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Indicateurs / Climat social
Banque d’Algérie : L’inflation a atteint 9,2%
en octobre 2021
L’inflation globale s’est accélérée de 5,96 point de
pourcentage en une année pour atteindre 9,2 % en
octobre 2021 par rapport au même mois de l’année
précédente, reflétant la hausse des prix des produits
alimentaires.
C’est ce qu’a fait savoir mardi le Gouverneur de la Banque
d’Algérie, Rostom Fadhli, lors d’une rencontre entre la
Banque d’Algérie et les banques et établissements
financiers, rapporte l’agence APS.
Cette évolution reflète la forte hausse des prix des biens
alimentaires, passant de 1,8 % en octobre 2020 à 14,4 %
en octobre 2021, en lien avec la forte croissance des prix
des produits agricoles frais qui ont inscrit une évolution
de 16,5 % en octobre 2021 contre 1,9 % le même mois
de l’année écoulée.
Source : AlgérieEco 22.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/22/banquedalgerie-linflation-a-atteint-92-en-octobre-2021/

Le dinar s’est déprécié de 6,21 % contre le
dollar en 11 mois
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Rostom Fadhli,
s’est exprimé, mardi, sur la dépréciation du dinar contre
les principales devises le dollar américain et l’euro.
Lors d’une rencontre entre la Banque d’Algérie et les
banques et établissements financiers, M. Fadhli a indiqué
que les évolutions du cours du dinar algérien (DZD)
demeurent fortement corrélées à l’évolution des
fondamentaux économiques et aux fluctuations des
principales monnaies de réserve sur les marchés
internationaux des changes, rapporte l’agence APS.
Ainsi, en moyenne des 11 premiers mois de l’année 2021,
le dinar algérien s’est déprécié de 6,21 % contre le dollar
américain par rapport à la même période de l’année
précédente où les cours enregistrés étaient de 134,7387
USD/DZD en 2021 et de 126,3681 USD/DZD en 2020.
Source : AlgérieEco 22.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/22/le-dinar-sestdeprecie-de-621-contre-le-dollar-en-11-mois/

L’année économique 2021
Une année difficile pour les ménages : Le
pouvoir d’achat en berne
Le pouvoir d’achat des ménages algériens a brutalement
chuté en 2021. Ni l’augmentation du salaire national
minimum garantir de 18 000 à 20 000 DA et ni
l’exonération des salaires inférieurs à 30 000 de DA de
l’Impôt sur le revenu global (IRG) qui bénéficie à quelque
6,5 millions de citoyens n’ont atténué le choc des hausses
vertigineuses des prix de large consommation.
L’année qui s’achève aura en effet été des plus dures pour
les bourses moyennes et pour les familles à bas revenus.
Lait, légumes, fruits, viandes blanches, viandes rouges,
pâtes alimentaires et bien d’autres produits en dehors du
chapitre alimentation ont vu leurs prix s’envoler en 2021.
Dans de nombreux cas, les révisions à la hausse ne sont

pas justifiées mettant les citoyens face à une spirale
inflationniste qui n’en finit pas.

Source : El Watan 29.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/une-anneedifficile-pour-les-menages-le-pouvoir-dachat-en-berne-29-122021

Prévisions 2022 des prix à la consommation :
Vers une stabilité des prix ?
Le président de l'Association nationale des commerçants
affirme que 2022 sera «l'année de la stabilité des prix et
de l'abondance des produits sur le marché», suite
notamment «aux décisions prises en faveur des
investisseurs et la promulgation de la loi criminalisant la
spéculation».
Hadj Tahar Boulenouar a tenu à démentir les rumeurs
anticipant une hausse significative des prix des produits
de large consommation, soulignant dans une déclaration
à El-Moudjahid que les mesures annoncées par le
président de la République contribueront à la stabilité des
prix grâce à l'augmentation et à la diversification de la
production nationale. Il dit s'attendre à une situation
meilleure que celle de 2021, en termes d'abondance de
produits, notamment les produits agricoles, résultats des
«quantités importantes de pluie enregistrées sur les zones
de production après la sécheresse et les incendies de l’été
dernier.
Le président de l’ANCA a estimé que les produits
alimentaires manufacturés seront tout aussi disponibles
en quantité, puisque, selon lui, les mesures de facilitation
accordées aux entreprises productrices vont booster la
production et assurer la stabilité des prix, à l'exception
des produits qui dépendent de la matière première
importée, donc soumis aux prix du marché international.
Source : El Moudjahid 28.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/previsions-2022des-prix-a-la-consommation-vers-une-stabilite-des-prix-176640

Sécurité alimentaire : l'Algérie classée
première en Afrique (PAM)
L'Algérie a été classée par le Programme d'alimentation
mondial (PAM) des Nations unies, première en Afrique
en matière de sécurité alimentaire.
Dans sa dernière cartographie de la pauvreté, publiée
récemment sur son site web, le PAM a classé l'Algérie
dans la catégorie des pays dont le taux de personnes sousalimentées est inférieur à 2,5% de la population totale,
durant la période 2018-2020. Elle est le seul pays en
Afrique à ne pas dépasser ce seuil.
Ainsi, l'Algérie est répertoriée dans la même catégorie
que la majorité des pays européens, des Etats-Unis, du
Canada, de la Chine, de la Russie, du Brésil et de
l'Australie, entre autres.
En Afrique, le Maroc est classé dans la deuxième catégorie
qui regroupe les pays dont le taux de la population
touchée par la sous-alimentation varie entre 2,5 et 4,9%.
La carte du PAM montre, en outre, que 4,1 millions de
Marocains ne mangent pas à leur faim.
Source : El Moudjahid 28.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/securitealimentaire-l-algerie-classee-premiere-en-afrique-pam-176656
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Pauvreté en Algérie : Ce que dit le rapport
de la Banque mondiale
Le dernier rapport de la Banque mondiale sur le suivi de
la situation économique de l’Algérie contient un chapitre
sur l’« évolution de la pauvreté non monétaire et les
inégalités en Algérie ».
Selon le document publié le 22 décembre 2021, la Banque
Mondiale a relevé que « l’indicateur de la pauvreté
multidimensionnelle s’est amélioré en Algérie entre 2013
et 2019, traduisant des progrès dans toutes ses
dimensions : éducation, santé et conditions de vie. »
« Bien que l’Algérie affiche des résultats honorables dans
la région MENA, et malgré des améliorations notables, la
pauvreté multidimensionnelle varie considérablement
selon les régions et entre les zones rurales et urbaines »,
résume le rapport, soulignant : « Les régions du NordCentre et du Nord-Est sont confrontées à des niveaux de
privation inférieurs à ceux du reste du pays, tandis que la
région des Hauts Plateaux Centre est confrontée à un
niveau de privation plus élevé.
Source : AlgérieEco 28.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/28/pauvrete-enalgerie-ce-que-dit-le-rapport-de-la-banque-mondiale/

Covid-19 : Le dispositif de protection
reconduit pour 10 jours
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a
décidé de reconduire les mesures du dispositif de
protection et de prévention contre la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) pour une durée de dix (10) jours,
à compter de dimanche 26 décembre, indique ce samedi
un communiqué des services du Premier ministre, dont
voici le texte intégral :
« En application des instructions de Monsieur le Président
de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, et au terme des consultations avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et l’Autorité sanitaire, le Premier
ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a décidé
des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19).
S’inscrivant toujours dans l’objectif de préserver la santé
des citoyens et à les prémunir contre tout risque de
propagation du Coronavirus (Covid-19), ces mesures
visent, au regard de la situation épidémiologique, à
adapter le dispositif actuel de protection et de
prévention.
Source : Horizons 25.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/covid-19-le-dispositif-deprotection-reconduit-pour-10-jours/

