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INFLATION
Le rythme annuel à
4,1% jusqu'en Février
2019 selon l'ONS

VÉHICULES
Facture d'importation
des CKD : 220,13
millions de dollars en
janvier 2019

ENERGIE

BANQUE D'ALGÉRIE

Les réserves prouvées
de l’Algérie en pétrole
avoisinent les 12,2 Mds
de barils selon l'EIA

Relève à 12% le taux
des réserves
obligatoires des
banques

PRODUITS
ALIMENTAIRES
La facture
d'importation en
baisse en janvier 2019

INDUSTRIE EN 2018
Près de 500 millions de
dollars d’exportations

370 MEDICAMENTS
EN RUPTURE
Le Snapo tire la
sonnette d’alarme

ÉTIQUETAGE EN
ARABE
Autorisation de mise
en conformité

DÉFICIT
COMMERCIAL
Hausse à 1,4 mds de
dollars en janvier 2019
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INDICATEURS / CLIMAT SOCIAL
Sur un an en février 2019 : L’inflation à 4,1%
L'évolution des prix à la consommation en rythme
annuel a été de 4,1% jusqu'à février 2019, a appris
l’APS auprès de l’Office national des statistiques
(ONS). L’évolution des prix à la consommation en
rythme annuel jusqu'à février 2019 est le taux
d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte
des 12 mois allant de mars 2018 à février 2019 par
rapport à la période allant de mars 2017 à février 2018.
Quant à la variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l’indice brut des prix à la
consommation en février 2019 par rapport à janvier
2019, elle a légèrement baissé de 0,5%. En termes de
variation mensuelle et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont enregistré un recul de
1,3% en février 2019 comparativement à janvier 2019.
Cette baisse est induite, essentiellement, par une
décroissance des prix des produits agricoles frais (2,8%), précise l'Office. Les plus importantes baisses ont
concerné les fruits (-10,8%), les œufs
(-12,4%), la
viande de poulet (-8,8%) et la pomme de terre (-8%)
en variation mensuelle. En revanche, des hausses des
prix ont été enregistrées pour les légumes frais (+1,55%)
et les poissons frais (+2,47%). Pour les prix des produits
alimentaires industriels (agroalimentaires), ils ont
enregistré une légère hausse de 0,1%.

Les employés algériens de Tosyali en arrêt de
travail
Hier, les travailleurs algériens de l’usine algéro-turque
Tosyali, complexe de production de l’aciérie et de
rond à béton situé au pôle économique de Bethioua,
ont observé un arrêt de travail qui a été déclenché
par une tentative de suicide d’un de leurs collègues.
Un acte qui est venu les conforter dans leur profond
malaise qu’ils vivent depuis quelque temps au sein de
l’entreprise.
Ils n’en sont pas à leur premier arrêt de travail, le
dernier en date a eu lieu dimanche passé où ils ont
observé un sit-in pour protester contre les nouvelles
mesures prises par leur direction de réduire, nous diton, « la durée des contrats entre 3 et 6 mois sans
assurance d’être titularisés un jour passant outre toutes
les lois du travail ».
Source : Le Soir d’Algérie 26.03.2019
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/regions/les-employesalgeriens-de-tosyali-en-arret-de-travail-21258

Source : El Moudjahid 24.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135040

Inflation : hausse remarquée des prix des fruits et
légumes
Les marchés des fruits et légumes ont enregistré, ces
jours-ci, une flambée des prix qui agacent les
ménages aux faibles revenus.
La hausse des prix a touché essentiellement les
produits phares consommés par les familles
Algériennes, à l’exemple de la pomme de terre
vendue à 65 DA/Kg, la tomate (140 DA), la laitue (160
DA) ou encore les oranges qui ont atteint 130 Dinars,
comme l’a constaté Soraya Ghozlane de la radio
Chaine 3 dans son reportage.
« Cette hausse des prix est due à la période transitoire
entre les deux saisons, marquée par la sécheresse et
le manque d’eau, ce qui a créé une pénurie dans
l’offre et tout rentrera dans l’ordre à partir du 2 Avril
prochain », explique le président de l’Association
nationale des Commerçants et Artisans (ANCA), Tahar
Boulanouar, contacté par Zouhir Bouzid de la radio
Chaine 3.
Source : Radio Algérienne 17.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190317/164713.
html
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LES CHIFFRES DU MOIS
Femmes d’affaires en Algérie – Février 2019

Source : APS 07.03.2019
Lien : https://fr.calameo.com/read/000781596a7946e7d0e50

L’inflation en Février 2019

Source : APS 23.03.2019
Lien : https://fr.calameo.com/read/0007815963ab2756dfa48
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Les produits alimentaires à Janvier 2019

Source : APS 21.03.2019
Lien : https://fr.calameo.com/read/0007815967093857d1598

Le Gaz Algérien : quelques indications

Source : APS 29.03.2019
Lien : https://fr.calameo.com/read/000781596480b76cb2060

5

EMPLOI ET FORMATION
La décision a été prise par la direction d’Algérie
télécom : 26.000 employés bénéficient d’une
augmentation de salaire
L’entreprise publique Algérie Télécom a accordé une
augmentation de 13% sur le salaire de base de son
personnel. La décision a été prise par le PDG de
l’opérateur historique de téléphonie fixe, et ce selon
la note signée dimanche, par son premier
responsable, M. Adel Kheman. Validée par la ministre
de la Poste et des Télécommunications, Houda-Imane
Faraoun, ladite hausse entrera en vigueur à partir du
1er avril prochain. À cet égard, Il convient de noter
que cette augmentation a été décidée suite aux
«bons résultats financiers jamais réalisés par
l’entreprise», toujours selon la note publiée par les
services de l’opérateur national.
Une augmentation qui serait due au contenu de
l’accord paraphé entre la direction d’AT et le
partenaire social, il y a quelques années déjà, si l’on
se réfère au fait que l’accord portant augmentation
de 30% du salaire de base a été conclu en juin 2011.
«Une première tranche de 17% a été accordée aux
salariés, le 1er janvier 2012.
La deuxième tranche de 13% était tributaire des
résultats de l’entreprise», est-il ainsi stipulé, soulignant
qu’en 2018, «nous avons réalisé et dépassé les
objectifs fixés. Le chiffre d’affaires d’Algérie Télécom a
dépassé les 100 milliards de dinars.
Source : El Moudjahid 26.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135130

Nouvelles des Bibans, Les opportunités
économiques se multiplient : Plus de 5.000
emplois prévus en 2019
Avec la dynamique qu’elle a connue en matière
d’investissement, la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ne
pouvait que créer plus d’emplois pour sa population,
des emplois permettant également d’engendrer les
richesses dont elle a besoin pour assurer son
développement.
Cette dynamique s’est poursuivie en 2018 comme le
montre le taux de chômage qui n’est que de 7,42 %
aujourd’hui. En effet pas moins de 40.898 postes de
travail ont été créés dans les différents secteurs
d’activités. Comme la plupart nécessitent une main
d’œuvre mobile, beaucoup de postes transitoires ont
été comptabilisés. Il s’agit de 25.572 emplois qui ont
permis à ces derniers de prendre en charge les
chantiers qui leur ont été confiés. Les 15.326 autres
emplois, soit 38 %, ont permis de répondre aux besoins
des secteurs restants, notamment l’industrie, bien sûr
puisé du potentiel de demandeurs enregistrés au
niveau de l’ANEM.
Source : El Moudjahid 13.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134701

Sud-est : 50% des dossiers d'arrêt de travail pour
cause de canicule indemnisés en 2018
Sur un total de 27 dossiers déposés, treize (13) ont
bénéficié de l'indemnisation des arrêts de travail aux
chantiers pour cause de canicule, conformément aux
règles de la caisse, a indiqué à l'APS la cellule de
communication de cette institution, qui coiffe les
wilayas d'Ouargla, El-Oued, Illizi et Tamanrasset.

L'indemnisation de l'arrêt de travail lié à la canicule,
qui peut avoir de graves conséquences pour la santé
humaine, est considérée comme un acquis pour les
professionnels relevant des secteurs du BTPH,
notamment ceux qui travaillent à ciel ouvert dans les
régions du Sud et des Haut-plateaux du pays, où la
température a atteint parfois des pics de 48 degrés
Celsius et plus, a-t-on expliqué.
La région du Sud-est a enregistré, selon les données de
l'Office national de météorologie (ONM), un record
de températures, notamment en juillet et août,
dépassant dans certaines zones les 50 degrés, soit la
température la plus élevée à l'échelle nationale, a-ton signalé à la Cacobath qui compte actuellement
4.098 affiliés dans les wilayas d'Ouargla, El-Oued, Illizi
et Tamanrasset.
Source : APS 12.03.2019
Lien : http://www.aps.dz/regions/86766-sud-est-50-desdossiers-d-arret-de-travail-pour-cause-de-caniculeindemnises-en-2018

Signature d'une convention entre l'Université «3»

et le groupement Gica
Une convention cadre de coopération et
d'intégration a été signée, hier, entre le recteur de
l'université Constantine «3» « Salah Boubnider » et le
PDG du groupement GICA, filiale ciment de «Hamma
Bouziane». Cette convention vise une ouverture de
l'université sur l'environnement économique et social,
où les stages et la formation constituent l'axe principal,
relèvera le recteur Ahmed Bouras. Ajoutant que la
signature de cette convention répond également au
souci de coopération entre le groupement de Ciment
de «Hamma Bouziane» et l'université Constantine «3»,
et constitue une bonne opportunité pour les
enseignants, les étudiants et les chercheurs. Ces
derniers peuvent dans ce cadre bénéficier de stages
et de formation pratique au sein de cette entreprise
publique. « C'est également une occasion d'ouverture
sur l'environnement économique et social de nos
différents instituts et facultés, que nous espérons
enrichissante », dira-t-il en marge de la signature de la
cérémonie de signature de cette convention.
Source : Le Quotidien d’Oran 27.03.2019
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5274830

Université d’Adrar et université des langues de
Kiev : Convention de coopération
Une convention de coopération dans le domaine de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique entre l'université «Colonel- Ahmed-Draya»
d'Adrar et l'université de Kiev (Ukraine) a été signée
hier à Adrar. La convention porte sur le
développement des relations dans les domaines de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique dans le cadre de la stratégie de
coopération entre les deux pays. Elle a été signée par
le recteur de l'université d'Adrar, Adjerfour
Noureddine, et son homologue de l'université de Kiev,
Roman Fasco, en présence de la présidente des
relations extérieures de l'Université de Kiev, Anastasia
Bodjard, et du représentant de la langue arabe au
sein de cette institution, Serguei Ribalcan. Cette
convention porte, entre autres objectifs, sur l'ouverture
d'opportunités de coopération et d'échanges
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d'expériences entre enseignants, étudiants et
personnel administratif, et l'ouverture de projets de
recherche communs, notamment dans le domaine
des langues.
Source : El Moudjahid 11.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134629

M. Mebarki reçoit l’ambassadeur du sultanat
d’Oman : Promouvoir les échanges dans la
formation professionnelle
Le ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Mohammed Mebarki, a reçu, hier,
l'ambassadeur du Sultanat d'Oman, Nasser Ben Seyf
Ben Salem El Haoussi, avec lequel il a convenu
d'organiser les échanges en matière d'ingénierie
pédagogique et de formation des formateurs. Les
entretiens 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». Les
deux parties ont convenu d'organiser «les échanges
en matière d'ingénierie pédagogique et de formation
de formateurs, ainsi que de favoriser les jumelages
entre les établissements».
Source : El Moudjahid 12.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134695

Un programme européen pour la filière oléicole
Le PASA est un programme d’appui au secteur de
l’agriculture qui vient d’être attribué par l’union
européenne. Ce programme qui s’étale sur une durée
de 4 années, est d’une valeur financière de 5,8 millions
d’euros.
«Le projet en question cible spécialement la filière
oléicole dans les 3 wilayas, à savoir Bouira, Bejaia et
Tizi-Ouzou. », a affirmé M. Neil Fourati consultant en
agriculture et développement rural et représentant
de l’agence française de coopération technique
internationale (Expertise France). «La wilaya de Bouira
est une région à forte vocation oléicole. Rien que pour
sa partie Est, celle-ci comporte plus 7.800 hectares
d’oliviers en extensif et 82 huileries », a-t-il encore
ajouté. Autrement, dans la wilaya de Bouira, le parc
oléicole est estimé à 37.000 hectares, dont 27.000 h
sont en production. Cependant, cet expert que nous
avons rencontré au niveau de la salle des
conférences de la direction des services agricoles
(DSA), est venu rencontrer des acteurs et des
représentants de la filière oléicole pour établir un
diagnostic du créneau, durant cette première étape
de ce processus.
Source : Le Quotidien D’Oran 31.03.2019
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5274871

Algérie : L’UE à l’origine du 3e cycle de
formation des Conseillers en Développement
Territorial

technique de l'action de formation au profit des
"bénéficiaires ultimes", ce cycle vise à mettre en
évidence les nouvelles compétences maîtrisées par
les CDT, dans la mise à niveau des capacités de
publics cibles en activités.
Source : EU Neighbours 05.03.2019
Lien : https://www.euneighbours.eu/fr/south/stayinformed/news/algerie-lue-lorigine-du-3e-cycle-deformation-des-conseillers-en

Coopération algéro-néerlandaise : programme
d’appui dans la formation agricole
La Chambre nationale d’agriculture (CNA) a abrité,
jeudi dernier en son siège sis au palais des expositions
des Pins-Maritimes d’El Mohammadia (Alger), la
signature d’un programme de coopération entre,
d’une part, la Chambre nationale d’agriculture, le
ministère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels et l’ambassade du Royaume des PaysBas.
A cette occasion, Doubbi Bounoua, représentant du
CNA, a indiqué que le programme porte sur le
renforcement des compétences des jeunes des
établissements de formation dans le secteur de
l’agriculture et de l’agroalimentaire. « La finalité c’est
de pouvoir améliorer l’employabilité des jeunes
diplômés sortant de ces centres de formation
professionnelle à travers le renforcement des
compétences pédagogiques de ces établissements »,
a-t-il expliqué.
Il s’agit du centre de formation professionnelle et
d’apprentissage de Messerghine (Oran) dans la filière
maraîchère et du CFPA de Foughala (Biskra) dans la
filière des dattes.
Source : Live News Algérie 30.03.2019
Lien :
http://www.livenewsalgerie.com/2019/03/30/cooperationalgero-neerlandaise-programme-dappui-formation-agricole/