Le pass sanitaire exigé pour l’entrée ou
sortie du territoire et l’accès à certains lieux
publics
Le Gouvernement a décidé, au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), d’exiger le pass vaccinal pour
l’entrée ou la sortie du territoire national et l’accès à
certains espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif
ou accueillant du public.« Le Gouvernement adopte une
nouvelle démarche, par l’institution d’un pass vaccinal,
déjà mis en œuvre pour l’accès aux stades et salles des

fêtes et ce, comme condition d’entrée et de sortie du
territoire national et pour accéder à certains espaces,
lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du
public où se déroulent les cérémonies, fêtes et
manifestations d’ordre culturel, sportif ou festif », indique
samedi un communiqué des Services du Premier ministre,
repris par l’agence APS.
Source : AlgérieEco 25.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/25/le-passsanitaire-exige-pour-lentree-ou-sortie-du-territoire-et-lacces-acertains-lieux-publics/

Alors que 73 000 entreprises ont cessé leurs
activités entre 2020 et 2021
Près de 500 000 postes d’emploi menacés
“Plus de 80% des entreprises qui ont déposé leur bilan
durant ces deux dernières années ont été confrontées à
de sérieux problèmes de manque de trésorerie et de
fonds de roulement”, constate Adel Bensaci, président du
Conseil national consultatif de la petite et moyenne
entreprises (CNCPME).
Selon des statistiques officielles, plus de 73 000
entreprises, tous secteurs confondus, ont cessé leurs
activités entre les années 2020 et 2021. Ce sont des
sociétés qui ont été radiées du Registre du commerce
pendant ces deux derniers exercices. “Plus de 80% des
entreprises qui ont déposé leur bilan durant ces deux
dernières années ont été confrontées à de sérieux
problèmes de manque de trésorerie et de fonds de
roulement. Ces PME n’ont pas eu les moyens nécessaires
pour faire face à la demande. Les 20% restantes ont fermé
car elles ont carrément perdu leur marché et
n’enregistraient plus de demande pour leurs produits.”
C’est le constat établi par Adel Bensaci, président du
Conseil national consultatif de la petite et moyenne
entreprises (CNCPME). Cette inextricable situation
menace de disparition pas moins de 500 000 postes
d’emploi, alerte-t-il.
Source : Liberté 30.12.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/pres-de-500000-postes-demploi-menaces-370807

La grève des travailleurs boucle sa première
semaine
Le conflit s’enlise à la SNVI de Rouiba
Les travailleurs de la Société nationale des véhicules
industriels (SNVI) de la zone industrielle de Rouiba, à l’est
d’Alger, ont bouclé hier leur septième jour de grève,
entamée le 20 décembre dernier. Ce mouvement de
protestation a été déclenché à la suite de la suppression
des primes individuelle (PRI) et collective (PRC), qui ont
été déduites des salaires des mois d’octobre et novembre
derniers, perçus d’ailleurs en retard.
Selon des informations recueillies sur place auprès de
certains travailleurs, ce bras de fer risque de s’inscrire
dans la durée. Pour preuve, ont-ils ajouté, l’employeur se
confine toujours dans un silence qu’ils jugent “méprisant”
et qui ne fait qu’accroître leur détermination à aller
jusqu’au bout de leurs revendications. “En l’absence
d’interlocuteur, le mot d’ordre de grève est maintenu”,
confie à chaud et avec colère un travailleur qui a requis
l’anonymat.
Source : Liberté 28.12.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-conflitsenlise-a-la-snvi-de-rouiba-370673
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Classée 111e par l’Indice mondial du savoir
L’Algérie à la traîne
En matière de savoir, les performances de l’Algérie sont
jugées modestes. Le classement établi par l’Indice mondial
du savoir 2021 place l’Algérie à la 111e place sur 145 pays
y figurant. Un score encore moins bon que celui de
l’année d’avant. Le classement établi par le Pnud se base
sur pas moins de 155 critères dont la qualité de
l’enseignement et le climat général propice ou pas aux
apprentissages. Hormis celui relatif à l’accès à l’éducation
pour tous où l’Algérie enregistre le plus haut score, pour
tout le reste, elle est au plus bas du tableau.
Passé au crible, le système de production du savoir mais
également celui lié à l’éducation en général obtient un
mauvais score dans le classement établi par l’Indice
mondial du savoir 2021. Il s’agit d’un outil qui mesure les
connaissances à l’échelle mondiale. Il est élaboré
annuellement depuis 2017 par le Programme des NationsUnies pour le développement (Pnud). Dans sa toute
dernière édition, il a passé au crible les systèmes de 145
pays en se basant sur pas moins de 155 variables et
critères. Le rapport qualifie de « modestes » les
performances de l’Algérie. Et pour cause, elle occupe la
111e place sur un ensemble de 145 pays figurant dans le
classement. Y figurent autant des pays développés que
ceux sur la voie du développement et représentant tous
les continents. Qu’il s’agisse de classement parmi les pays
arabes ou africains, l’Algérie n’enregistre pas de bons
scores. Ont, en effet, été passées au crible les réalisations
enregistrées par les pays en matière d’enseignement
obligatoire, l’enseignement et la formation professionnels,
l’enseignement supérieur, la recherche, le développement
et l’innovation mais également les technologies de
l’information et des communications.
Source : Le Soir d’Algérie 23.12.2021
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/lalgerie-a-latraine-72615
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Les chiffres du mois

Selon le classement de The Economist Intelligence
Alger dans le TOP 10 des villes les moins chères au monde
La capitale algérienne “Alger” fait partie des dix (10) villes les moins chères au monde, d’après le classement annuel du journal
britannique The Economist Intelligence (Worldwide Cost of Living).

Source : Echorouk 05.12.2021
Lien : https://www.echoroukonline.com/alger-dans-le-top-10-des-villes-les-moins-cheres-au-monde
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Le classement des passeports africains selon leur puissance (au 3ème trimestre 2021)
En première place les Seychelles avec 152 destinations, la Côte d’Ivoire est 27ème en Afrique et 91ème mondiale avec 57
destinations. En dernière place, on trouve la Somalie avec 34 destinations.

Source : Ecofin 01.12.2021
Lien : https://www.agenceecofin.com/transport/0112-93590-infographie-le-classement-des-passeports-africains-selon-leur-puissance-au3eme-trimestre-2021
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Emploi et formation
Le ministre du travail l’a assuré : La Covid n’a
pas freiné la création de postes d’emploi
Les contrecoups de la Covid-19 sur le monde de l’emploi
se ressentent toujours, mais n’ont apparemment pas
constitué un grand obstacle à la création d’activités et de
nouveaux postes d’emploi au profit des jeunes. C’est, du
moins, le constat qu’a dressé le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, jeudi
dernier, au Conseil de la Nation, lors d'une plénière
consacrée aux questions orales.Le responsable chargé de
ce département a souligné une « continuité » dans la
création d’emplois, malgré un contexte marqué par une
crise sanitaire aiguë. Youcef Cherfa considère que les
mesures instaurées par les pouvoirs publics afin
d’accompagner et d’appuyer la création de
microentreprises et de start-up se sont finalement
révélées fructueuses. Il illustre ses propos en mettant en
avant le rôle de la commission nationale en tant qu'«
appareil consultatif et d'évaluation de toutes les questions
liées à l'emploi».
Source : Le Soir d’Algérie 25.12.2021
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-covid-napas-freine-la-creation-de-postes-demploi-72672

Le télétravail, une tendance en quête de
couverture juridique
«Pour l’heure, il n’existe qu’un seul article dans la loi 9011 qui parle de la notion de ‘‘travail à domicile’’ et qui a
été à son tour défini par décret. Mais cela reste insuffisant
et non adapté à la situation actuelle», souligne Sarah
Soubra, juriste à Deloitte Consulting.
La pandémie de Covid-19 a eu différents impacts
socioéconomiques. Outre son lourd impact sur la vie
économique, cette crise sanitaire a même bouleversé les
modes comportementaux dans la société mais également
dans les entreprises. Une nouvelle manière de faire son
travail est donc apparue à la faveur de cette pandémie, et
compte bien prendre racine dans nombre de catégories
de métiers.Il reste toutefois que le télétravail n’a toujours
pas de couverture juridique en Algérie, contrairement à
d’autres pays, ce qui pose aux employeurs un souci
d’adaptation avec cette «mode».
Source : El Watan 14.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/leteletravail-une-tendance-en-quete-de-couverture-juridique-1412-2021

Objet d'un Colloque international
Comment gérer la ressource humaine en
temps de Covid
La pandémie de Covid-19 a eu un impact non négligeable
sur le monde du travail, et plus spécifiquement sur la
gestion des ressources humaines. Entreprises et
dirigeants sont confrontés à cette complexité croissante
et doivent envisager l’arrivée de crises.
Ainsi, «Le management des ressources humaines en
pandémie, les voies de la résilience » était le thème d’un

colloque international tenu à Alger les 15 et 16 décembre
et organisé par la fondation allemande Konrad Adenauer,
en collaboration avec l’Association algérienne des
ressources humaines (ALGRH).Selon les organisateurs,
cette rencontre s’est déroulée selon deux modes :
présentiel et en télé-présentiel (interventions par
visioconférence).
Source : Le Soir d’Algérie 18.12.2021
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/commentgerer-la-ressource-humaine-en-temps-de-covid-72301

DG de l’ANEM : le taux des femmes
entrepreneures « est encore faible »
Le taux d’intégration des femmes algériennes dans le
monde entrepreneurial était encore faible, a relevé,
samedi à Alger, le Directeur général (DG) de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM), Abdelkader Djabeur,
plaidant pour la suppression des difficultés entravant
l’implication des femmes dans l’activité économique.
Intervenant lors de la première édition du Forum
international de la femme (FIF), M. Djabeur a estimé que
le taux des femmes entrepreneures « est encore faible »,
citant comme preuve les chiffres de l’Office national des
statistiques (ONS) qui font état de 400.000 femmes
activant dans le domaine libéral.
Source : AlgérieEco 12.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/12/dg-de-lanem-letaux-des-femmes-entrepreneures-est-encore-faible/

TRAVAIL DES ENFANTS
Le phénomène prend de l’ampleur durant les
vacances
Les vacances scolaires sont devenues, au fil du temps,
synonymes de travail des enfants. En effet, le phénomène
prend de l’ampleur ces dernières années. Au moment où
d’autres enfants se consacrent au repos et aux départs en
vacances, certains, par contre, se livrent à la débrouille
pour aider leurs familles. Ils collectent des déchets pour
les revendre, ils investissent les marchés pour vendre du
persil, des œufs ou des sachets et sont dans les espaces
publics pour vendre bavettes, bouteilles d’eau minérale et
autres produits de consommations « fait maison ».
Certains d’entre eux sont mobilisés par leurs parents au
niveau de leur commerce. Parfois, en l’absence du patron,
ce sont des enfants entre 10 et 14 ans qui gèrent la
boutique. Dans un magasin, dans la périphérie de la
capitale, deux enfants gèrent l’activité commerciale,
reçoivent la clientèle et encaissent. « J’aime bien le
commerce car c’est pour moi une opportunité pour
manipuler l’argent », nous confiera Salim, un écolier qui
profite de la période des vacances pour prêter main-forte
à son papa.
Source : Le Soir d’Algérie 26.12.2021
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-phenomeneprend-de-lampleur-durant-les-vacances-72738
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Paiement de cotisations sociales : Les
employeurs invités à s’y conformer avant le
31 janvier
Dans le but de sensibiliser les employeurs sur les mesures
exceptionnelles en vigueur depuis août dernier, à la faveur
de l’ordonnance présidentielle du 25 août 2021, l’Agence
CNAS d’Alger a organisé, hier, avec les caisses CASNOS
et la CACOBATH, une journée d’information au profit
des employeurs débiteurs.
Il s’agit d’expliquer les dispositions contenues dans
l’ordonnance en question qui offrent la possibilité du
paiement des cotisations principales avec l’exonération
totale des majorations et des pénalités de retard après
l’acquittement de la dernière tranche.
Cette rencontre, fruit de concertation entre les trois
caisses de sécurité sociales, cible les entreprises affectées
par la pandémie en situation de défaut de paiement.
Mme Nadjia Guenati, de la CASNOS-Ouest d’Alger, a
tenu à préciser que la collecte des cotisations, en cette
période de crise sanitaire, est un grand défi. L’ordonnance
du 25 août prévoit des échéanciers de paiement allant
jusqu’à 30 mois. Elle a également affirmé que sur 32.300
employeurs débiteurs, entre 6.500 et 7.000 adhérents
sont régularisés, avant d’inviter les employeurs débiteurs
à profiter de cette opportunité avant le 31 janvier 2022.
Le directeur de l’Agence CNAS d’Alger, qui couvre plus
de 53.000 employeurs, M. Mahfoud Idriss, a précisé que
plus de 21.218 employeurs sont «à jour» en terme de
paiement de leurs cotisations ou encore ceux n’ayant pas
pu le faire, parce que leurs cotisations sont importantes
et donc, bénéficient de l’exonération des pénalités et des
majorations de retard.
Source : El Moudjahid 22.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/paiement-decotisations-sociales-les-employeurs-invites-a-s-y-conformeravant-le-31-janvier-176395

ANGEM
Des prêts sans intérêt pour les chômeurs et
les femmes au foyer
Les femmes au foyer ainsi que les chômeurs auront la
possibilité de bénéficier de microcrédits sans intérêt, afin
de démarrer une activité dans un domaine précis. C’est
du moins ce qu’a annoncé l’agence nationale de gestion
du microcrédit (Angem), qui a néanmoins fixé certaines
conditions préalables à l’accès à ce dispositif d’aide.
Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Ces microcrédits
seront octroyés selon les mécanismes de financement
proposés. L’agence garantit, à ce titre, une assistance
technique et un accompagnement gratuit des
entrepreneurs dès la mise en œuvre de leur activité.