Formation Professionnelle : des centres
d’excellence dans les TIC prochainement
Après le succès enregistré par le centre d’excellence
de Bousmaïl, dans la wilaya de Tipasa, un centre
dédié aux technologies de l’information et de la
communication et métiers de la téléphonie, le
ministère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels planche sur la perspective d’étendre
l’expérience à d’autres wilayas. Le lancement de tels
centres s’inscrit dans le cadre de l’adaptation à
l’évolution du marché de l’emploi.
Il faut savoir que la réalisation du centre est le fruit d’un
partenariat entre le ministère de la Poste et des TIC, et
le ministère de la Formation professionnelle. C’est la
mise en place d’une nouvelle infrastructure télécom
avec la fourniture des plateformes Lab pour les
travaux pratiques des stagiaires.
Source : El Moudjahid 31.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135280

Le 3ème cycle du processus de formation des
Conseillers en Développement Territorial (CDT),
organisé et mis en place par le Programme
PAP/ENPARD a démarré en Algérie.
Il convient de rappeler que ce cycle a pour but la mise
en application des acquis des CDT, réalisés au cours
des 2 premiers cycles de leur formation. Il s'agit pour
chacun d'eux d'organiser, préparer, mettre en place,
et conduire une action de formation relevant de leurs
domaines de compétences respectifs. Outre l'apport
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INFORMATION SECTORIELLE
MARCHE GENERAL
Cosider : Une joint-venture avec le turc SMS
Construction d’une usine de production de tuyaux en
fonte ductile d’une capacité de production de
100.000 tonnes/an, en partenariat avec le turc SMS.
Le groupe Cosider, et la société turque Samsun
Makina Sanayi (SMS) ont procédé, hier à l’hôtel ElDjazaïr, à la signature d’un accord de partenariat,
pour la création d’une nouvelle joint-venture de
construction d’une usine de production de tuyaux en
fonte ductile, à Relizane. La cérémonie de signature
s’est déroulé en présence du ministre des Ressource
en eau, Hocine Necib, du ministre de l’Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, et du SG de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), M. Abdelmadjid SidiSaïd. Dans sa présentation du projet, le PDG du
groupe Cosider, Lakhdar Rekhroukh, a affirmé que la
décision du lancement de ce projet s’inscrit dans le
cadre de la stratégie de diversification du groupe,
mais aussi pour répondre à la demande du secteur
des Ressources en eaux.
Source : El Moudjahid 03.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134336

Partenariat Algéro-Turc : M. Necib lance une
usine de production de tuyaux à Relizane
Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a
posé, hier, la première pierre d’un complexe de
production de tuyaux dans la zone industrielle de Sidi
Khettab, dans le cadre d'un partenariat algéro-turc.
Hocine Necib a indiqué que ce projet s’inscrit dans le
cadre de la politique de l’État visant à diversifier
l’économie nationale hors hydrocarbures, et à réduire
la facture d’importation.
Le ministre a souligné que ce complexe est un acquis
pour la wilaya et l'Algérie, qui satisfera les besoins du
secteur des Ressources en eau et le marché national,
mettant l'accent sur la position stratégique de
Relizane, proche du port de Mostaganem, facilitant
l’exportation du produit de ce complexe. Cet
investissement d'une valeur de 80 millions d’euros
obéit à la règle de partenariat 49/51 entre le groupe
algérien Cosider et la société turque Samssan Makina
Industries.
Cette usine, dont le délai de réalisation est fixé à 18
mois, produira plus de 100.000 tonnes de tuyaux par
an, ce qui devra satisfaire les besoins du marché
national et permettre de s’orienter vers l’exportation.
Source : El Moudjahid 06.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134446

Ciment
blanc
d’exportation

:

première

opération

La société LafargeHolcim Algérie a exporté 10.000
tonnes de ciment blanc super white à partir du port
d’Oran à destination de Cape Town, en Afrique du
Sud, a-t-elle annoncé jeudi dernier, dans un
communiqué. Il s’agit de la première opération
d’exportation de ciment extra-blanc produit dans
notre cimenterie à Oggaz de qualité «extrafin», et l’un
des tout meilleurs ciments dans sa catégorie sur le
marché international. Lafarge a précisé que « cette

nouvelle opération, qui s’inscrit dans l’ambition des
pouvoirs publics d’exporter 10 millions de tonnes de
ciments et clinkers à l’horizon 2021, souligne
l’accélération de notre programme d’exportation ».
La même source dira que «toutes nos unités de
production sont mobilisées dans cette trajectoire,
confirmant ainsi notre engagement sans faille à
contribuer au développement économique, social et
environnemental du pays et à la diversification des
revenus extérieurs hors hydrocarbures». Elle a ajouté
que « cette opération bénéficie du support
commercial et logistique de LafargeHolcimTrading,
une structure leader sur son marché, dédiée au
commerce international, qui détient plus de 50% des
échanges de clinker et ciment autour de la
Méditerranée et en Afrique et réalisée avec le soutien
des autorités portuaires d’Oran ».
Source : El Moudjahid 10.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134569

Le président de l’association des céramistes
algériens : nous disposons des potentialités pour
placer nos produits à l'étranger
Etroitement lié au secteur du bâtiment, le secteur de
la céramique, regroupé au sein d’une trentaine
d’entreprises réparties à travers différentes régions du
pays, emploie quelque 27.000 travailleurs.
S’exprimant, mardi, à l’émission L’invité de la
rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, le
président de l’Association des céramistes algériens
confirme qu’avec une production annuelle d’environ
150 millions de mètres carrés, cette activité possède
les potentialités propres à placer ses produits sur les
marchés à l’étranger.
Soulignant l’excellent niveau de qualité des produits
en céramique fabriqués en Algérie, ne le cédant en
rien, dit-il, « aux normes internationales », M. Mohamed
Moncef Bouderba y ajoute un taux d’intégration de
95%.
En raison du ralentissement des programmes de
logement de l’Etat, « d’ici trois ans », ce dernier
anticipe un excédent de production dans la filière
lequel, selon, lui pourrait, grâce à un accompagne de
la part de l'Etat, faire l’objet d'ambitieux programmes
d’exportation.
Source : Radio Algérienne 26.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190326/165403.
html

L’OAIC lance un appel d’offres : Réalisation clé
en main de 14 silos
L’Office algérien interprofessionnel des céréales vient
de lancer un appel d’offres national et international
portant sur la conclusion d’un marché pour l’étude et
la réalisation clés en main de 14 silos métalliques et
leurs annexes destinés au stockage des céréales,
telles que les blés dur, tendre et l’orge.
À cet effet, les entreprises qualifiées et répondant aux
conditions
d’éligibilité
énoncées
ci-dessous,
intéressées par ce présent avis d’appel d’offres,
peuvent retirer le cahier des charges auprès du
secrétariat de la commission des marchés de l’OAIC,
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après la parution du présent avis dans les colonnes
d’El Moudjahid sous forme d’insertion publicitaire.
Parmi les conditions d’éligibilité requises, les
soumissionnaires doivent être des entreprises de droit
algérien agissant individuellement ou en association
avec des sociétés étrangères, avec la formule 51/49
(51% pour la partie algérienne et 49% pour la partie
étrangère).
Source : El Moudjahid 12.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134681

Elle s’installera au centre commercial de Bab
Ezzouar
Decathlon va ouvrir son premier magasin en
Algérie
La firme française de grande distribution spécialisée
dans le sport et les loisirs, Decathlon, va s’installer,
incessamment, en Algérie, avec l’ouverture d’un
premier magasin à Alger. La société a lancé un avis
de recrutement du personnel devant prendre en
charge cette première unité de distribution qui
prendra ses quartiers au centre commercial de Bab
Ezzouar.
Pour rappel, la firme française, qui compte plus de 1
430 magasins dans 42 pays, a réalisé, en 2018, un
chiffre d’affaires de 16,8 milliards de dollars.
Source : Liberté 19.03.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/decathlon-vaouvrir-son-premier-magasin-en-algerie-311915

JCDecaux, leader mondial de la publicité
urbaine, se retire du marché algérien
JCDecaux, n°1 mondial de la communication
extérieure et de la publicité dans les transports, se
retire du marché algérien, a annoncé ce mardi au
quotidien El Watan, M. Jean-Sébastien Decaux,
directeur général Europe du Sud, Afrique, Belgique,
Luxembourg et membre du directoire du groupe
JCDecaux. Le manque de transparence « dans les
règles du jeu » du marché publicitaire actuel en
Algérie a eu raison de la patience du leader mondial
de communication extérieur et de la publicité,
présent dans plus de 80 pays.
« Notre retrait n’est pas lié à la conjoncture
économique morose car nous croyons aux cycles
économiques, en Algérie comme ailleurs. Et il est
encore moins lié au contexte politique actuel. Il est
seulement lié à la situation de notre marché, celui de
la publicité, qui manque aujourd’hui d’un cadre
réglementaire solide ainsi que de transparence ».
Source : AlgérieEco 26.03.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/03/26/jcdecauxleader-mondial-de-la-publicite-urbaine-se-retire-du-marchealgerien/

AUTOMOBILE
Montage de véhicules : plus 220 millions de
dollars d’importation en janvier
La facture d’importation des collections CKD-SKD
destinées à l’industrie de montage des véhicules de
tourisme et ceux de transport de personnes et de
marchandises a atteint 220,13 millions de dollars en
janvier 2019, contre 226,89 millions de dollars en janvier
2018, soit une baisse de près de 7 millions de dollars (3%). Selon le Centre national des transmissions et du
système d’information des Douanes (CNTSID), les

importations des CKD-SKD concernant les véhicules
de tourisme, ont baissé à 147,17 millions de dollars en
janvier 2019, contre 203,86 millions de dollars au même
mois de 2018, en baisse de près de 57 millions de
dollars (-27,81%). En revanche, les importations des
véhicules de transport de personnes et de
marchandises (produits finis) et de collections CKDSKD destinées à ce type de véhicules ont grimpé à
72,96 millions de dollars, contre 23,03 millions de
dollars, en hausse de près de 50 millions de dollars
correspondant à une augmentation de près de 217%.
Source : Horizons 20.03.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-classiques/economie/45058montage-de-vehicules-plus-220-millions-de-dollars-dimportation-en-janvier

Industrie automobile
l’exportation

:

2019,

année

de

L’Algérie prévoit l’exportation des véhicules montés
localement au courant de l’année 2019, de fait
qu’actuellement plusieurs usines représentants de
grandes marques automobiles ont été installées
depuis 2014, suite à l’arrêt des importations
automobiles, c’est ce qu’a indiqué le ministre de
l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, cité par l’APS,
lors de sa visite de travail dans la wilaya de Skikda.
Cette exportation est devenue possible après que les
unités d’assemblage, près de dix, ont augmenté la
cadence de production au fil des années. Chaque
industriel consacrera une partie de sa production pour
l’exportation, une exportation ciblée. La cible est
principalement africaine. La stratégie d’exportation
des véhicules sera tournée vers les pays subsahariens,
du Maghreb ainsi que d’autres pays africains dont le
besoin d’acquisition des véhicules est grandissant. Le
lancement du processus d’exportation des véhicules
« made in bladi » ne pourrait se réaliser sans l’existence
d’une solide plateforme industrielle dédiée au secteur
de l’automobile qui connaît une réelle évolution en
Algérie.
Source : El Moudjahid 07.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134507

Sous-traitance automobile : le taux d’intégration
national actuel entre 25 et 30%
Le taux d’intégration national actuel des pièces de
rechange automobiles est compris entre 25% et 30%
alors qu’il est prévu d’atteindre prochainement 40%, a
indiqué lundi la représentante de la division soustraitance au ministère de l’Industrie et des Mines,
Djouher Haddi.
Lors d’un point de presse en marge de la 13ème
édition du Salon Equip-Auto Algérie 2019, la
responsable a fait savoir que de nombreuses
entreprises d’assemblage automobile en Algérie sont
engagées dans la voie de la sous-traitance, d’autres
sont en phase d’identifier les opportunités de
collaboration avec des sous-traitants locaux de la
pièce de rechange et accessoires pour l'automobile.
"Nous avons constaté que les constructeurs
automobiles ressentent un réel besoin de s’appuyer
sur des sous-traitants locaux pour leur industrie", a-t-elle
souligné.
Source : APS 11.03.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/86743-sous-traitanceautomobile-le-taux-d-integration-national-actuel-entre-25-et30
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Groupe Hasnaoui-Nissan Motor : Une usine de
montage pour 2020
Le premier modèle automobile de la marque Nissan
sortira de l’usine algérienne à partir du premier
semestre de 2020, a révélé le co-président du groupe
Hasnaoui, Sefiane Hasnaoui, lors de la rencontre avec
la presse, animée à l’hôtel Sofitel, en présence de
l’ambassadeur du Japon en Algérie.
Nissan Motors et le groupe Hasnaoui construiront une
usine automobile en Algérie. En effet, suite à
l’obtention de l’approbation du gouvernement, en
décembre 2018, le groupe Hasnaoui, distributeur de la
marque depuis 25 ans, et Nissan Motor ont en effet
créé
une
joint-venture
et
participeront
à
l’investissement de 160 millions de dollars dans la
réalisation d’une nouvelle usine d’assemblage en
CKD des modèles de la marque japonaise. Un
nouveau site industriel, qui élira domicile dans la
wilaya d’Oran afin de répondre à la demande
croissante du marché local et aussi à travers l’Afrique.
L’usine, dont la production totale annuelle s’élève à
63.500 véhicules touristiques et utilitaires légers,
produira en premier lieu quatre modèles (petite
citadine, pick-up, berline et un SUV), dont les détails
seront annoncés dans un futur proche.
Source : El Moudjahid 18.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134870

Industrie militaire : Réception de 252 véhicules
Mercedes-Benz
252 véhicules tactiques multifonctions et tout-terrain,
dans deux versions (transport de troupes et citernes),
de marque Mercedes-Benz, fabriqués par la Société
algérienne de Fabrication des Véhicules, ont été livrés
hier, à Alger, par la société Algerian Motors Services
Mercedes-Benz (AMS-MB Spa) de Rouiba au profit du
ministère de la Défense nationale.
Lors de la cérémonie de signature du protocole de
livraison, le directeur général de l’AMS-MBS a souligné
«l’ambition inébranlable» qui anime cette entreprise
pour «servir» les clients et «contribuer» au
développement de l’industrie mécanique et affirmé
que le développement de ce secteur d’industrie se
fait notamment à travers une stratégie d’implantation
des succursales régionales, renforcées par le
développement d’un réseau de distribution
actuellement en formation visant à avoir des agents
agréés à travers les 48 wilayas du pays, pour être
encore «plus proche» des clients.
Source : El Moudjahid 19.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134914