Source : Le Soir d’Algérie 20.12.2021
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/des-prets-sansinteret-pour-les-chomeurs-et-les-femmes-au-foyer-72428

Ministre de l’Enseignement supérieur :
L’Algérie se dotera fin d’année de sa
première école supérieure des sourds-muets
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a annoncé la
création a la fin de l’année en cours d’une école
supérieure des sourds-muets, et c’en application des

instructions du président de la République Abdelmadjid
Tebboune.
Le ministre de l’Enseignement supérieur a déclaré, lors
d’une rencontre ce jeudi avec le ministre de l’Education
nationale, que la première école supérieure des sourdsmuets sera construite fin de l’exercice actuel.
Par ailleurs, Abdelbaki Benziane a affirmé que son
département envisageait de revoir les programmes de
formation, l’orientation des nouveaux bacheliers et le
recrutement des diplômés des écoles normales
supérieures (ENS).
Source : Echorouk 02.12.2021
Lien : https://www.echoroukonline.com/lalgerie-se-dotera-findannee-de-sa-premiere-ecole-superieure-des-sourds-muets

Ecole nationale supérieure des sciences
géodésiques et des techniques Spatiales : un
pôle de développement des satellites
Dans une allocution, à l'occasion de l'ouverture officielle
de l'année académique à l'École nationale supérieure des
sciences géodésiques relevant du Centre national des
technologies spatiales (CNTS) d'Arzew, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a souligné que «cette institution,
relevant
pédagogiquement
du
ministère
de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
sera un outil d'élaboration du programme spatial national
et un pôle de développement des satellites».
Le ministre a déclaré que «l'école se chargera d'assurer
une formation supérieure aux titulaires des diplômes
d'ingénieur et de master dans les domaines des sciences
géodésiques, de localisation et des technologies spatiales,
notamment en géodésie, télédétection, traitement des
images et cartographie, ainsi que des systèmes
d'information géographique (SIG), de topographie et des
techniques de cartographie..
Source : El Moudjahid 11.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/ecole-nationalesuperieure-des-sciences-geodesiques-et-des-techniquesspatiales-un-pole-de-developpement-des-satellites-175893

Secteur bancaire : Plus de 1.000 cadres ont
bénéficié de formation dans la finance
islamique en 2021
Plus de 1.000 cadres du secteur bancaire, public et privé,
ont bénéficié d’une formation spécialisée dans le domaine
de la finance islamique durant l’exercice 2021, au niveau
de l’Institut de formation bancaire (IFB), a indiqué mardi
à Alger un responsable de cet institut.
« Le module de la finance islamique qui existait auparavant
dans les programmes de l’IFB, a toujours été dispensé à
titre de culture générale mais depuis la promulgation du
règlement 20-02 et l’instruction 20 -03 de la Banque
d’Algérie qui mis le cadrage réglementaire de la finance
islamique (en élargissant ce créneau aux banques
conventionnelles), nous avons une forte demande pour
former les ressources humaines et améliorer les
compétences des cadres exerçant au niveau des banques
et guichets islamiques », a expliqué le directeur des
formations thématiques et spécifiques de l’IFB, Ali Benali.
Source : AlgérieEco 21.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/21/secteurbancaire-plus-de-1-000-cadres-ont-beneficie-de-formation-dansla-finance-islamique-en-2021/
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Ouargla : sortie de la 1ère promotion de la
Faculté de médecine
La première promotion de la Faculté de médecine de
l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO), composée
de 38 lauréats, est sortie lundi lors d’une cérémonie
tenue au niveau du rectorat de l’Université.
Intervenant à cette occasion, la représentante du
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MERS), Mme. Ourida Gacem a affirmé que «
le secteur a accordé un grand intérêt à la formation en
sciences médicales, notamment dans le Sud », et ce, dans
le but de contribuer au « renforcement de la prise en
charge sanitaire des populations de cette région du pays
».
Source : AlgérieEco 13.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/13/ouargla-sortiede-la-1ere-promotion-de-la-faculte-de-medecine/

Formation professionnelle : De nouvelles
spécialités à partir de la prochaine rentrée
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Yacine Merabi a affirmé, ce jeudi à Alger,
que son secteur œuvrera à partir de la prochaine rentrée
professionnelle prévue en février prochain à introduire
de nouvelles spécialités répondant besoins du marché du
travail.
Lors d’une séance plénière du Conseil de la nation
consacrée aux questions orales, le ministre a souligné que
« la rentrée professionnelle, session de février prochain
englobera des spécialités adaptées aux exigences du
marché du travail et à la nature de chaque région ». Parmi
ces spécialités, il a cité « la formation dans le domaine de
la pêche pour les régions côtières, l’agriculture
saharienne, le dessalement et orpaillage dans les régions
sahariennes ».
A cette occasion, le ministre a rappelé que le nombre de
stagiaires diplômés du secteur « dépasse les 300.000 par
an », rappelant que 316.409 stagiaires ont été diplômés
du secteur durant l’année scolaire 2020-2021.
Le secteur aspire « à passer de la formation selon l’offre
à la formation conformément aux exigences du marché »,
a rappelé le ministre, arguant que cette démarche « passe
par la mise en place de mécanismes de partenariat
économique ». Il a cité, dans ce sens, la conclusion de 24
conventions cadres et 1280 conventions spécifiques au
niveau local en 2020″.
Source : Horizons 23.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/formation-professionnelle-denouvelles-specialites-a-partir-de-la-prochaine-rentree/

Université d’Oran - groupe Tosyali Algérie :
partenariat en acier
Des Journées portes ouvertes sur l'industrie sidérurgique
ont été organisées conjointement hier par l’université
Oran 2 et le groupe Tosyali Algérie.
Cette activité qui s’inscrit dans le cadre d’une conventioncadre de partenariat conclue en avril 2021 a été animée
par un staff d’encadrement pluridisciplinaire de Tosyali
Algérie conduit par le directeur du complexe Ibrahim
Elciboga, et a vu une participation importante des
étudiants des différentes spécialités intervenant dans
l’industrie sidérurgique. Ces derniers ont eu droit à un
exposé détaillé sur l’activité du complexe et le

fonctionnement de ses principales unités. Une série de
conférences scientifiques et techniques est prévue en
faveur des étudiants et enseignants chercheurs. Les deux
partenaires espèrent à travers ce partenariat «mutualiser
leur savoir et créer ensemble une passerelle entre le
monde académique et le monde de l'entreprise
citoyenne».
Source : El Moudjahid 13.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/universite-d-orangroupe-tosyali-algerie-partenariat-en-acier-175982

Partenariat entre Biopharm,Saidal et
l’USTHB : passerelle entre l’université et
l’entreprise
Orienter l’industrie pharmaceutique vers la fabrication
des médicaments à valeur ajoutée. «Cela fait partie des
priorités du gouvernement», indiquait, lundi, le Dr
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, ministre de
l'Industrie pharmaceutique. En effet, Le ministre a fait
savoir, à l'ouverture du 5e congrès de la Fédération
algérienne de pharmacie (FAP), que l'industrie
pharmaceutique, qui a couvert 50 % des besoins
nationaux en 2020 et 66% en 2021, atteindra un taux de
70% en 2022. «Quoique difficile, cet objectif est
parfaitement réalisable», commente le professeur Kamel
Daoud, enseignant et chercheur à l’Université des
Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene
(USTHB).
La création de ce ministère, qui a coïncidé avec la crise
sanitaire du Covid-19, témoigne de l’ importance accrue
de ce secteur névralgique. Pour faire face aux retombées
de la pandémie, il était nécessaire, souligne l’universitaire,
de mobiliser tous les moyens humains et matériels et
conjuguer les efforts en vue de renforcer la production
nationale de produits pharmaceutiques et des
équipements de protection contre la Covid-19. Parmi les
mesures «innovantes» et «rentables à moyen et long
termes», rappelle Kamel Daoud, il a été procédé au
lancement de la formation universitaire spécialisée à
l’USTHB.
Source : El Moudjahid 22.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/partenariat-entrebiopharm-saidal-et-l-usthb-passerelle-entre-l-universite-et-lentreprise-176390

Algérie-Tunisie : Vers le lancement de 25
projets communs
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé, ce
jeudi à Alger, le lancement en février prochain de 25
projets communs de recherche scientifique entre
l’Algérie et la Tunisie, insistant sur la nécessité de
concrétiser la coopération bilatérale sur le terrain.
Dans une déclaration à la presse au terme de l’audience
accordée à son homologue tunisien, Moncef Boukthir, M.
Benziane a souligné « qu’une réunion de la commission
algéro-tunisienne de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique est prévue en février pour le
lancement officiel de 25 projets de recherche et 6
laboratoires d’excellence communs entre les deux pays ».
Le ministre a indiqué que cette « riche » rencontre a été
une occasion d’examiner plusieurs questions, dont « le
renforcement de la mobilité de la communauté
universitaire algérienne et son homologue tunisienne
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parmi les enseignants, les chercheurs et étudiants »,
l’examen des « mécanismes susceptibles de concrétiser la
coopération bilatérale sur le terrain, vu la disponibilité
des cadres nécessaires à l’établissement de cette
coopération », et « au débat de la question de
recrutement des diplômés des universités des deux pays
». Pour sa part, le ministre tunisien a qualifié cette
rencontre de « très fructueuse », affirmant « la
disponibilité » de son pays à renforcer la coopération
établie entre les deux pays dans divers domaines,
notamment dans le secteur de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
Source : Horizons 30.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/algerie-tunisie-vers-lelancement-de-25-projets-communs/

Alors que celles de l’Afrique du Sud raflent la
mise
Les universités algériennes toujours à la
traîne
Autrefois considérées comme les fleurons de la formation
en Afrique, les universités algériennes sont devenues,
aujourd’hui, de “mauvais élèves” en terme de classement
dans le monde ou sur le continent.
C’est ce qui ressort du classement 2022 du magazine
américain US News & World Report qui attribue des
notes en deçà des attentes aux quatre universités
algériennes qui ont émergé dans ce classement.
Ainsi, l’université Badji-Mokhtar d’Annaba, classée 1 517e
dans le monde avec 27,5 points, a obtenu la 52e place en
Afrique, alors que l’Université des sciences et
technologies Houari-Boumediène (USTHB), classée à la 1
604e place dans le monde avec 24,8 points, occupe la 53e
place sur le continent.
Deux autres universités, à savoir Djillali-Liabès et FerhatAbbas de Sétif, figurent dans cette étude, mais n’ont pas
été classées par ce magazine américain.
Source : Liberté 04.12.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/les-universitesalgeriennes-toujours-a-la-traine-369301
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Informations sectorielles
MARCHE GENERAL
Saoura-Ciment : Exportation vers l’Afrique
de l’ouest en 2022

Industrie : trois unités de l’ENIE seront
relancées

La société Saoura-Ciment compte en 2022 exporter sa
production de différents ciments vers les pays d’Afrique
de l’Ouest, a-t-on appris lundi auprès de cette société
filiale du groupe industriel public des ciments d’Algérie
(Gica).
L’entreprise compte en 2022 exporter les différents types
de ciments produits par la cimenterie de Ben-Zireg (Nord
de Bechar) vers les pays de l’Afrique de l’Ouest,
notamment le Sénégal, au titre du renforcement de ses
exportations vers le continent africain, a-t-on précisé.
Depuis le début de l’année 2021, Saoura-Ciment a
exporté plus de 33.000 tonnes de ciments vers des pays
africains voisins, notamment le Mali, le Niger et la
Mauritanie, a rappelé la source. La société dispose d’une
cimenterie située dans la zone de Ben-Zireg, à une
trentaine de kilomètres au nord de Bechar et s’étend sur
une plus de 100 hectares. Entrée en production réelle en
2020, elle a nécessité un investissement public de plus de
34 milliards de dinars (réalisation et équipement), dans le
but de développer le tissu industriel de la région du sudouest et répondre à ses besoins en ciments. D’une
capacité de production d’un million de tonnes de ciments,
Saoura-Ciment a entamé en septembre dernier la
production d’un nouveau produit, en l’occurrence le
ciment résistant aux sulfates (ciment CRS), au titre des
efforts de diversification de sa production, et aussi pour
répondre aux besoins de ses partenaires en la matière, a
fait savoir l’entreprise.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a annoncé que
trois unités de l’Entreprise nationale des industries
électroniques (Enie) seront remises en marche avant la fin
de l’année en cours, rapporte ce mercredi 15 décembre
2021 le quotidien Liberté.
La première unité concernée est celle spécialisée dans le
recyclage des déchets d’appareils électroniques et de
machines informatiques menaçant l’environnement.
Quant aux deux autres, à savoir celles de Ras El-Ma et
Aïn Oussera, le ministre Zeghdar a affirmé que la relance
de leurs activités aura lieu au cours du premier trimestre
de l’année prochaine, selon le même média.

Source : El Moudjahid 13.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/saoura-cimentexportation-vers-l-afrique-de-l-ouest-en-2022-175983

Sa production a doublé et ses exportations
ont triplé en 2021 : Sider El Hadjar renaît de
ses cendres
Sider El Hadjar, qui a doublé sa production et triplé ses
exportations, peut faire encore mieux et à court terme,
24 mois au maximum,
et ce, en passant à la concrétisation de la 2e étape de son
plan de développement.
Même si le Haut-fourneau (HF) n°2 a eu un total de 57
jours d’arrêt durant l’année 2021, le rendement de la
production annuelle de la fonte à Sider El Hadjar est passé
du simple au double. En effet, de 296 000 tonnes en 2020,
le complexe sidérurgique est passé pratiquement au
double en 2021, soit exactement 531 000 tonnes en fonte
liquide.
Source : El Watan 20.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/sider-elhadjar-renaitde-ses-cendres-20-12-2021

Source : AlgérieEco 15.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/15/industrie-troisunites-de-lenie-seront-relancees/

Fabrication d’onduleurs solaires et de bornes
de recharge électriques
Signature d’un pacte d’actionnaires entre
l’ENIE et la firme italienne Fimer
L’accord a été paraphé au cours de la visite de travail
effectuée au complexe électronique par le ministre de
l’Industrie, accompagné des ministres de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables, du président
du groupe public Elec El Djazaïr, et en présence des
représentants de l’ambassade d’Italie en Algérie et de la
firme Fimer.
«La création de cette société mixte s’inscrit dans le cadre
de la résolution du Conseil de participation l’Etat (CPE)
du 3 novembre 2021, et des directives du président de la
République pour la relance de l’outil industriel national»,
a déclaré le ministre de l’Industrie, M. Zeghdar, en marge
de la cérémonie de signature du pacte.
Source : El Watan 15.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/signaturedun-pacte-dactionnaires-entre-lenie-et-la-firme-italienne-fimer15-12-2021