SAFAV Mercedes Benz de Tiaret : Lancement de
la phase montage à 100% début avril
La Société algérienne de fabrication de véhicules
(SAFAV) de Mercedes Benz à Ain Bouchekif se lancera
début avril dans la phase de montage à cent pour
cent, a annoncé le directeur de production de
SAFAV, Zine El Abidine Mostefaoui. Ce dernier a
indiqué, lors d’un forum sur le développement de la
sous-traitance industrielle, que SAFAV-MB d’Ain
Bouchekif a formé 120 travailleurs dont des
techniciens, techniciens supérieurs et ingénieurs dans
les domaines de l’électromécanique et de la
maintenance industrielle pour les employer dans 19
nouvelles stations de production dont le nombre
atteindra un total de 35 stations de chaîne de
production. La société intégrera, début de cette

prochaine phase et après une première phase de
montage à 50 %, un robot pour installer et joindre
différents vitrages de véhicules au sein de l’usine.
Cette phase concernera le montage de différentes
parties intérieures du véhicule dont les accessoires et
le vitrage. La troisième phase de traitement de la
toiture et de la peinture est prévue en 2022, alors que
la dernière étape d'assemblage par soudure au laser
est attendue pour 2025.
Source : El Moudjahid 09.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134554

Salon EQUIP AUTO ALGERIA : nouveau souffle
pour la sous-traitance
«EQUIP AUTO ALGERIA», le plus grand Salon
international de la sous-traitance et de l’après-vente
Automobile et des Services pour la Mobilité en Afrique
du Nord, a ouvert, hier, ses portes pour sa 13e édition
qui s’étalera jusqu’au 14 mars, au Palais des
Expositions des Pins Maritimes (Alger).
Fort de ses 13 éditions, «EQUIP AUTO ALGERIA» est
devenu la «référence régionale» des professionnels de
la sous-traitance automobile et de l’industrie de
l’Aftermarket, en s’imposant, au fil des ans, comme un
«véritable» facilitateur de business et une vitrine pour y
découvrir des offres et des nouveautés.
Pendant quatre jours, l’industrie de la sous-traitance
automobile et de l’Aftermarket exposera aux 10.000
acheteurs et professionnels attendus, l’ensemble de
ses innovations, de ses produits et de son savoir-faire.
«EQUIP AUTO ALGERIA» rassemble ainsi l’offre la «plus
large» et la «plus complète» de matériels,
équipements, produits et services pour les
professionnels de la maintenance et de la réparation
de véhicules (Ateliers de réparation-carrosserie,
importateurs, grossistes, revendeurs, gestionnaires de
flottes et prestataires de services à l’automobile…).
Source : El Moudjahid 12.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134678

SALON INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE
D’ALGER
Les inscriptions toujours ouvertes à la Safex
La Société algérienne des foires et des exportations
(Safex) a annoncé sur son site internet que les
inscriptions pour le Salon international de l’automobile
d’Alger sont toujours ouvertes. Selon la Safex, le Salon
de l’automobile d’Alger devrait renouer avec ses
activités en 2019 après deux ans d’absence et se
tiendra du 24 avril au 4 mai. Avec cette sortie, la Safex
voudrait rassurer les participants, notamment après
que des rumeurs persistantes eurent circulé faisant
état de son report.
Source : Liberté 27.03.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/evenement-auto/lesinscriptions-toujours-ouvertes-a-la-safex-312486

TRANSPORT –LOGISTIQUE
Un nouveau car-ferry réceptionné en 2020
Un nouveau car-ferry sera réceptionné en 2020 a
indiqué le directeur général du groupe national de
transport maritime (GATMA), Ghomri Smail Larbi.
En marge de la 9eme édition de l’exposition
internationale de l’industrie pétrolière et gazière en
Afrique du Nord (NAPEC 2019) qui se tient à Oran, ce
responsable a souligné que ce navire de transport des
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voyageurs est actuellement en cours de construction
dans un chantier naval chinois.
Doté d’une capacité de transport de 2.000 passagers
et de 600 véhicules, le car-ferry sera livré en 2020 pour
un coût global de 198 millions USD. Il est doté de deux
restaurants, d’un salon de thé, d’aires de jeux pour
enfants, d’un espace pour la prière et d’une salle de
sport. En plus des cabines première classe dotées de
salles de bain et téléviseurs, le navire dispose de dix
suites dont deux de type présidentielles.
Source : Horizons 12.03.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/44742-unnouveau-car-ferry-receptionne-en-2020

Ryanair reliera Alger à Milan dès le mois
d’octobre prochain
L’autorité de l’aviation civile italienne, (Enac) a
attribué à la compagnie aérienne irlandaise low-cost,
Ryanair, le droit d’assurer des lignes de trafic aérien
entre l’Italie et l’Algérie.
La compagnie irlandaise prévoit d’utiliser quatre vols
hebdomadaires pour relier l’aéroport de Bergame de
Milan et Alger. Ryanair était la seule compagnie
aérienne à avoir demandé à ENAC de lui attribuer des
droits de vol entre l’Italie et l’Algérie a indiqué le site
électronique italien « teleborsa ». La compagnie
espère débuter ses services dès la saison estivale
prochaine, mais ce n’est pas évident.
Car selon certaines sources, la date du début de la
connexion, entre les deux villes ne pourrait débuter
qu’à partir de 1er octobre 2019. Ryanair renforce ainsi
sa présence à l’aéroport de Milan Bergamo, sa base
la plus importante du sud de l’Europe, où en juillet 2017
introduit des vols de correspondance au sein de son
réseau. L’Algérie devient le 32ème pays desservi par
Milan Bergamo, avec 83 destinations étrangères,
auxquelles s’ajoutent 12 ressortissants vers le sud et les
îles.

Création d'une société algéro-italienne de
fabrication d'hélicoptères
Un pacte portant création de la société algéroitalienne «Leonardo Hélicoptères-SPA/Algérie», a été
signé lundi au siège du ministère de la Défense
nationale, lors d'une cérémonie présidée par le
secrétaire général du ministère de le Défense
nationale, le général-major Abdelhamid Ghriss, et le
général de corps d'Armée, Nicolo Falsaperna,
secrétaire général du ministère de la Défense
italienne, et directeur national de l'Armement.
«Cette société est issue d'un partenariat entre
l'Etablissement de développement de l'industrie
aéronautique (EDIA) relevant de la Direction des
fabrications militaires du ministère de la Défense
nationale
et
les
compagnies
LEONARDOINTERNATIONAL et LEONARDO Hélicoptères suite au
protocole d'accord de partenariat industriel et
commercial signé le 11 août 2016, portant production
d'hélicoptères de marque Agusta-Westland sur le site
d'Aïn Arnat, wilaya de Sétif».
Il est à signaler que cette société «est dédiée à la
fabrication d'hélicoptères légers et moyens pour
divers usages, parmi lesquels le transport de
personnels et cargo, l'évacuation sanitaire, la
surveillance et le contrôle, selon un plan de charges
qui prévoit l'exportation à l'étranger».
Source : Radio Algérienne 25.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190325/165365.
html

Source : AlgérieEco 24.03.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/03/24/ryanairreliera-alger-a-milan-des-le-mois-doctobre-prochain/

SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Le SNAPO appelle à accélérer la publication de
la liste des psychotropes
Le Syndicat national algérien des pharmaciens
d'officine (SNAPO) a appelé, samedi à Alger, à
l'accélération de la publication de la liste des
psychotropes destinés à des fins sanitaires dans le but
de protéger le pharmacien et le malade.
A l'occasion d'une rencontre intitulée "les
psychotropes dans l'officine, les nouveautés dans le
domaine législatif et la révision de la loi 04-18", le
président du SNAPO, Dr. Messaoud Belambri a affirmé
que le pharmacien s'est retrouvé ces dernières années
entre "le marteau et l'enclume", notamment avec la
vente de médicaments non inscrits dans la liste de
psychotropes, à l'instar du Prégabaline classée par la
justice comme substance psychotrope, ce qui a
entrainé, a-t-il dit, "l'emprisonnement de plusieurs
pharmaciens ayant vendu ces produits dans plusieurs
régions du pays".
Le ministère de la santé a élaboré des textes de loi
pour actualiser cette liste qui pose toujours "problème

aux pharmaciens au point ou certains d'entres eux
refusent de vendre ces produits en raison des
pratiques qui ont causé l'emprisonnement de
certains", a souligné le même responsable.
Source : Radio Algérienne 03.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190303/163647.
html

Industrie pharmaceutique : Nécessité de réviser
les prix
Le développement de l’industrie pharmaceutique en
Algérie et l’exportation de sa production nécessitent
une révision des prix des médicaments pour
encourager l’investissement dans ce domaine, a
estimé, hier, à Alger, le président de l’Union nationale
des opérateurs de pharmacie (UNOP). L’Algérie
produit localement 50% de ses besoins en
médicaments, mais les prix appliqués actuellement,
qui sont bas par rapport à ceux de certains pays
européens et méditerranéens, peuvent constituer un
«obstacle» à l’investissement, a précisé M.
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Abdelouahed Kerrar, à l’occasion de la présentation
d’une étude sur les prix des médicaments pratiqués en
Algérie. Selon lui, l’absence de prix rémunérateurs des
médicaments empêche l’accès à la technologie de
fabrication des produits innovants ou des produits de
biotechnologie. Les prix actuels vont à terme «casser
la dynamique de croissance et surtout le
développement
de
la
production
locale,
indispensable à la réalisation des objectifs de la
politique nationale de santé publique», a-t-il mis en
garde.
Source : El Moudjahid 06.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134478

370 MEDICAMENTS EN RUPTURE : Le Snapo tire la
sonnette d’alarme
Le président du Syndicat national des pharmaciens
d’officines, (SNAPO), Messaoud Belambri met en
garde contre le risque de la pénurie de 370
médicaments nécessaires pour le traitement de
différentes pathologies (cœur, rhumatisme, asthme
…)et ce, en raison de l’épuisement progressif des
stocks. En effet, cette pénurie touche au moins 11 000
officines répartis sur le territoire national, ajoute le
président du SNAPO. « 370 médicaments seront en
rupture car les stocks seront épuisés à la fin du mois
de juin 2019 » et « c’est parce qu’il y a un retard dans
les programmes d’importation en 2019. Messaoud
Belambri, a expliqué, ce samedi à Ennahar que les
médicaments autorisés à l’importation au cours du
mois de mars ne sont pas encore arrivés en Algérie.
L’importation de nouveaux médicaments autorisée
au cours des mois de mars, avril et mai 2019 serait
retardée en raison de la situation politique dans le
pays.
Source : Réflexion 24.03.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/370-MEDICAMENTS-ENRUPTURE-Le-Snapo-tire-la-sonnette-d-alarme_a55088.html

La CNAS en a fait l’annonce jeudi à Oran
Les sondes urinaires bientôt remboursées
Les sondes urinaires seront bientôt remboursées.
L’annonce a été faite jeudi par la Caisse nationale
des assurés sociaux (cnas) qui l’a révélée, jeudi, lors
d’une rencontre régionale à Oran, à laquelle ont pris
part les médecins prescripteurs. Le remboursement
sera intégral (100%) lorsque la prescription est établie
par un médecin spécialiste exerçant dans un
établissement de santé public.
Source : Liberté 30.03.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/les-sondesurinaires-bientot-remboursees-312643

Salon
international
pharmaceutique du Caire

de

l’industrie

’Agence nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX) a invité, via son site web, les
opérateurs économiques algériens à prendre part au
pavillon Algérie, présent pour la première fois à la 7e
édition du Salon international de l’industrie
pharmaceutique « PHARMACONEX », qui se tiendra
du 06 au 08 avril 2019 au centre d’expositions
international-EIEC du Caire (Egypte). Cet événement
va offrir, sans nul doute, aux entreprises algériennes
opérant dans le secteur pharmaceutique, l’occasion
d’étudier les moyens d’investir dans ce pays, de faire
connaître leurs produits sur le marché égyptien et de
tisser des relations de coopération et de partenariat.
Ils pourront également explorer de nouvelles
opportunités de diversifier les exportations de l’Algérie
vers l’Egypte mais aussi de prendre connaissance des
dernières
technologies
en
matière
de
développement des produits de qualité, une
condition première pour la commercialisation.
Source : El Moudjahid 24.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135062

ENERGIE
Sonatrach : Hausse du chiffre d'affaires à
l'exportation en 2018

Les réserves prouvées de l’Algérie en pétrole
avoisinent les 12,2 Mds de barils

Le groupe Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires de
près de 39 milliards de dollars en 2018, contre 33,2
milliards de dollars en 2017, en hausse de 17,5%, a
appris l'APS auprès de cette compagnie nationale des
hydrocarbures.
Ce chiffre d'affaires a été atteint en dépit d'une légère
diminution du volume global exporté qui est passé à
98,9 millions de Tonnes d'équivalent pétrole (TEP) en
2018, contre 106,2 millions de TEP en 2017, soit une
baisse de près de 7%, et ce, en raison notamment de
la mise en œuvre de l’accord Opep-non Opep de
réduction de la production de pétrole brut.
La production primaire totale du groupe Sonatrach a
été de 192,3 millions de TEP en 2018, dont 48,4 millions
de TEP en association avec des compagnies
étrangères.

Les réserves prouvées de l’Algérie en pétrole
avoisinent les 12,2 milliards de barils en début 2018,
situées entièrement dans des zones onshore, selon les
estimations de l’agence américaine d’information en
énergie (EIA), rendues publiques lundi à Washington.
« L’Algérie détenait des réserves prouvées de 12,2
milliards de barils au début de l’année 2018 » , précise
l’EIA (Energy Information Administration) dans une
analyse consacrée au secteur de l’énergie algérien.
L’agence US précise que toutes ces réserves sont
situées en onshore étant donné que l’Algérie n’a pas
encore entamé l’exploitation de son potentiel
offshore, ce qui laisse suggérer que les réserves
pétrolières du pays sont beaucoup plus importantes
que les estimations susmentionnées.
L’EIA soutient que l’Algérie « disposerait de ressources
importantes de pétrole de schiste et de gaz naturel »
tout en soulignant que « peu de progrès ont été
accomplis dans la mise en valeur » de ce potentiel.

Source : Horizons 31.03.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/lesclassiques/economie/45402-sonatrach-hausse-du-chiffre-daffaires-a-l-exportation-en-2018

Source : AlgérieEco 26.03.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/03/26/reservesprouvees-lalgerie-petrole-avoisinent-122-mds-barils/
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Réserves de pétrole en offshore
Le gouvernement délimite les
production

zones

de

En vertu d’un décret exécutif publié au Journal officiel
n°12, il est attribué à l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft)
un titre minier pour les activités de recherche et/ou
d’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre
dénommé offshore Algérie d’une superficie de 131
165,44 km2 et adjacent aux territoires des wilayas d’ElTarf, d’Annaba, de Skikda, de Jijel, de Béjaïa, de Tizi
Ouzou, de Boumerdès, d’Alger, de Tipasa, de Chlef,
de Mostaganem, d’Oran, d’Aïn Témouchent et de
Tlemcen. Le gouvernement établit ainsi les frontières
des sous-zones pour des activités d’exploration et
d’exploitation pétrolières en mer. Sonatrach et ses
associés étrangers vont, dans ce cadre-là,
développer leur activité offshore sous l’autorité
d’Alnaft.
Des prospections sont en cours pour déterminer si ces
régions sont potentiellement riches en pétrole.
Sonatrach a, d’ailleurs, signé, il y a quelques mois,
quatre accords dont deux pour l’exploration du
potentiel pétrolier en offshore avec le groupe ENI
(Italie) et Total (France). La partie orientale de
l’offshore algérien sera opérée avec ENI, alors que la
partie occidentale le sera avec Total.
Cependant une question se pose : est-il opportun,
aujourd’hui, de lancer des projets dans l’offshore, alors
que des régions du Sud présentent toujours un
potentiel inexploité ?
Source : Liberté 04.03.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/legouvernement-delimite-les-zones-de-production-310733

Nouvelle loi sur les hydrocarbures : trois types de
contrats pétroliers retenus
Le projet de loi sur les hydrocarbures récemment
peaufiné prévoit trois types de contrats qui seront
proposés aux investisseurs étrangers dans le cadre de
la prospection et la production des hydrocarbures en
Algérie, a indiqué un haut responsable du groupe
Sonatrach.
Dans un entretien accordé à l’APS, Toufik Hakkar, chef
du groupe chargé de la révision de cette loi a précisé
que trois formules contractuelles ont été retenues
dans le nouveau texte qui sera proposé pour
adoption.
Comme attendu, le texte marque le retour à l’ancien
système de partage de production, instauré sous
l’égide de la loi 86-14 qui a eu du succès en son temps,
générant les grandes découvertes des années 1990.
M. Hakkar a expliqué que ce régime le plus
couramment utilisé dans le monde réduit l’exposition
de l’investisseur étranger à l’administration locale.
Dans un système de partage de production, la
compagnie pétrolière étrangère qui peut se maintenir
en offshore n’aura aucun contact avec les agences
Alnaft et l’ARH ou même avec l’administration fiscale
du fait que ses obligations fiscales sont réglées par la
Sonatrach.
Le partenaire est tenu en vertu de ce contrat de
ramener sa contribution financière et technologique,
de récupérer ses coûts et d’être rémunéré selon une
formule négociée.
Source : APS 13.03.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/86807-nouvelle-loi-surles-hydrocarbures-trois-types-de-contrats-petroliers-retenus

Algérie : WorleyParsons signe un accord-cadre
de cinq ans avec la société publique des
hydrocarbures
La société d'ingénierie australienne WorleyParsons
vient de signer un accord-cadre de cinq ans avec la
compagnie publique du pétrole et du gaz d’Algérie,
Sonatrach. L’annonce a été faite par la firme
australienne sur son site internet.
Dans le cadre de cet accord, WorleyParsons fournira
des services de gestion de projet pour soutenir les
plans de Sonatrach visant à développer sa capacité
de production de pétrole et de gaz, au cours des cinq
prochaines années, notamment sur un certain
nombre de projets clés. Selon ce plan, Sonatrach veut
devenir la cinquième plus grande société pétrolière
du monde, d’ici à 2030.
« Nous sommes impatients de travailler avec
Sonatrach pour soutenir sa stratégie SH2030 », a
déclaré Andrew Wood, PDG de WorleyParsons.
Source : Ecofin 15.03.2019
Lien : https://www.agenceecofin.com/compagnies/150364704-algerie-worleyparsons-signe-un-accord-cadre-decinq-ans-avec-la-societe-publique-des-hydrocarbures

Partenariat
opportunités
gazière

algéro-français
dans l’industrie

:
Grandes
pétrolière et

Pas moins de 200 entreprises algériennes et 33
françaises ont participé aux Premières Rencontres
algéro-françaises de l’industrie pétrolière et gazière,
qui se sont tenues, hier, à l’hôtel Le Méridien Oran. Ce
qui a marqué ces rencontres, c’est la présence forte
de délégations représentant les plus importantes
compagnies intervenant dans le secteur dans les deux
pays, à savoir Sonatrach et ses filiales, Total, Engie et
Cegelec. «De nombreux hommes d’affaires français
ont fait le déplacement en Algérie, afin de participer
à l’évènement. Le plan de Sonatrach 2030 prévoit
d’énormes investissements et une réorganisation
complète, et donc beaucoup de savoir-faire à
prendre ailleurs. Aujourd’hui, je pense que les
entreprises françaises et étrangères ont pris la mesure
de la volonté du gouvernement algérien de tout faire
et de tout fabriquer ici. Elles ont compris que
l’importation pure et simple n’était plus d’actualité.
Les gens ont, aussi, compris qu’il fallait trouver des
partenaires algériens, apporter du savoir-faire et une
vraie volonté de travailler et de co-localiser les
productions ici», affirme M. Michel Bisac, président de
la Chambre de commerce et d’industrie algérofrançaise, dans une déclaration à notre journal.
Source : El Moudjahid 06.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134448

Sonatrach-Aramco : Signature d’un avenant au
contrat pour approvisionner la raffinerie
d’Augusta
Un avenant au contrat d’approvisionnement en
pétrole brut saoudien (Arabian light) de la raffinerie
d’Augusta a été signé à Londres entre Saudi
petroleum overseas limited (SPOL) relevant du groupe
saoudien Aramco et Sonatrach raffineria Italiana, a
indiqué dimanche le groupe Sonatrach sans préciser
la nature de cet avenant.
Ce document a été signé à l’occasion d’une réunion
tenue le 26 février dernier entre les deux groupes
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Sonatrach et Aramco au siège de SPOL, en marge du
salon "International Petroleum Week »
La cérémonie de signature a été rehaussée par la
présence du PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Keddour et celui de Aramco, Amine Nacer.
Source : Horizons 03.03.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-classiques/economie/44362sonatrach-aramco-signature-d-un-avenant-au-contrat-pourapprovisionner-la-raffinerie-d-augusta

Exploitation des hydrocarbures : L’américain
Chevron s’intéresse à l’Algérie
Sonatrach a entamé à Houston les premières
discussions avec la compagnie pétrolière américaine
Chevron,
sur
des
projets
d’exploitation
d’hydrocarbures en Algérie, a indiqué un haut
responsable du groupe Sonatrach.
Après ExxonMobil, c'est Chevron la deuxième
compagnie pétrolière américaine qui s’intéresse au
domaine minier de l’Algérie et envisage de s’y
implanter pour développer des projets de production,
a déclaré à l’APS, Toufik Hakkar, vice-président
Business Development & Marketing de Sonatrach. Les
deux groupes ont tenu vendredi une réunion de travail
à Houston en marge du Forum algéro-américain sur
l’énergie et se sont donné rendez-vous à Alger pour le
mois prochain pour discuter des détails des projets. A
cette réunion étaient présent une délégation de
Sonatrach conduite par le PDG M. Abdelmoumen
Ould Kaddour et trois hauts dirigeants de Chevron
chargés de l’exploration, du développement des
affaires et des joint-ventures à l’international.
Source : El Moudjahid 10.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134572

Signature d’un contrat pour le développement
du champ gazier d’Ain Tsila à Illizi
Le groupement Isarène (Sonatrach, Petroceltic et
Enel) a décidé de développer le champ gazier d’Ain
Tsila, situé dans le bassin de l’Illizi.
De ce fait, un contrat en EPC (Ingénierie,
Approvisionnement et Construction) a été signé
mercredi à Alger, entre ce groupement et la
compagnie Petrofac International (UAE) LLC.
Le document a été ainsi signé entre le CoAdministrateur du groupement Isarène, Tahar Bouasla
pour Sonatrach, le Co- Administrateur du groupement
Isarène & Project Directror, pour Petroceltic,
Christopher Wheeldon et le Directeur général de
Petrofac, ES Sathyanarayanan, en présence du P-dg
du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour
et l’ambassadeur du Royaume- Uni en Algérie, Barry
Robert Lowen.
Source : Radio Algérienne 14.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190314/164493.
html

Algérie : Exxon décide de suspendre le
processus de mise en valeur du projet de
développement gazier Ahnet
Les pourparlers entre Exxon Mobil et l'Algérie pour la
mise en valeur du gisement gazier d’Ahnet sont au
point mort. Des sources proches du dossier l’ont
rapporté à Reuters ce matin, indiquant qu’il s’agit des
premières
retombées
économiques
des
manifestations anti-gouvernementales qui ont duré
presqu’un mois.

Les négociations concernant ce gisement ont
démarré il y a quelques mois et s’inscrivaient dans les
efforts d’approfondissement des liens entre la société
américaine et la société publique algérienne des
hydrocarbures, Sonatrach.
Comme l’indique Reuters, les responsables des deux
compagnies se sont rencontrés à Irving, au Texas la
semaine dernière, pour poursuivre les négociations
afin de planifier le développement du site, mais la
partie américaine a choisi de suspendre les
pourparlers temporairement.
Source : Ecofin 20.03.2019
Lien : https://www.agenceecofin.com/compagnies/200364809-algerie-exxon-decide-de-suspendre-le-processus-demise-en-valeur-du-projet-de-developpement-gazier-ahnet

Signature d’un accord entre Sonelgaz et GECOL
: Vers une relation commerciale forte et durable
Le groupe algérien Sonelgaz et la société libyenne
General electricity company of Lybia (GECOL) ont
signé, hier au centre de formation de Ben Aknoun
(CBA) à Alger, un protocole d'accord portant sur une
« relation commerciale forte et durable» dans la
production d'électricité en Lybie. A travers cet
accord, Sonelgaz s'engage à fournir des services au
partenaire libyen portant, entre autres, sur la
maintenance des centrales de production en Libye,
ainsi que l'assemblage et la mise en service des
centrales de production de l'électricité tous types de
formats confondus.
Il s'agit également d'assurer la formation dans le
domaine de la mise en marche et de la maintenance
des centrales et le lancement de nouveaux projets,
ainsi que toute autre forme d'entraide dans le
domaine de la production électrique.
Source : El Moudjahid 06.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134475

Grands projets et projets complexes de
transmission électrique : Les changements du
nouveau cahier des charges fixés
Interrogé sur la révision du cahier des charges, pour la
réalisation de grands projets et de projets complexes
de transmission électrique, qu’il a tout récemment
recommandé, le ministre de l’Energie désigne par
révision la nécessité d’aller vers les nouvelles
technologies, de travailler sur les études de réseaux en
optant pour des réseaux économiques.
Il est également question, explique-t-il, de «travailler à
rupture, chose qui n’existe pas de nos jours». Aux
responsables de l’Association des réseaux électriques
à haute tension en Algérie (ARELEC), M. Guitouni,
rappelons-le, avait souligné que «l’Etat veille à ce que
les projets structurants soient réalisés dans les règles de
l’art en intégrant les percées technologiques».
Source : El Moudjahid 13.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134711

Efficacité énergétique : un grand pas vers la
transition
«La maîtrise de l’énergie conduira à une application
optimale et à grande échelle de l’efficacité
énergétique», a déclaré, hier à Alger, Mustapha
Guitouni, dans son allocution d’ouverture de la
conférence organisée, hier à Alger, par l’Agence
nationale pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie.
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Cette efficacité tant réclamée, explique le ministre de
l’Energie, n’est pas l’apanage de son secteur,
appelant dans la foulée à une meilleure synergie
entre les différents départements et secteurs.
L’objectif, dit-il, est de parvenir à appliquer le principe
de rationalisation de l’utilisation de l’énergie.
Appuyant ses dires, le premier responsable du secteur
affirme que ce programme permettra à l’Algérie une
économie en énergie à hauteur de 73 millions tonnes
équivalent pétrole(TEP) à l’horizon 2030. En termes
pécuniaires, ce seront, pour la même échéance, 25
milliards de dollars qui seront économisés. Enchaînant,
M. Guitouni s’est réjouit du «démarrage en force» de
la transition énergétique, et indique que l’idéal est
d’aller vers un mix énergétique axé sur la
diversification des ressources qu’il qualifie de «choix
stratégique».
Source : El Moudjahid 13.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134708

Energies Renouvelables : gros plan sur la
centrale photovoltaïques d’Oued Nechou
(Ghardaïa)
La centrale photovoltaïque d'une puissance de 1.100
KWc d’Oued Nechou, dans la wilaya de Ghardaïa,
crée en 2014, est l’une des premières centrales pilotes
en Algérie. Elle fait partie du programme national de
développement des énergies renouvelables.
Kaddour Bensaha, directeur de la centrale
photovoltaïque de Oued Nechou estime que l’Algérie
dispose d’un gisement solaire gigantesque, « on a un
potentiel d’ensoleillement très élevé, dont la
moyenne journalière est estimée à plus de 10 heures »,
affirme-t-il au micro de Ryad Lahri de la radio Chaine
3.
La station de Oued Nechou est aussi considérée
comme un laboratoire à ciel ouvert, elle aide a
enrichir les études et les recherches universitaires dans
le domaine des énergies renouvelables.
Source : Radio Algérienne 17.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190317/164727.
html