Condor Electronics : Des produits seront
exportés vers la Côte d’Ivoire
La société algérienne Condor Electronics, spécialisée
dans l’industrie électronique et électroménagère, compte
exporter prochainement ses produits de manière
«régulière» vers la Côte d’Ivoire, a indiqué à l’APS un
responsable de la société.
Ces exportations interviennent suite à la signature, en juin
dernier, d’un contrat de distribution entre Condor
Electronics et un partenaire ivoirien. Le contrat prévoit
d’expédier les références de la marque algérienne pas
seulement en Côte d’Ivoire, mais aussi vers ses pays
voisins tels que le Ghana et le Mali, a souligné le directeur
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général adjoint de Condor Electronics, Mohamed-Salah
Daâs, en marge de la participation de cette société à la
29e édition de la Foire de la production algérienne.
«Le partenaire ivoirien se déplacera en Algérie au cours
de la semaine prochaine pour régler les derniers détails,
en prévision de réaliser la première expédition de
produits», a-t-il annoncé.
Condor Electronics a réalisé un chiffre d’affaires cumulé à
l’export de l’ordre de 80 millions de dollars lors des trois
dernières années, a précisé Daâs, rappelant que les
produits de la marque sont déjà présents en Tunisie, en
Libye, en Mauritanie, au Sénégal, au Bénin et au Congo, at-il souligné.
Source : Horizons 18.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/condor-electronics-desproduits-seront-exportes-vers-la-cote-divoire/

Tout en augmentant les taux d’intégration
Electronique-électroménager
:
les
entreprises misent sur l’exportation
En dépit des difficultés dans lesquelles évoluent la filière
électroménager-électronique, notamment depuis le gel
du régime SKD/CKD, certaines entreprises résistent et
arrivent même à pénétrer le marché international. Des
opérations d’exportation ont été réalisées alors que
d’autres sont en phase de préparation.
Ainsi, Brandt Algérie, qui présente durant la 29e Foire de
la production nationale (FPN) une large gamme de
produits, avec comme nouveauté les téléviseurs gamme
ULED, a annoncé, dans un communiqué rendu public à
l’occasion de cette manifestation économique,
l’exportation de plus d’un million de machines à laver et
réfrigérateurs vers l’Europe, notamment la France, mais
aussi vers les pays de l’espace maghrébin.
Source : El Watan 20.12.2021
Lien :
https://www.elwatan.com/edition/economie/electroniqueelectromenager-les-entreprises-misent-sur-lexportation-20-122021

Automobile
Importation de véhicules : Le Président
Tebboune ordonne la révision immédiate du
cahier des charges
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, ce dimanche lors du Conseil des ministres, la
révision « immédiate » du cahier des charges fixant les
conditions d’importation des véhicules et l’accélération
de l’annonce des concessionnaires agréés, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la République. Le
Président Tebboune a insisté sur l’impératif de fournir un
réseau de services après-vente, au niveau régional et dans
les grandes villes, en tant que condition pour accepter les
dossiers des concessionnaires, a précisé le communiqué.
Le Chef de l’Etat a rappelé, dans ce sens, que la loi
n’interdisait pas l’importation individuelle des voitures.
Source : Horizons 05.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/34980

Commission chargée de l’élaboration d’un
cahier des charges : Les conditions
d’importation fixées
Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a annoncé, le
9 décembre dernier, la création d’une commission
chargée de l’élaboration d’un nouveau cahier des charges
pour l’importation de véhicules avant fin janvier 2022,
affirmant que les agréments seront remis rapidement aux
concessionnaires concernés.
Zeghdar a indiqué que son département a mis sur pied
une commission chargée de l’élaboration d’un nouveau
cahier des charges pour l’importation de véhicules, suite
aux instructions données par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier
Conseil des ministres, concernant les amendements
immédiats à apporter dans le cahier des charges pour
l’importation de véhicules.
Le ministre a affirmé que le nouveau cahier des charges
fixe les conditions d’importation et de distribution des
véhicules « en fonction de chaque catégorie »,
contrairement à ce que prévoyait le texte précédent.
Selon le ministre, la procédure sera simplifiée et les
obstacles seront levés.
Le ministre de l’Industrie a souligné que les
concessionnaires sont appelés à ouvrir des filiales au
niveau des wilayas du pays en vue d’assurer aux clients les
services nécessaires, car «il est inconcevable, a-t-il dit, que
le citoyen achète un véhicule à Ouargla et vienne ensuite
à Alger pour acquérir la pièce détachée ».
Source : Horizons 14.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/commission-chargee-delelaboration-dun-cahier-des-charges-les-conditionsdimportation-fixees/

Le groupe Iris Algérie innove : fabrication des
pneus dédiés aux véhicules électriques
Une première. Le groupe Iris a annoncé la fabrication de
pneus dédiés aux véhicules électriques en partenariat
avec des britanniques. « Nous avons anticipé les choses
et nous avons lancé la production des pneus en prévision
de l’acquisition des véhicules électriques », indique le
directeur du groupe IRIS, Djamel Guidoum. « Nous avons
saisi l’opportunité de la foire de la production algérienne
pour annoncer le lancement de la fabrication de ce
nouveau produit, développé par des ingénieurs algériens
», déclare-t-il.
Le patron d’IRIS a indiqué lors de la présentation de ses
produits que le groupe ambitionne l’augmentation de la
fabrication des pneus de 2 millions à 4 millions après
l’extension de son usine. Iris se distingue par l’exportation
de 50% de sa production vers 17 pays dont les Etats Unis,
l’Egypte, la Jordanie, l’Autriche, la France, l’Espagne, le
Liban et autres. « Notre production est dédiée aux
grandes puissances économiques, comme les USA dont le
volume d’exportation est estimé à
50.000 pneus par mois. « Pour l’année 2021, la cadence
est à la hausse en doublant le volume dédié à l’export à
«800 000 » pneus vers 16 pays, tout en mettant 1.2
million de pneus sur le marché local.
Source : El Moudjahid 14.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-groupe-irisalgerie-innove-fabrication-des-pneus-dedies-aux-vehiculeselectriques-176033
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Industrie militaire : livraison de 189 camions
de marque Mercedes-Benz
89 véhicules de marque Mercedes-Benz ont été livrés, ce
mardi, par la société algérienne de fabrication de véhicules
de marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB) relevant du
ministère de la Défense nationale (MDN).
Dans une déclaration à la radio Chaine 3, le directeur de
la Société algérienne de services de la vente et aprèsvente de véhicules Mercédès Benz (AMS-MB), M.
Hamoud Tazrouti a précisé que cette livraison est
destinée en grande partie ( 135 véhicules) à la direction
centrale du matériel relevant du MDN. Les 54 autres
véhicules restants sont livrés aux institutions
paramilitaires comme la DGSN et aux entreprises
publiques et privées.
Source : AlgérieEco 29.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/29/industriemilitaire-livraison-de-189-camions-de-marque-mercedes-benz/

Transport-logistique
Alger : Lancement de 16 projets pour
fluidifier la circulation
Le ministre des Travaux publics, Kamal Nasri, a annoncé,
ce dimanche, le lancement de seize (16) projets dans la
capitale pour fluidifier la circulation.
Dans une déclaration à Echorouk News, M. Nasri a
annoncé le lancement de 16 projets dans les parties ouest,
sud et sud-ouest de la capitale pour fluidifier la circulation,
précisant que le délai de réalisation est de 12 mois. Selon
lui, les travaux risquent de durer plus longtemps en raison
de la densité du trafic routier qui caractérise la capitale.
Des instructions ont d’ailleurs été données aux maîtres
d’œuvre pour travailler la nuit et éviter ainsi de perturber
la circulation, a dit le ministre qui a fait savoir que ces
projets ne règleront qu’en partie le problème de la
congestion urbaine dans la capitale, d’où les autres
solutions envisagées par son département de concert
avec le secteur des transports. Il a précisé qu’une étude
globale et approfondie sur la circulation dans la capitale
avait été réalisée dans ce cadre par les deux
départements.
Source : Horizons 05.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/34902