Énergie solaire : Plusieurs projets à l’ENIE de Sidi
Bel-Abbès
L’Entreprise nationale des industries électroniques
(ENIE) de Sidi Bel-Abbès connaît une extension de ses
activités dans le domaine des énergies renouvelables,
à travers des projets d’approvisionnement en énergie
solaire dans plusieurs sites de la wilaya, a-t-on appris
hier du président-directeur général de cette
entreprise publique.
Djamel Bekkara a expliqué que l’ENIE a acquis une
grande expérience dans le domaine des énergies
renouvelables et a réussi à s’imposer en s’adossant sur
les techniques avancées, le tout grâce à une main
d’œuvre qualifiée lui permettant de matérialiser
nombre de projets d’approvisionnement en énergie
solaire dans différents domaines. Un projet devant
relier 57 établissements éducatifs en énergie solaire est
en cours dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, a révélé le
même responsable, indiquant que cette opération
qui connaît une avancée notable, sera livrée à brève
échéance. Un autre projet dans le domaine agricole
en lien avec l’approvisionnement en énergie solaire

de 60 périmètres agricoles est également en cours de
réalisation, pour répondre aux besoins de l’irrigation
agricole, a ajouté le même responsable, faisant
observer que ce projet permet de régler le problème
du déficit en eau et partant, augmenter la production
agricole.
Source : El Moudjahid 31.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135307

Forum algéro-américain sur l’énergie à Houston
: Accroître le partenariat
L’édition 2019 du Forum algéro-américain
sur
l’énergie se tiendra, jeudi et vendredi prochains à
Houston (Texas), sous le signe du renforcement des
relations énergétiques entre les deux pays. La
rencontre sera axée, cette année, sur les possibilités
d’accroître le partenariat énergétique entre l’Algérie
et les États-Unis, et de renforcer leurs liens
commerciaux dans ce secteur stratégique, a indiqué
Smaïl Chikhoune, président du Conseil d’affaires
algéro-américain (USABC). Organisée par USABC,
avec le soutien de l’ambassade d’Algérie à
Washington, l’édition de cette année verra la
participation de plusieurs responsables du secteur de
l’Énergie des deux pays. Les organisateurs annoncent
la participation du ministre de l’Énergie, Mustapha
Guitouni, et des PDG des groupes Sonatrach et
Sonelgaz. Côté américain, il y aura la participation du
sous-secrétaire adjoint à l’Énergie, chargé du Pétrole
et du Gaz au département américain de l’Énergie,
Shawn Bennet, des responsables du département
d’État en charge de l’énergie et de plusieurs
compagnies pétrolières américaines.
Source : El Moudjahid 04.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134378

Energie : Ouverture aujourd’hui de la 9e édition
du NAPEC 2019
Le Centre des conventions d’Oran (CCO) Ahmed
Benahmed, sera dès aujourd’hui, l’attraction
principale des acteurs, leaders, et experts pétroliers, à
l’occasion de l’ouverture de la 9e édition de la
«NorthAfricaPetroleum
Exhibition
&Conference»
(NAPEC).
Place sous le haut patronage du ministère de
l’énergie, ce salon qui sera justement inauguré par M.
Mustapha Guitouni, est considéré comme le rendezvous incontournable des opérateurs du secteur des
hydrocarbures en Afrique et lieu de rencontre des
représentants des leaders de l'industrie énergétique et
des décideurs de la région méditerranéenne,
d’Europe, des États-Unis, de la Chine. Il draine chaque
année, de plus en plus de monde. En effet, près de
570 éco-acteurs nationaux et internationaux
représentants 40 pays prendront part à cette édition
dès aujourd’hui, comme il est prévu d’accueillir près
de 28.000 visiteurs professionnels du secteur. Le NAPEC
est consacré aux activités de l’Upstream, le Midstream
et le Downstream et tous les fournisseurs de produits,
services et technologies qui gravitent autour de
l’activité pétrolière et gazière.
Source : El Moudjahid 10.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134573
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HAUTES TECHNOLOGIES & COMMUNICATION
ENVOIS POSTAUX INTERNATIONAUX : Algérie
Poste améliore son classement mondial
L'opérateur Algérie Poste (AP) a accompli une
amélioration "substantielle" sur le plan de la qualité de
service pour les envois postaux internationaux,
conduisant à un avancement significatif dans le
classement au niveau mondial avançant de 50
places entre novembre 2018 et Janvier 2019, indique
samedi un communiqué du ministère de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et du
Numérique. Ainsi, AP est passée, durant cette période,
de la 137ème place à la 87ème place sur les 204
opérateurs désignés au niveau international, utilisant
le système international, dit IPS (International Postal
System). De même, et au niveau régional, la poste
algérienne passe de la 13ème à la 7ème place, au
niveau des pays arabes, et de la 30ème à la 13ème
place, au niveau des pays africains, précise la même
source, citant le dernier rapport publié par l'Union
Postale Universelle, sur l’utilisation du système de
traçabilité des objets postaux.
Source : Réflexion 02.03.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/ENVOIS-POSTAUXINTERNATIONAUX-Algerie-Poste-ameliore-son-classementmondial_a54764.html

Algérie Poste : Acquisition de milliers de
terminaux de paiement électronique
Le paiement électronique tarde à se généraliser à
travers le territoire national, notamment dans les
grandes villes où un grand nombre de commerçants
n’arrive pas à se convaincre de son utilité ni à adopter
ce mode de paiement efficace. Cela n’a pas
empêché l’établissement Algérie Poste à poursuivre
sa stratégie de développement, à travers une
importante opération d’acquisition des Terminaux de
paiement électronique (TPE), afin de les généraliser, à
travers les différents établissements et sociétés publics,
ainsi que chez les commerçants sur tout le territoire
national. Une démarche adoptée afin de se mettre
en adéquation avec les dispositions de la loi de
finances de 2019, a annoncé l’entreprise, samedi. Il
faut savoir que depuis un certain nombre d’années
déjà, le ministère de tutelle a multiplié les appels en
direction des commerçants afin de les amener à
adopter le mode de paiement électronique par des
mesures incitatives, mais le constat actuel est la
persistance de la réticence des commerçants et
autres détaillants à s’impliquer dans l’E-paiement, en
raison, de leur manque de confiance vis-à-vis du
système financier, mais également de leurs habitudes
à préférer le paiement cash pour faire solder leurs
prestations.
Source : El Moudjahid 25.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135095

ENIE de Sidi Bel-Abbès : Production de plus de
10.000 terminaux de paiement électronique
L’Entreprise nationale d’industries électroniques (ENIE)
de Sidi Bel-Abbès a réalisé un bond qualitatif dans la
fabrication de terminaux de paiement électronique
en produisant plus de 10.000 unités en 2018, a-t-on
appris de son président-directeur général. L’ENIE a
lancé d’importants investissements dans le cadre de
la convention signée entre le ministère de la Poste, des

Télécommunications, des Technologies et du
Numérique pour la fabrication de terminaux de
paiement électronique, a déclaré Djamel Bekaa. Le
même responsable a fait savoir que le ministère
indiqué a réceptionné jusqu’à ce jour 3.000 terminaux
de paiement électronique en attendant la livraison de
7.000 autres en application de la convention signée.
L’ENIE a acquis des moyens et de la matière première
nécessaires en vue de la fabrication de plus de 20.000
terminaux de paiement électronique et satisfaire les
commandes du ministère, a-t-on ajouté, signalant que
le taux d’intégration dans ce domaine a dépassé les
60%.
Source : El Moudjahid 24.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135039

Exportations de Condor vers la Tunisie
Un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros
C’est en termes de challenge qu’Abderrahmane
Benhamadi, président du conseil d’administration de
Condor, a abordé le volet export qui constitue déjà,
depuis plus de 3 ans, l’épine dorsale du groupe. “Au
global, nous avons doublé nos exportations entre 2017
et 2018”, a-t-il déclaré en marge de l’événement
presse tenu au stand Condor qui a participé, pour la
4e année consécutive, au Mobile World Congress
(MWC) de Barcelone du 25 au 28 février dernier.
L’occasion pour le patron de Condor de faire un point
de la situation sur les réalisations quant à l’export sans
occulter les difficultés et les échecs rencontrés sur ce
chapitre. “Même si notre expérience à l’export est
globalement satisfaisante, cela ne nous empêche pas
de reconnaître notre échec sur plusieurs marchés, à
leur tête le marché français”, a indiqué M. Benhamadi
révélant, au passage, “avoir confié les rênes à une
nouvelle équipe pilotée par Réda Hamaï, directeur
France”. Il explique : “Nous avons signé notre
introduction en France avec des produits qui ne sont
pas forcément demandés par la clientèle que nous
avons ciblée (entrée et moyenne gamme en
téléphones).”
Source : Liberté 03.03.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/un-chiffredaffaires-de-10-millions-deuros-310652

Hasnaoui
Télécom
application IPTV

Algérie

lance

une

Le Groupe des Sociétés Hasnaoui (GSH) a lancé, via
sa filiale Hasnaoui Télécom Algérie (HTA), une
application de Télévision sur IP (IPTV).
« Cette solution gratuite permet de visionner en live
streaming l’ensemble des chaînes TV algériennes,
privées et publiques », a précisé le Directeur Général
de GSH Omar Hasnaoui à l’occasion de sa
participation à la 22ème édition du Salon international
du Bâtiment, des matériaux de construction et des
travaux publics « Batimatec » qui se tient du 24 au 28
mars au Palais des Exposition d’Alger (SAFEX).
Selon lui, la solution HTA TV qui est également
accessible via PC (sur le site de HTA) va s’enrichir dans
les prochains mois avec plus de bouquets des stations
TV les plus suivies par les Algériens.
Source : N’tic 26.03.2019
Lien : http://www.nticweb.com/webs/9656-hasnaouit%C3%A9l%C3%A9com-alg%C3%A9rie-lance-uneapplication-iptv.html
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Une usine de montage de smartphones à Alger
: Production prévisionnelle de 500.000 unités par
an
Le constructeur chinois des smartphones «Tecno
Mobile» annonce son partenariat stratégique avec
«GNT Telecom», donnant ainsi à son partenaire
algérien les droits exclusifs de détaillant régional sur le
marché et de distributeur de Smartphones «Tecno»
dans toute l'Algérie. Pour cela, «GNT Télécom» vient
d’inaugurer son usine de montage de smartphones à
Douéra (Alger). Pour un coût d’investissement
avoisinant les 500 millions de dollars, l’industriel
algérien prévoit la production de 500.000 unités par an
dans son site disposant de plusieurs lignes de montage
et une équipe de 150 employés, dont des ingénieurs
ont été formés en Chine.L’usine, déjà opérationnelle,
produira six séries, de l’entrée de gamme au haut de
gamme, et d'ici le mois d’avril, l’industriel débutera la
commercialisation de trois smartphones de moyenne
gamme avant d’élargir ses produits pour le haut de
gamme. Durant la même période, «GNT Telecom»
prévoit le lancement de trois Futur Phone et quatre
smartphones.
Source : El Moudjahid 19.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134903

Smartphones : Infinix se lance dans le marché
algérien
Le marché algérien de terminaux mobiles enregistre
un nouvel entrant. Infinix, le fabricant de smartphones
basé en Chine débarque officiellement en Algérie. La
marque chinoise compte dévoiler ses produits et ses
ambitions lors d’une cérémonie officielle prévue le 24
mars prochain à Alger.
Selon un communiqué de la marque, Infinix envisage
de lancer en Algérie l’Infinix Zero, Note, S, Hot, Smart,
« des Smartphone conçus avec un design très élégant
». Il est également possible que la société lance
d’autres produits de classe mondiale sur le marché
algérien.
Infinix se présente comme une marque de
smartphone « haut de gamme de Transsion Holdings
conçue pour les jeunes générations qui souhaitent
mener une vie différente ». Lancée en 2013, Infinix «
s'est engagée à mettre au point des technologies de
pointe et des dispositifs mobiles dynamiques conçus
de manière moderne pour créer des expériences de
vie intelligentes ciblées à l'échelle mondiale et ce en
fusionnant technologie et mode ».
Source : N’tic 20.03.2019
Lien : http://www.nticweb.com/mobile/9647-smartphonesinfinix-se-lance-dans-le-march%C3%A9-alg%C3%A9rien.html

Brandt Algérie lance son nouveau Smartphone
B-One, le flagship de la marque
Brandt Algérie annonce le lancement officiel de ses
activités dans l’industrie de téléphones mobiles et
dévoile le smartphone B-One, le nouveau haut de
gamme de la marque, qui vient enrichir son offre de
téléphones mobile en Algérie.
Le tout nouveau modèle que Brandt Algérie vient de
lancer est un smartphone au look très raffiné disposant
d’un affichage optimisé pour un ratio 19 :9 et une
finition 2 .5D en verre trempé à l’avant et à l’arrière lui
procurant ainsi une solidité, du style et de l’élégance.
L’innovation dans la conception des produits est la
ligne directrice du groupe Brandt. Dans le B-One,
Brandt
a
su
combiner
les
technologies

necessairespour un résultat d’image exceptionnelle.
Ce dernier bijou embarque une intelligence artificielle
au niveau de la photo (AI Expert) grâce à l’algorithme
intégré le B-Oneest capable d’identifier 120 scénarios
dans 16 situations différentes en temps réel ; le B-One
ajuste automatiquement les paramètres pour obtenir
des résultats exceptionnels.
Source : N’tic 18.03.2019
Lien : http://www.nticweb.com/mobile/9645-brandtalg%C3%A9rie-lance-son-nouveau-smartphone-b-one,-leflagship-de-la-marque.html

La marque française de smartphones Ace
Mobile débarque en Algérie
La marque française de téléphonie mobile Ace
Mobile signe son entrée officielle dans le marché
algérien.
Lors d’une soirée organisée mercredi à Alger, les
responsables de Ace Mobile ont présenté la gamme
de smartphones de la marque qui sont mis sur le
marché. Selon ces derniers, ces téléphones assemblés
en Algérie présentent des caractéristiques techniques
spécialement conçues pour répondre aux besoins du
consommateur algérien.
Ace Mobile a présenté trois gammes de produits. Il
s’agit de la série de Ace Buzz, Ace Urban et Ace
Clever. Ace Buzz s’adresse à tous ceux qui rêvent d’un
smartphone, mais n’ont pas forcément les moyens.
Cette gamme comprend trois produits : le Buzz 1, le
Buzz 1 plus et le Buzz 1 Lite. Ace Urban s’adresse à ceux
qui veulent l’essentiel des fonctionnalités d’un
smartphone, à un prix raisonnable. Cette gamme
comprend deux modèles de produits : Urban 1 et
Urban 1 pro.
Source : N’tic 28.03.2019
Lien : http://www.nticweb.com/mobile/9659-la-marquefran%C3%A7aise-de-smartphones-ace-mobiled%C3%A9barque-en-alg%C3%A9rie.html

Start-up Skygate : des solutions innovantes
Une cérémonie de lancement de la start-up «Skygate
: Most Advanced Operating System in the World» a
été organisée, hier, à la salle de conférences de la
wilaya d'Alger. En effet, les experts ne cessent d’attirer
l’attention des pays pour accorder davantage une
importance au développement des start-up qui
constituent aujourd’hui, l’un des leviers pour
dynamiser la croissance économique d’un pays et
ouvrent de nouveaux horizons. Bien qu’en Algérie
l’environnement soit très difficile, on constate que
certaines start-up s’illustrent et démontrent qu’il est
très possible de relever le défi. Ces start-up redonnent
de l’espoir et permettent de croire encore au
potentiel existant chez nous.
D’ailleurs, la start-up Skygate est un véritable exemple
de réelle réussite. Elle est créée dans le cadre du
projet ELIP (Entrepreneurship Leadership and
Innovation Program), initiée par GEN Algeria (Global
Entrepreneurship Network), avec le soutien du Middle
East Partnership Initiative – MEPI, en partenariat avec
le ministère de l’Industrie et des Mines, cette rencontre
a constitué une occasion idoine pour présenter aux
potentiels clients les services et produits de la start-up
Skygate Genisys qui apportent des solutions
innovantes.
Source : El Moudjahid 26.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135126
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Un site de vente et d’achat B2B voit le jour en
Algérie
Le web algérien a un nouveau-né. Le site DZ-B2B,
spécialisé dans la vente et l’achat en ligne, se veut
être la première plateforme algérienne destinée,
exclusivement, aux opérateurs économiques activant
dans le Business to business (B2B).
Lancé le 1er mars 2019, par Honor Business Company
(HBC), une startup fraîchement créée, ce site a été
mis en place pour répondre à une problématique
bien précise, selon Djaber Houdjedje, son CEO.
“L’idée de notre projet consiste à résoudre une
problématique majeure. Il s'agit de l’absence d’une
marketplace algérienne destinée à un segment B2B”.
L'objectif de ce nouveau site est “d’aider les
professionnels et les entreprises à profiter de la
tendance de la vente et d’achat en ligne”, poursuit-il
dans une déclaration à N’TIC Magazine.
La plateforme DZ-B2B est simple à utiliser. Les
utilisateurs désirant acheter pourront facilement le
faire une fois inscrits. Toutefois, “pour que les
fournisseurs puissent vendre leurs produits et services ils
doivent obligatoirement valider leurs comptes en tant
que vendeurs”, explique le même responsable.

L’ÉVÉNEMENT AURA LIEU DU 16 AU 18 MAI À PARIS
L’Algérie présente pour la première fois au Salon
Vivatech
L’Algérie a confirmé sa présence à l’édition 2019 du
Salon Vivatech prévu du 16 au 18 mai à Paris, en
France. En effet, le ministère du Commerce a installé
les membres du comité de pilotage de Vivatech lors
de la dernière rencontre “Génie algérien” qui s’était
déroulée en février dernier pour annoncer la
participation, pour la première fois, à ce salon où près
de 30 start-up algériennes devraient prendre part. En
ce sens, un appel à projet a été lancé pour
sélectionner ces start-up qui représenteront l’Algérie.
Selon les organisateurs, la participation de l’Algérie est
une aubaine pour sa diaspora, d’autant que notre
pays compte environ 10 000 décideurs, dont la
majorité est installée en France, au Canada, aux ÉtatsUnis, au Moyen-Orient et en Afrique.
Source : Liberté 21.03.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgeriepresente-pour-la-premiere-fois-au-salon-vivatech-312074

Source : N’tic 24.03.2019
Lien : http://www.nticweb.com/webs/9654-un-site-de-venteet-d%E2%80%99achat-b2b-voit-le-jour-en-alg%C3%A9rie.html

GRANDE CONSOMMATION
SIAG-2019 prévu à Oran : Plus de 250 exposants
Plus de 250 exposants représentant 15 pays prendront
part à la 7e édition du Salon international de l’industrie
alimentaire (SIAG 2019), prévue du 27 au 30 mars au
Centre des conventions d’Oran, a-t-on appris hier des
organisateurs.
Organisée
par
l’agence
de
communication «Exploline global events», cette
manifestation est placée sous le patronage du
ministère de l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, avec la participation du ministère de
l’Industrie et des Mines.
Ce salon a pour objectif «de contribuer à une
meilleure connaissance du potentiel du secteur

industriel agro-alimentaire national», a déclaré à l’APS
son organisateur, M. Mahmoud El Hanni, précisant
que l’édition sera placée sous le thème de la
promotion du produit local, avec un cap sur les
moyens d’exporter ce produit. Une quinzaine de pays
participeront à cette édition, dont la France,
l’Espagne, le Brésil, la Turquie, la Corée, entre autres,
avec comme ambition d’encourager l’exportation
des produits locaux vers l’Afrique, ajoute-t-on de
même source.
Source : El Moudjahid 05.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134424

BANQUES ET FINANCE
La Banque d'Algérie relève à 12% le taux des
réserves obligatoires des banques

d'injections de liquidités à partir de mars 2017, pour
ensuite croître fortement, dès novembre 2017 suite à
l'utilisation de la planche à billets.

La Banque d'Algérie (BA) vient de relever le taux des
réserves obligatoires des banques, le portant de 8% à
12%, selon une nouvelle instruction publiée sur son site
Web. L’opération est destinée à prévenir toute
poussée inflationniste après la mise en œuvre du
financement non conventionnel.
Ainsi, les banques doivent, à partir du 15 février
dernier, conserver 12% des dépôts de leurs clients (au
lieu de 8% jusque là) sans les utiliser. Ce qui va faire
reculer les réserves libres des banques et donc
contenir la liquidité bancaire. En janvier 2018, la BA
avait déjà augmenté de 4% à 8% le taux des réserves
obligatoires. Après les baisses enregistrées en 2015 et
2016, la liquidité bancaire s'est relativement stabilisée
après le lancement des opérations d'"open market"

Source : Horizons 17.03.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-classiques/economie/44912la-banque-d-algerie-releve-a-12-le-taux-des-reservesobligatoires-des-banques

Crédit à la consommation : L’Aprue demande
d’intégrer les équipements d’efficacité
Le DG de l’Agence nationale pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation de l’énergie, M.
Bouzeriba, a appelé, hier, d’introduire les
équipements qui rentrent dans le cadre d’efficacité
énergétique dans la liste des produits concernés par
les crédits à la consommation. Il précise que le Fonds
de soutien à la maîtrise de l’énergie pourra y
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contribuer. D’autre part, le même responsable
annonce, dans le cadre de la formation dédiée aux
entreprises spécialisées dans les services énergétiques,
qu’un projet sera relancé avec l’Ansej. Ce projet,
explique-t-il, consiste en l’ouverture d’un couloir vert
qui permet l’accès rapide au financement.
Source : El Moudjahid 13.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134710

BEA : Augmentation de capital à 230 milliards de
dinars
La Banque extérieure d’Algérie a annoncé une
augmentation de capital de 150 milliards de dinars à
230 milliards de dinars. Selon la banque, cette
augmentation devrait renforcer et consolider la
solidité financière et augmenter les ratios des fonds
propres. Par cette opération, la BEA accroîtra la
capacité à répondre à des événements futurs très
importants liés au financement du crédit à l’économie
nationale, et offrira la possibilité de poursuivre la
croissance grâce à des acquisitions ciblées. Cette
augmentation porte aussi sur le redéploiement à
l’international, notamment par l’ouverture prévue de
ses agences à l’étranger (France). L'augmentation de
capital annoncée est la plus grosse jamais réalisée en
Algérie. Pour rappel, l’assemblée générale de la
Banque extérieure d’Algérie tenue en date de 26 juin
2018 a approuvé les comptes sociaux de la Banque
au titre de l’exercice 2017. Il est indiqué qu’une
évolution importante des crédits à l’économie ainsi
que l’effort en matière de collecte des ressources
auprès du secteur privé ont permis de compenser la
baisse des ressources collectées auprès du secteur
public.
Source : El Moudjahid 20.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134919

Assurance agricole : convention entre la CNMA
et la DGF
Une convention d’assurance et de partenariat a été
signée dimanche à Alger entre la Caisse Nationale de
Mutualité Agricole (CNMA) et la Direction Générale
des Forêts (DGF) pour permettre à cette mutualité de
prendre en charge la couverture de l'ensemble du
patrimoine forestier et des risques liés à l'activité
forestière. La convention, signée par le directeur
général de la CNMA, Cherif Benhabilès et le directeur
général des Forêts, Ali Mahmoudi, porte sur une large
gamme de garanties des activités forestières dont le
nouveau produit «Reboisement forestier». Pour bien
maîtriser cette nouvelle garantie, la CNMA avait
récemment initié, auprès de l’Ecole nationale des
Sciences agronomiques (l'ENSA d'El-Harrach), une
formation technique en foresterie et sylviculture au
profit des ingénieurs agronomes et encadreurs
techniques de la Mutualité, ainsi qu'à des experts
agricoles et cadres de la DGF. Outre la couverture
reboisement forestier, la convention porte sur plusieurs
assurances destinées aux productions végétales
comme le Pack «Taamine Thikha» pour la microassurance et les couvertures Grêle, Incendie récoltes,
multirisques serres, multirisques arbres fruitiers,
multirisques palmier dattier, les pépinières arboricole
et viticole, en plein champs, ainsi que la couverture
des réseaux d’irrigation en exploitation.

Conjoncture : Le marché
assurances en débat

pertinent

des

Une journée d’étude sur le thème «La concurrence et
le marché pertinent des assurances» se tiendra,
demain à l’hôtel El-Aurassi, à Alger. Organisée par le
Conseil national de la concurrence, en collaboration
avec l’Union algérienne des sociétés d’assurances et
de réassurances (URA), cette journée sera animée par
des experts nationaux et étrangers, spécialisés en la
matière. En effet, la concurrence joue un rôle
primordial dans l’organisation du marché des
assurances. Il s’agit, selon les experts, d’une donnée
politique et économique, qui permet à des opérateurs
économiques
de
s'affronter
loyalement
et
efficacement dans la conquête de la clientèle. À ce
propos, M. Slimani Djilali, membre du Conseil algérien
de la concurrence, avait précisé qu’en Algérie, divers
textes législatifs mettent à la charge des entreprises
publiques, un ensemble de sujétions publiques que
justifient les missions de services public. On peut
mentionner, à titre d’exemple, celles relevant du
transport aérien ou celles relevant de services publics
en réseaux (électricité et gaz, ainsi que le transport
ferroviaire ou télécommunications).
Source : El Moudjahid 17.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134848

Journée d'étude sur les règles de la
concurrence dans le secteur des assurances
Une journée d'étude sur la concurrence dans le
secteur des assurances a été organisée mercredi à
Alger par le Conseil de la Concurrence et l'Union des
assureurs et des réassureurs (UAR).
Cette rencontre a été l'occasion pour les juristes du
Conseil de la Concurrence, réactivé en 2003 après un
gel de dix ans, d’apporter les éclaircissements
techniques nécessaires pour aider les assureurs à
respecter les règles concurrentielles dans le secteur.
Un assureur privé a évoqué les cahiers des charges qui
excluent, selon lui, les compagnies privées des
marchés publics, notamment à travers des critères de
sélection exigeant un capital trop élevé.
"C’est une question à examiner par l’UAR qui veille à
ce que l’égalité du traitement entre les assureurs,
qu’ils soient publics ou privés, soit respectée", a
préconisé le président de l'UAR, Brahim Djamel Kassali.
Source : Radio Algérienne 20.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190320/164997.
html

Source : El Moudjahid 11.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134608
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ECONOMIE
Elaboration prochaine d'un guide des produits
industriels nationaux
Un guide des produits industriels nationaux sera
élaboré avant la fin du mois de mars courant, a
indiqué dimanche à l’APS, le secrétaire général du
ministère de l'Industrie et des Mines, Kheireddine
Medjoubi.
Le ministère de l'Industrie et des Mines est en train de
finaliser un guide des produits industriels locaux qui
sera fin prêt avant la fin du mois en cours, a précisé M.
Medjoubi, en marge de l'ouverture de la cinquième
édition du Salon national inversé de la sous-traitance
(Sanist-2019), qui se tient du 11 au 14 mars au Palais
des expositions (Alger).
Selon le représentant du ministère de l’Industrie, des
catalogues de la production industrielle du secteur
public sont déjà élaborés, relevant, cependant, le
"manque de coopération" de certains producteurs
privés.
Source : APS 11.03.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/86720-elaborationprochaine-d-un-guide-des-produits-industriels-nationaux

Accompagnement des exportateurs : Une
stratégie pour fin avril
Une stratégie visant à «soutenir et à accompagner» les
exportateurs nationaux sera mise en place d'«ici fin
avril prochain» dans le but de booster les exportations
hors-hydrocarbures, a affirmé lundi à Aïn Defla, le
ministre du Commerce, Saïd Djellab. «Une stratégie
comportant les mécanismes et instruments à même
de soutenir et d'accompagner les exportateurs
nationaux sera mise en place d'ici fin avril prochain,
afin de booster les exportations hors-hydrocarbures»,
a précisé M. Djellab, qui inspectait l'entreprise El
Sweedy-cable dans le cadre de sa visite de travail
dans la wilaya. Il a expliqué à ce propos que la
stratégie en question est basée notamment sur une
plus grande présence aux foires et manifestations
commerciales régionales et internationales, des
manifestations qui, a-t-il dit, permettent de mettre en
relief le produit national. «Lors des foires de Berlin et
d'Abu-Dhabi dans lesquelles j'étais présent, je peux
vous assurer que les produits algériens étaient
particulièrement prisés», s'est-il réjoui, mettant l'accent
sur l'importance d'adopter une démarche résolument
«offensive».
Source : El Moudjahid 05.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134428

Étiquetage en arabe : Autorisation de mise en
conformité
Le ministère du Commerce a annoncé, hier, dans un
communiqué publié sur le site web, que «les
opérateurs économiques sont autorisés à réaliser des
opérations de mise en conformité au plan de
l'étiquetage en arabe, au niveau des établissements
spécialisés ou dans les locaux de l’opérateur ou au
niveau des zones sous douane, conformément à la
législation en vigueur».
La même source a précisé que cette opération
s’inscrit dans le cadre de la facilitation et la
simplification des formalités et des dispositions de
l’article 2 de la loi n° 09-03 du 25 février 2009, modifiée
et complétée, relative à la protection du

consommateur et à la répression des fraudes et
l’amendement de l'article 53 de la loi sus citée.
«L’opérateur procède à l’étiquetage des mentions
obligatoires, en langue arabe sur une surface libre de
l’emballage du produit et ce par un procédé admis
en la matière, de manière visible, lisible et indélébile»,
écrit le ministère dans ce document à l’attention des
concernés. S’agissant des objectifs, la même source a
fait savoir que «cette mesure vise non seulement de
réduire les coûts à l'importation en devises, mais aussi
de développer un nouveau segment d'activité sur le
marché national (marquage, codage et étiquetage
industriel)
en
créant
des
opportunités
d'investissements et d'emploi au niveau local», avant
de rappelé à cet effet que ces mentions obligatoires
doivent être conformes aux dispositions du décret n°
13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les
modalités relatives à l’information du consommateur.
Source : El Moudjahid 13.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134721

Déclaration fiscale « G n°50 » : Le délai de dépôt
prorogé au 28 Mars
Les sociétés relevant de la Direction des grandes
entreprises (DGE) disposent jusqu’au jeudi 28 mars,
pour effectuer le dépôt de leur déclaration fiscale G
n°50. Un document qui certifie les revenus imposables,
et définit les impôts et taxes dont le contribuable est
redevable par la loi. La Direction générale des impôts
justifie ce report par le fait «des difficultés techniques
rencontrées, indépendantes de sa volonté dans le
déploiement de la nouvelle plateforme de télédéclaration et de télépaiement».
Par conséquent, les sociétés concernées sont
appelées à procéder à la télé-déclaration de leurs
obligations fiscales de ce mois, tout en précisant que
ces dernières ont «la possibilité, durant ce mois
seulement, de pouvoir procéder au paiement des
impôts et taxes dus aussi bien par chèque qu’à travers
le portail du télépaiement».
Source : El Moudjahid 25.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135098

Utilisation excessive des sacs en plastique :
Suspension de l’importation et augmentation de
la taxe
La ministre de l’Environnement et des Énergies
renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a déclaré, hier
à Alger, que la suspension de l’importation de sacs en
plastique et la hausse de la taxe avaient pour but de
réduire leur utilisation, pour la préservation
de
l’environnement.
«Le ministère maintien sa stratégie visant à réduire
l’utilisation des sacs en plastiques et leur
remplacement par des sacs en papier, dans le cadre
de la lutte contre la pollution environnementale et la
préservation de l’environnement», a indiqué Mme
Zerouati en réponse à une question de l’APS sur la
poursuite de l’utilisation de sacs en plastiques non
conformes sur le marché national en dépit des
mesures juridiques interdisant cette utilisation, en
marge de la 2e édition du Salon international de
l’environnement et des énergies renouvelables
d’Alger (SIEERA 2019). A ce propos, la ministre a fait
état de «plusieurs mesures prises par les pouvoirs
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publics pour consacrer cette stratégie, dont
l’introduction d’un article dans la Loi de Finances
2019, portant augmentation de 10 DA/kg à 40 DA/kg
de la taxe sur les sacs en plastique produits
localement».
Source : El Moudjahid 11.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134612

Importation des métaux
modalités définies

précieux

:

Les

Les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité
d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, miouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de
recyclage des métaux précieux, ont été définies dans
un décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n°17.
Le décret a pour objet de modifier et de compléter le
décret exécutif du 23 juin 2015 fixant les modalités
d’agrément
pour
l’exercice
de
l’activité
d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, miouvrés ou ouvrés, et l’activité de récupération et de
recyclage des métaux précieux. L’exercice de
l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine
bruts, mi- ouvrés ou ouvrés, de récupération et de
recyclage des métaux précieux, est subordonné à la
souscription par le postulant à un cahier des charges.
Source : El Moudjahid 25.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135092

EVENEMENTS
L’attractivité des investissements en débat
Pour le premier jour des conférences, le panel
consacré à la réflexion sur «L’attractivité des
investissement» était particulièrement intéressant par
la thématique et les interventions des différents
experts et acteurs. Plusieurs questions ont été
soulevées dans le but de réfléchir sur le système du
marché pétrolier. Les problématiques ayant trait,
notamment à «l’augmentation de la production, au
renouvellement des réserves du pays» et surtout aux
mesures de facilitation et à «l’attractivité des
investissements» ont été débattus, lors de ce premier
panel. Il s’agit d’abord du cadre législatif, du régime
fiscal attractif, ainsi que du cadre du travail
contractualisé transparent, «qui devrait se baser sur
des procédures transparentes». Pour le directeur de
promotion du domaine minier à l'Agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT), l’amendement de la loi sur les
hydrocarbures va permettre «d’impulser une nouvelle
dynamique dans le secteur des hydrocarbures, en
redressant le processus d’investissement». Un
redressement qui va aider à limiter les appels d’offres
infructueux et les retards enregistrés dans la réalisation
des projets, dus à un long et long processus
d’approbation des projets.
Source : El Moudjahid 11.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134636

Produits industriels nationaux : élaboration
prochaine d’un guide
La cinquième édition du Salon national inversé de la
sous-traitance (Sanist-2019), a été inaugurée hier, au
Palais des expositions (Alger) par le secrétaire général
du ministère de l'Industrie et des Mines, Kheireddine
Medjoubi. Ce Salon, qui a réuni plus de 70 exposants,
vise essentiellement la promotion, le développement

et la protection de la production nationale, note la
même source. Il permettra en particulier aux donneurs
d'ordre de rencontrer de nouveaux receveurs
d'ordres,
d'accroître
l'intégration
économique
industrielle nationale et de renforcer le tissu industriel
par le développement des filières concernées.
S’exprimant à cette occasion M. Medjoubi a fait savoir
qu’«un guide des produits industriels nationaux sera
élaboré avant la fin du mois de mars courant». Il
précisera dans ce sens qu’actuellement le ministère
de l'Industrie et des Mines est en train de déployer plus
d’efforts pour la finalisation de ce guide des produits
industriels locaux avant la fin du mois en cours.
Source : El Moudjahid 12.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134686

Promotion des produits hors hydrocarbures à
l’étranger : Faciliter les procédures
Le système des carnets ATA en Algérie, titre de
passage en douane pour l'admission temporaire des
marchandises,
fera
l'objet
d'une
journée
d'information, qui sera organisée, le 25 mars 2019 à
l'auditorium de l'École supérieure algérienne des
affaires (ESAA), Pins-Maritimes, Alger.
En effet, la Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (Caci) a invité, via son site web, l’ensemble
des entreprises nationales qui veulent aller à la
conquête des marchés étrangers, à prendre part à ce
rendez-vous qui constitue une opportunité idoine pour
s’informer sur les mécanismes de fonctionnement de
ce système. Ce dernier a précisé que «la Caci est un
document douanier international qui permet,
pendant sa validité, l'exportation temporaire de
marchandises dans les pays signataires de la
Convention internationale d'admission temporaire,
avec réduction des formalités douanières et
suspension des droits de douanes et taxes exigibles».
S’agissant des objectifs de ce carnet, la Caci a fait
savoir qu’il présente de multiples avantages par
rapport aux déclarations douanières classiques :
document uniformisé dans 78 pays ayant ratifié la
Convention internationale sur l'admission temporaire,
formalités simplifiées, dispense de caution, lors de
l'admission temporaire, etc.
Source : El Moudjahid 14.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134746

11es rencontres algéro-françaises des Mines et
Carrières
:
Identifier
les
opportunités
d’investissement
Les 11es Rencontres algéro-françaises des mines et
carrières se tiendront, aujourd’hui, pour la première
fois à Sétif. Organisé par la Chambre de commerce et
d'industrie algéro-française, en partenariat avec RPI,
cet événement va réunir plusieurs exploitants et
fournisseurs de matériels et services (algériens et
européens).
S’agissant des objectifs, la CCIAF a fait savoir qu’il
constituera une occasion pour les professionnels de
prendre connaissance des potentialités de l’Algérie,
et en particulier celles de Sétif dans ce domaine
porteur pour l’économie. Il s’agit également d’une
occasion de pouvoir conjuguer le partage d’expertise
à l’expression de besoins dans le cadre de rendezvous et d’ateliers thématiques, tels que le recyclage
des eaux de lavage, les sables concassés, le graissage
centralisé, etc. Il y a lieu de noter que le lancement de
nombreux projets dans la construction en Algérie a
généré une forte consommation de matériaux, dont
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les besoins en granulats sont estimés à 300 millions de
tonnes/an et en sable sont estimés à 150 millions de
tonnes/an.
Source : El Moudjahid 27.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135160

8e édition du Congrès d'hommes d'affaires
arabo-chinois
Une délégation d’opérateurs algériens sera
présente
Une délégation d'hom-mes d'affaires algériens
séjournera les 2 et 3 avril prochain à Tunis (Tunisie) pour
prendre part à la 8e édition du Congrès d'hommes
d'affaires arabo-chinois et à la 6e session du Forum
d'investissement et de coopération arabo-chinois.
La délégation algérienne sera conduite par le
président de la Chambre algérienne de commerce et
d'industrie, Mohamed Laïd Benamor.
L’événement, qui verra la participation de plus de 170
hommes d'affaires chinois, constitue, selon les
organisateurs, une opportunité pour développer des
partenariats dans les secteurs l'économie numérique
et le e-commerce, les infrastructures, le transport, les
énergies et les énergies renouvelables, l'industrie
automobile, ainsi que le transfert technologique dans
le domaine agricole.
Source : Liberté 28.03.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/une-delegationdoperateurs-algeriens-sera-presente-312570

La 1ère édition du salon international de la
ventilation, chauffage et climatisation du 4 au 7
mars à Alger
La première édition du salon international de la
Ventilation, Chauffage et Climatisation (SIVECC) se
tiendra du 4 au 7 mars courant à Alger avec la
participation de quarante (40) exposants nationaux et
étrangers versés dans ce secteur, ont indiqué samedi
les organisateurs dans un communiqué.
Ce salon spécialisé est considéré comme "un rendezvous exceptionnel" des professionnels du secteur qui
seront réunis au Centre International des Conférences
(CIC) d’Alger dans le but de répondre aux nouveaux
besoins du marché local et de proposer toutes les
nouvelles solutions en matière de ventilation,
chauffage et climatisation, un secteur qui ne cesse
d’enregistrer une demande de plus en plus croissante,
a noté la même source.
Ainsi, de nombreuses innovations technologiques
dans ce secteur sont à l’honneur durant cette
première édition.
Source : Radio Algérienne 02.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/163629.html

Salon international du Bâtiment (Batimatec)
La 22e édition du 24 au 28 mars
La 22e édition du Salon international du bâtiment, des
matériaux de construction et des travaux publics
(Batimatec) se tiendra du 24 au 28 mars prochain au
Palais des expositions de la Safex aux Pins maritimes,
Alger. L’édition 2019 du Salon Batimatec sera
marquée par l’organisation de plusieurs journées
techniques axées sur l’efficacité énergétique du
bâtiment et de l’urbanisme à l’ère du numérique.
Plusieurs axes seront ainsi débattus en présence d’un
panel de spécialistes et de responsables du secteur

de l’habitat. La journée des trophées qui sera
organisée le 27 mars 2019 sera un espace dédié à
l’innovation
technologique
et
la
créativité
architecturale
et
permettra
notamment
de
récompenser les lauréats du trophée Innovbat 2019
ainsi que ceux du traditionnel trophée de “la
Charrette d’or”.
Source : Liberté 16.03.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/la-22e-editiondu-24-au-28-mars-311662

Salon du Mobilier Hospitalier et de l’équipement
Médical : 28 pays attendus à Oran
Plus de 400 firmes représentées par 107 exposants
originaires de 28 pays prendront part à la 22e édition
du Salon International du Mobilier Hospitalier et de
l'Equipement Médical «SIMEM» organisé par Krizaliz
d’Or du 10 au 13 avril au Centre de conventions
d'Oran. Lors d’une conférence de presse organisée,
hier, à l’hôtel Khaled Vandom, les organisateurs ont
indiqué que la participation à l’édition 2019 a
enregistré une hausse de 10,22% par rapport à celle
de 2018. La superficie réservée pour l’espace
d’exposition est, également, plus importante ont-il
précisé. «Le Salon exposera, sur plus d'une centaine
de stands, les équipements et produits de quelque 400
firmes présentes ou représentées. Boostée par la
commémoration
du
60e
anniversaire
de
l'établissement des relations diplomatiques algérochinoises, la participation au SIMEM des industries
chinoises de la santé atteint cette année un record
puisque pas moins de 80 entreprises y sont
représentées dont 22 en présence directe», a indiqué
Mme
Amina
Keirech,
responsable
de
la
communication de l’agence Krizalid d’Or.
Source : El Moudjahid 31.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135300

Salon international du tourisme à Constantine
La troisième édition du 28 au 31 mars
La troisième édition du Salon international du tourisme
et voyages (Cirta siaha 2019) se tiendra du 28 au 31
mars à la placette Ahmed-Bey, au centre-ville de
Constantine, avec la participation d’une soixantaine
de professionnels algériens et étrangers, a indiqué,
lundi, le directeur local du tourisme et de l’artisanat,
Noureddine Boucana. Cette manifestation touristique
coorganisée par le Club des opérateurs du tourisme
et l’Office du tourisme de Constantine, en
collaboration avec la direction locale du tourisme et
de l’artisanat, regroupera des professionnels versés
dans les domaines de l’hôtellerie, des agences de
voyages et tourisme et autres spécialistes en formation
hôtelière et touristique, a précisé le même
responsable au cours d’une conférence de presse
consacrée à cet évènement. Cirta siaha 2019 devra
constituer une valeur ajoutée pour promouvoir la
destination Constantine et mettre en avant ses atouts
touristiques, a déclaré le même responsable qui a mis
l’accent sur l’importance de ce rendez-vous pour
échanger des expériences entre professionnels du
domaine.
Source : Liberté 06.03.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/la-troisiemeedition-du-28-au-31-mars-310993
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COOPERATION ECONOMIQUE
Algérie - Nigeria : un nouvel élan à la
coopération bilatérale
Une journée d’information sur le potentiel des
échanges commerciaux et les opportunités d’affaires
entre l’Algérie et le Nigeria est prévue, le 18 mars, à la
salle Dar El-Djazaïr, au niveau du palais des Expositions
de la Safex (Pins-Maritimes).
Cet évènement, qui sera organisé par la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie, en
collaboration avec l’ambassade du Nigeria en
Algérie, aura pour objectif d’insuffler une nouvelle
dynamique aux relations économiques entre les deux
pays, à travers l’encouragement de partenariats.
L’Algérie et le Nigeria ont, pour rappel, affirmé leur
volonté de redynamiser les relations bilatérales et de
consolider leur coopération dans les différents
domaines, à l’occasion de la séance de travail ayant
réuni en octobre dernier, à Alger, les ministres des
Affaires étrangères des deux pays en marge de la
quatrième session de la Haute commission mixte de
coopération algéro-nigériane.
Source : El Moudjahid 10.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134568

La ministre des Affaires étrangères et de la
coopération Internationale du Mali en visite à
Alger
La ministre des Affaires étrangère et de la
Coopération internationale de la République du Mali,
Mme Kamissa Camara, effectuera une visite officielle
en Algérie, les 16 et 17 mars, à l'invitation de M.
Ramtane Lamamra, vice- Premier ministre, ministre des
Affaires étrangères. Cette visite s’inscrit dans le cadre
du renforcement des excellentes relations d’amitié,
de coopération et de voisinage qu’entretiennent
l’Algérie et le Mali. Elle permettra aux deux parties de
procéder à une évaluation de la mise en œuvre de
l’Accord de paix et de réconciliation nationale au
Mali issu du processus d’Alger. Le séjour de Mme
Kamissa Camara à Alger offrira également l’occasion
de procéder à un examen de la coopération
bilatérale et des voies et moyens d’approfondir les
échanges économiques et commerciaux, en vue de
donner une plus grande dimension au partenariat
algéro-malien. Il sera, aussi, une occasion pour les
deux ministres de perpétuer la tradition de
concertation entre l’Algérie et le Mali sur les questions
régionales et internationales d’intérêt commun.
Source : El Moudjahid 16.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134820

Forum d’affaires Algérie, Niger,
Mauritanie : Renforcer le partenariat

Mali

et

La coopération entre l’Algérie, le Niger, le Mali et la
Mauritanie est appelé à se consolider à l’avenir. En
effet, une manifestation économique et touristique
ASSIHAR, qui s'étalera sur dix jours, a débuté, hier, à
Tamanrasset. Organisée sous le haut patronage du
Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et
le ministère du Commerce, cette manifestation
connaîtra la participation de plusieurs délégations
d'hommes d'affaires africains venant du Niger, du Mali
et de la Mauritanie. Il convient de souligner que
plusieurs hommes d’affaires et responsables se sont
rendus à Alger où ils ont exprimé leur souhait d’investir

davantage dans plusieurs domaines et de renforcer le
partenariat,
notamment
dans
le
domaine
économique. Dans un communiqué publié sur son site
web, la Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (CACI) a précisé que «ce rendez-vous
constituera, sans nul doute, une opportunité idoine
pour établir et développer des relations d'échanges
et de partenariats avec les hommes d'affaires du
Niger, du Mali et de la Mauritanie, d’identifier les
opportunités de coopération et de faire connaître les
entreprises
algériennes,
surtout
en
matière
d’innovation».
Source : El Moudjahid 11.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134611

Environnement
coopération

:

Renforcer

les

liens

de

La ministre de l'Environnement et des Énergies
renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, prendra part
aux travaux de la réunion de haut niveau de la 4e
session de l'Assemblée des Nations unies pour
l'environnement relevant du Programme des Nations
unis pour l'environnement, qui se tiendra du 14 au 15
mars à Nairobi (Kenya), a indiqué lundi un
communiqué du ministère. Cette réunion intervient,
en marge de la 4e session de l'Assemblée des Nations
unies pour l'environnement, qui se tiendra du 11 au 15
mars en cours, sous le thème «Des solutions innovantes
pour les défis environnementaux et la consommation
et la production durables». Lors de cette session, les
membres évoqueront plusieurs défis afin de trouver
des solutions innovantes et de passer aux modes de
consommation et de production durables, dont les
défis environnementaux relatifs à la pauvreté, à la
gestion des ressources naturelles, notamment les
systèmes
alimentaires
durables,
la
sécurité
alimentaire, la diversité biologique et les inventions en
matière de développement des secteurs d'affaires
durables dans une époque marquée par les mutations
technologiques rapides.
Source : El Moudjahid 13.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134704

Coopération algéro-russe : Des opérateurs
économiques algériens à Moscou
La Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(CACI) a annoncé l’organisation du déplacement
d’une importante délégation d’hommes d’affaires
algériens à Moscou (Russie), afin de prendre part à la
12e session du conseil d'affaires arabo-russe, prévue
en marge du 4e Salon international Arabia-Expo, qui
se tiendra du 8 au 10 avril 2019.
On constate, lors de ces dernières années, que la
participation des entreprises algériennes dans
différents forums et foires à l’international ne cesse
d’augmenter, et cela, faut-il le reconnaître, grâce au
Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE)
qui prend en charge les frais de participation, incluant
la location des stands et l’acheminement des
marchandises à hauteur de 80%. Aussi, des mesures
incitatives ont été mises en place, pour, entre autres,
inciter les entreprises de production à s’impliquer
«davantage» et à renforcer les pavillons algériens qui
souvent sont timides dans ces rendez-vous
économiques.
Source : El Moudjahid 18.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134869
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ECONOMIE : LES CHIFFRES
Commerce extérieur : hausse du déficit
commercial à 1,4 mds de dollars en janvier 2019
Le déficit commercial de l`Algérie a atteint 1,436
milliard de dollars en janvier 2019, contre un déficit de
45 millions de dollars en janvier 2018, soit une hausse
du déficit de 1,39 milliard de dollars, a indiqué, lundi,
le Centre national des transmission et du système
d'information des Douanes (Cntsid).
Les exportations algériennes ont chuté en s'établissant
à 2,367 milliards de dollars (mds usd) en janvier 2019
contre 3,835 mds usd en janvier 2018, en baisse de
38,3%, précise le Cntsid qui ajoute que les chiffres de
janvier 2019 sont provisoires alors que ceux de janvier
2018 sont consolidés.
Quant aux importations, elles ont connu une très
légère baisse pour s'établir à 3,803 mds usd en janvier
2019 contre 3,880 mds usd au même mois de l`année
2018, soit une baisse de 1,98%.
Les exportations ont assuré la couverture des
importations à hauteur de 62% en janvier 2019 contre
99% en janvier 2018.
Source : Radio Algérienne 18.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190318/164781.
html

Industrie en 2018 : Près de 500 millions de dollars
d’exportations
«Près de 900.000 peaux d’ovin collectées et 400
tonnes de laine récupérées en 2018 dans six wilayaspilotes (Alger, Oran, Sétif, Constantine, Jijel, Batna)
dans le cadre de l’opération de collecte des peaux
issues des sacrifices de l’Aid El Adha», a indiqué, hier,
le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.
S’exprimant à l’occasion d’une journée de
sensibilisation sur l’opération de collecte des peaux
organisée au siège d’IMETAL à Alger, il a souligné que
le résultat qualifié «de positif» est le fruit de l’implication
des citoyens, les médias et les ministères ainsi que les
associations.
Il dira dans ce sens que le cuir algérien, qui est d’une
qualité «excellente», est recherché par les grandes
marques. Evoquant les problèmes rencontrés lors de
la 1ère opération, le ministre a cité, entre autres, des
insuffisances notamment dans l’organisation, les
retards dans le traitement et le cheminement des
peaux.
Source : El Moudjahid 05.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134411

Produits alimentaires : La facture d'importation
en baisse en janvier 2019
La facture globale des importations des produits
alimentaires a connu une baisse de près de 14% en
janvier 2019, tirée essentiellement par le sucre, le lait,
les légumes secs et les céréales, a appris l'APS auprès
des Douanes algériennes.
La facture globale d'importation du Groupe des
produits alimentaires a atteint 733 millions de dollars
(usd) en janvier 2019 contre 851 millions usd en janvier
2018, en baisse de 118 millions usd (-13,87%), précise le
Centre national des transmissions et du système
d'information des Douanes (Cntsid).
Par catégories de produits, la facture d'importation
des céréales-semoule-farine a reculé à 250,5 millions

usd en janvier 2019 contre 265,6 millions usd en janvier
2018 (-5,7%).
Le lait et les produits laitiers ont été importés pour
130,03 millions usd contre 154,76 millions usd (-16%).
Source : Radio Algérienne 19.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190319/164871.
html

Production agricole : Les chiffres de l’ONS
La tendance générale de la production agricole
durant la campagne 2016-2017 a été caractérisée
par nombre de divergences par rapport à la
précédente campagne, souligne l’Office national des
statistiques, qui a élaboré ce document sur la base
des données du ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche.
Les chiffres de l’ONS, en effet, et au moment où des
hausses de production ont concerné plusieurs variétés
—à l’image des céréales, légumes secs, agrumes,
dattes et figuiers—, d’autres ont connu en revanche
une baisse de production. C’est le cas, notamment
pour les cultures industrielles ainsi que les fruits à
noyaux ou à pépins. Les cultures maraîchères, pour
leur part, ont fait l’objet de «stagnation», met-on en
exergue. Donnant davantage de détails chiffrés, il
sera relevé que la production agricole des légumes
secs, par exemple, a connu «une belle performance»
pour atteindre près de 1,073 millions de quintaux (q),
contre 773.106 q durant la campagne précédente,
enregistrant ainsi une hausse de 39%. Et de poursuivre
que cette performance est due essentiellement à des
hausses «remarquables» de la production des lentilles
qui a atteint 191.387 qx (+90%), les haricots secs 14.797
qx (69%) et les pois chiches 293.356 qx (+36%).
Source : El Moudjahid 18.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134873

Production agricole : 3 millions de quintaux de
céréales prévus à Oum El-Bouaghi et plus de
1,75 million de quintaux d’ail à Mila
La production céréalière attendue au titre de la saison
agricole 2018-2019 dans la wilaya d’Oum El Bouaghi
atteindra 3 millions de quintaux, «si le volume actuel
des précipitations persiste», a révélé dimanche le
directeur des services agricoles (DSA), Laâla Maâchi.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a
précisé que la wilaya d’Oum El Bouaghi qui a réalisé
la saison dernière près de 2,160 millions de quintaux,
«prévoit de franchir le cap de 3 millions de quintaux,
avec une moyenne de rendement de 13 quintaux à
l’hectare», arguant que la quantité des précipitations
enregistrées depuis le lancement de la campagne
labours-semailles en octobre dernier a atteint jusqu’à
présent 300 mm.
Il a ajouté que la semaine dernière, plus de 40 mm de
pluie ont été enregistrés, relevant l’importance des
ces précipitations dans l’irrigation des productions
agricoles et la réalisation d’une récolte «record». La
superficie cultivée en céréales, toutes espèces
confondues, a atteint 215.000 hectares pour l’actuelle
saison, contre 200.000 ha lors de la campagne
précédente (2017-2018), avec une augmentation de
près de 8 %, a fait savoir le DSA.
Source : El Moudjahid 25.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135072
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1er semestre 2018 : plus de 178.000 entreprises
de personnes morales dotées d'un NIS
Le nombre d'entreprises, possédant un statut de
personne morale et un numéro d'identification
statistique (NIS), a atteint 178.575 unités, durant le
premier semestre de 2018, a appris l'APS auprès de
l'Office national des statistiques (ONS).
Le nombre de personnes morales, dotées d'un NIS, a
connu ainsi une hausse de 11.121 entreprises au cours
du premier semestre de l'année 2018, en comparaison
avec la même période de l'année précédente, soit
une augmentation de 6,64%.
S'agissant des nouvelles créations, l'ONS mentionne
5.361 entreprises, ayant fait l'objet d'une première
indentification par l'ONS, durant les six premiers mois
de 2018, soit une baisse de 1,67%, par rapport à la
même période de 2017.
Une augmentation de 23,55% a été, cependant,
enregistrée au cours de l'année 2018, par rapport au
2ème semestre 2017.
Source : Radio Algérienne 09.03.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190309/164097.
html

Plus de 150.000 femmes inscrites au registre du
commerce : Une contribution active au
développement économique
La femme algérienne participe activement au
développement de l'économie nationale, et
contribue efficacement à la création de richesse et
de la valeur ajoutée. En effet, selon les chiffres du
Centre national du registre du commerce, arrêtés à la
fin du mois dernier, le nombre des femmes
commerçantes inscrites au registre du commerce est
de 156.657, dont 144.470 personnes physiques et
12.187 personnes morales (gérantes de société).
Les femmes commerçantes représentent, ainsi, 7,7%
du total des commerçants inscrits au registre du
commerce, et dont le nombre dépasse les deux
millions (exactement 2.030.408)
Le CNRC précise que les professions libérales, les
métiers et le travail artisanal ne sont pas pris en
compte, du fait qu'ils sont encadrés par des dispositifs
législatifs et réglementaires particuliers. Aussi, par
secteur d'activité, les femmes commerçantespersonnes physiques exercent, notamment dans la
distribution en détail (49,51% des femmes exerçant
sous ce statut), les services (37,98%), la production de
biens (9,1%), la distribution en gros (3,27%), la
production artisanale (0,22%) et l'exportation (0,01%).

L’indice de confiance global a chuté de 14
points en février dernier
Le moral des patrons en chute libre
L’indice de confiance global des chefs d’entreprise
(tous secteurs d’activité économique confondus) s’est
dégradé pour le deuxième mois consécutif.
Il affiche une valeur négative de -23, soit une chute de
14 points par rapport à janvier 2019 et de 16 points par
rapport à décembre 2018 (-7). C’est ce que relève le
FCE dans son enquête du mois de février 2019 publiée
sur son site internet. L’enquête mensuelle Baromètre
des chefs d’entreprise est un sondage réalisé par
internet. L’indice de confiance des chefs d’entreprise
est le résultat le plus connu de l’enquête. Il est calculé
à partir de trois questions concernant les perspectives
de production, le volume des commandes et le
niveau des stocks. Le syndicat des patrons évoque
une baisse des indices de l’ensemble des secteurs
d’activité économique, pour le deuxième mois de
l’année en cours, à l’exception de celui du BTPH. Le
FCE explique cette chute par le recul des perspectives
de production. L’indice des perspectives de
production a régressé de 27 points, passant de -6 en
janvier à -33 en février. Celui du carnet de
commandes a diminué de 21 points.
Source : Liberté 17.03.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-moraldes-patrons-en-chute-libre-311731

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en
ligne requiert une inscription.

Source : El Moudjahid 17.03.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134837/
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