Nouvelle aérogare d’Oran : Essais techniques
en janvier 2022
Les essais techniques sur la nouvelle aérogare de
l’aéroport international « Ahmed Benbella » d’Oran
seront lancés au mois de janvier prochain, selon le
directeur de l’aéroport, Nadjib Benchenine.
Les travaux tirent à leur fin après l’accélération de la
cadence de réalisation, le renforcement des chantiers et
le travail en rotation de H/24 pour rattraper le retard, at-il indiqué, annonçant le lancement en janvier prochain
des essais techniques touchant différents équipements. Il
a fait savoir que les essais techniques sur la nouvelle
aérogare de l’aéroport international « Ahmed Benbella »
d’Oran vont durer trois mois et la mise en service est
prévue en fin mars ou début avril prochains au plus tard.
Cette nouvelle infrastructure sera prête pour accueillir

les invités d’Oran à l’occasion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens, qui se tiendra du 25 juin au 5 juillet 2022,
a-t-il affirmé. La capacité de traitement de la nouvelle
aérogare de l’aéroport international d’Oran est estimée à
3,5 millions de passagers par an, extensible à 6 millions.
Divers équipements de cette aérogare ont été
réceptionnés, tels que les escalators, le tapis roulant pour
bagages et les caméras de surveillance.
Source : Horizons 29.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/nouvelle-aerogare-doran-essaistechniques-en-janvier-2022/

Transport aérien : Vers l'ouverture d'une
ligne Alger-Caracas
Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a reçu
l'ambassadeur du Venezuela, José De Jesus Sojo Reyes,
avec qui il a évoqué les moyens de développer la
coopération bilatérale dans le domaine des transports,
notamment aérien, a indiqué un communiqué du
ministère. Les deux responsables ont convenu, lors de
cette rencontre, tenue mercredi au siège du ministère, de
lancer des concertations techniques entre les autorités de
l'aviation civile des deux pays pour débattre de la
conclusion d'un accord bilatéral dans le domaine du
transport aérien, en examinant la possibilité de
l'ouverture d'une ligne aérienne Alger-Caracas. Ils ont
décidé également d'examiner les opportunités de
développer le partenariat entre la compagnie nationale
Air Algérie et son homologue vénézuélienne, à travers
l'échange d'expertise et l'assistance technique. Les deux
parties ont convenu, en outre, de poursuivre la
concertation pour renforcer la coopération dans le
domaine des transports.
Source : El Moudjahid 17.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/transport-aerienvers-l-ouverture-d-une-ligne-alger-caracas-176169

Ouverture d’une ligne
l’Algérie et le Niger

aérienne

entre

Le ministère des Transports a annoncé jeudi, l’ouverture
d’une ligne aérienne reliant l’Algérie et le Niger, et ce a
partir du 9 janvier prochain.
« Dans le cadre de la démarche d’ouverture du
gouvernement sur l’Afrique et ses marchés, et pour
refléter les résultats des réunions périodiques organisées
par le Ministère des Transports avec les opérateurs de
transport aérien, une convention a été conclue entre
Tassili Airlines et l’opérateur économique SILVI Tours,
qui comprend l’ouverture d’une ligne aérienne reliant
l’Algérie et le Niger », a fait savoir le ministère, lors d’un
communiqué récemment rendu public.
La même source a notamment indiqué que la nouvelle
ligne aérienne desservira les villes d’Alger- TamanrassetAgadez – Niamey.
Source : Echorouk 17.12.2021
Lien : https://www.echoroukonline.com/ouverture-dune-ligneaerienne-entre-lalgerie-et-le-niger

Algérie - Nigeria : Vers l’ouverture d’une
ligne aérienne
Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a examiné,
mercredi au siège du ministère, avec le Secrétaire général
du MAE du Nigéria, les voies et moyens de renforcer la
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coopération bilatérale dans le domaine des transports, a
indiqué un communiqué du ministère, précisant qu'il a été
convenu d'approfondir le dialogue concernant l'ouverture
d'une ligne aérienne entre les deux pays.
Bekkai a rappelé la volonté du Gouvernement de
renforcer les relations de coopération avec le Nigéria,
notamment en ce qui a trait à l'activité du transport
aérien, en vue de faciliter et d'intensifier les échanges
commerciaux entre les deux pays, et à partir de ce pays
vers le reste des pays africains dans le cadre de la ZLECAf.
Le SG du ministère nigérian des AE a fait part du souhait
de son pays de renforcer les échanges bilatéraux.
Source : El Moudjahid 10.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-nigeriavers-l-ouverture-d-une-ligne-aerienne-175842

Vers l’ouverture d’une ligne maritime
directe entre l’Algérie et la Turquie
Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a reçu mardi le
président de l’Association des entreprises des pays
arabes-Turquie, Sabouhi Attar, avec lequel il a évoqué les
voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale
entre l’Algérie et la Turquie dans le domaine des
transports, tous modes confondus, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors de cette rencontre qui
s’est déroulée au siège du ministère, M. Sabouhi a
exprimé la volonté de l’association d’intensifier les
relations économiques entre les deux pays, a travers
l’encouragement des opérateurs turcs algérie et la
Turquie investir dans le secteur des transports en
Algérie. Il a en outre émis le vœu de voir le nombre de
vols augmenter et d’examiner la possibilité d’ouvrir une
ligne maritime directe entre les deux pays au vu du
volume d’échanges commerciaux entre l’Algérie et la
Turquie.
Source : Echorouk 15.12.2021
Lien : https://www.echoroukonline.com/vers-louverture-duneligne-maritime-directe-entre-lalgerie-et-la-turquie

Gestion des ports : Bekkaï exige les derniers
systèmes technologiques
Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a mis en avant
la nécessité d’améliorer les performances des ports et de
conférer plus de flexibilité à leurs mouvements
commerciaux, indique un communiqué du ministère. A ce
propos, M. Bekkaï a exigé l’utilisation des derniers
systèmes et technologies conformes aux normes
internationales en vigueur. Le ministre, qui présidait mardi
une rencontre au port d’Alger, a affirmé que cette
démarche «fera de l’Algérie un élément efficace et une
plateforme logistique importante dans le bassin
méditerranéen». Ont assisté à la réunion, des cadres du
ministère des Transports, le PDG du complexe des
services portuaires, les PDG des ports, des représentants
des corps de sécurité, en présence du secrétaire général
de la Fédération nationale des travailleurs des ports
algériens (FNTP) et des membres de son bureau, note la
même source. La réunion a été consacrée à « l’examen
de la stratégie dédiée au développement et à la mise à
niveau des ports algériens, la modernisation de leur
gestion et services, avec l’implication de tous les acteurs.
Source : El Moudjahid 08.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/gestion-des-portsbekkai-exige-les-derniers-systemes-technologiques-175757

Réparation et construction navales
L’expertise néerlandaise sollicitée

:

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, s'est entretenu
avec l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Algérie,
Mme Janna Van Der Velde, sur les voies de renforcer la
coopération bilatérale dans le domaine des transports,
notamment dans les segments du développement de
l'infrastructure portuaire, du transport maritime et de la
logistique, indique un communiqué du ministère.
Lors de son entretien, lundi après-midi, avec
l'ambassadrice des Pays-Bas, le ministre a présenté le
cadre général du plan de travail du gouvernement (PAG)
dans le domaine des transports, soulignant les efforts
intenses déployés dans le domaine des transports aérien,
terrestre et maritime, particulièrement en ce qui
concerne les ports de pêche et les ports de plaisance.
Source : El Moudjahid 07.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/reparation-etconstruction-navales-l-expertise-neerlandaise-sollicitee-175734

Annaba : projet de construction navale
La réalisation d’un projet de construction navale dans le
cadre d’un investissement privé sera entamée
"prochainement" à Annaba en vue de redynamiser le
secteur de la pêche et des activités liées à la mer, a-t-on
appris lundi auprès des services de la wilaya.
Un terrain de 8.500 m2 a été réservé à ce projet, dont les
entraves ayant empêché jusque-là son lancement,
notamment celles liées à la modification du permis de
construire, ont été aplanies par le comité d’écoute et
d’accompagnement des investisseurs présidé par le wali,
Djamel Eddine Brimi, ont indiqué les services de la wilaya.
Appelé à favoriser le développement des activités de
pêche et de loisirs, ce projet "stratégique" assurera la
construction de bateaux de pêche (35 mètres) et de
plaisance d’une capacité de 250 passagers, a-t-on indiqué.
Les travaux de réalisation de ce projet, implanté sur les
rives de l’oued Seybouse dans la commune d’El Bouni,
démarreront début 2022, a-t-on souligné, relevant qu’à
terme, ce projet générera 72 emplois directs et d’autres
indirects.
Source : El Moudjahid 14.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/annaba-projet-deconstruction-navale-175985

Extension du métro d’Alger : instructions
pour accélérer la cadence des travaux
Le ministre des Transports, Aissa Bekkai, a donné « des
instructions fermes » aux responsables du projet
d’extension du métro d’Alger pour accélérer la cadence
des travaux, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors d’une réunion mardi avec les cadres du ministère et
à laquelle ont assisté le directeur général de l’Entreprise
du Métro d’Alger (EMA) et le directeur général de la
société « COSIDER », M. Bekkai a instruit les
responsables du projet d’extension du métro d’Alger
d’accélérer la cadence des travaux.

Source : AlgérieEco 15.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/15/extension-dumetro-dalger-instructions-pour-accelerer-la-cadence-destravaux/
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Enregistrement de plus de 700 produits
pharmaceutiques en deux ans
L’Agence nationale des produits pharmaceutiques
(ANPP) a enregistré durant les deux dernières années
plus de 700 produits, a indiqué lundi le directeur général
de cette instance publique, Kamel Mensouri.
Dans une déclaration à l’agence APS en marge des travaux
de la Journée d’information sur la recherche clinique
intitulée « l’Algérie sur le chemin de l’innovation », Pr
Mensouri a précisé : « Nous avons enregistré en matière
de produits pharmaceutiques durant les deux dernières
années plus de 700 produits ».
Dans ce sens, le directeur s’est réjoui du niveau de la
couverture en matière de produits pharmaceutiques par
la fabrication locale qui avoisine les 70%. « On est à près
de 3.800 produits enregistrés, de fabrication locale sur un
total de 4.200 », a-t-il précisé.
Source : AlgérieEco 20.12.2021
Lien : https://www.algerieeco.com/2021/12/20/enregistrement-de-plus-de-700-produitspharmaceutiques-en-deux-ans/

La liste des médicaments dispensés en
officine
La liste des médicaments dispensés en officine
comportant près de 2200 spécialités réparties à travers
23 classes thérapeutiques a été arrêtée par l’Observatoire
national de veille sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques, a indiqué mardi un communiqué du
ministère de l’Industrie Pharmaceutique.
L’Observatoire national de veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques a tenu sa réunion périodique
ordinaire dimanche dernier consacrée essentiellement à
l’élaboration et la publication de la liste des médicaments
dispensés en officine dont le Ministère de l’Industrie
Pharmaceutique veille sur leur disponibilité, a ajouté la
même source.
Cette réunion a été tenue sous la présidence du Dr Redha
Belkacemi, président de l’Observatoire en présence des
cadres du ministère de l’Industrie pharmaceutique, du
président du comités des experts cliniciens, de
représentants de l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) ainsi que les organismes, les
associations et les syndicats des producteurs, des
distributeurs, des pharmaciens et des médecins.
Source : Santé News 15.12.2021
Lien : http://www.santenews-dz.com/la-liste-des-medicamentsdispenses-en-officine/

Industrie pharmaceutique : Couverture de
70% des besoins nationaux en 2022
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, a révélé, vendredi à Alger, que
le secteur de l’Industrie pharmaceutique locale couvrira
70% des besoins nationaux en 2022.
Le ministre Benbahmed qui a présidé l’ouverture des
travaux du 5e congrès de la Fédération algérienne de
pharmacie (FAP) avec le ministre de la Santé, Pr.
Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir que l’Industrie
pharmaceutique, qui a couvert 50 pc des besoins
nationaux en 2020 et 66% en 2021, devra atteindre un

taux de 70% en 2022 grâce à la volonté politique de
développer le secteur.
Le ministre a rappelé toutes les dispositions législatives et
organisationnelles mises en place par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique et visant à mettre en place des
mécanismes pour une production de qualité permettant
de couvrir la demande nationale au lieu de l’importation.
Source : Horizons 18.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/industrie-pharmaceutiquecouverture-de-70-des-besoins-nationaux-en-2022/

Médicaments biosimilaires
Un guide de bon usage en cours de
finalisation
La Pharmacie centrale des hôpitaux a lancé un avis d’appel
d’offres pour l’acquisition de médicaments biosimilaires.
Entre-temps, le ministère de la Santé est sur le point de
finaliser le guide de bon usage de ces médicaments. Un
projet entamé depuis 2017 et qui permettrait aux
professionnels de la santé d’avoir un protocole de
prescription pour pouvoir substituer où interchanger
entre les différentes molécules au cours du traitement.
Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - En octobre dernier,
le ministère de l’Industrie pharmaceutique avait annoncé
l’enregistrement de vingt-sept médicaments biosimilaires.
Ces dossiers étaient en attente depuis 2015. La Pharmacie
centrale des hôpitaux a enfin eu le feu vert pour acquérir
ces médicaments qui concernent quatre pathologies, dont
l’oncologie, l'hématologie, les maladies rhumatismales et
inflammatoires.
Source : Le Soir d’Algérie 14.12.2021
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/un-guide-debon-usage-en-cours-de-finalisation-72140

Exportations des produits pharmaceutiques :
Une prévision de 08 millions de dollars à la
fin 2021
Le volume des exportations en produits pharmaceutiques
a doublé au cours de cette année par rapport à 2020,
selon le sous-directeur de la promotion au ministère de
l’industrie pharmaceutique, Mohamed Amine Touati. L’an
dernier, la valeur des exportations de ces produits a
atteint les 04 millions dollars et cette année, selon lui, elle
sera de l’ordre de 08 millions de dollars à la fin de cette
année.
«Au cours du premier semestre de cette année, nous
avons atteint en valeur ce que nous avions exporté l’an
dernier, à savoir 04 millions de dollars. Cette année, tout
indique que cette valeur sera doublée, soit une hausse de
100%», signale-t-il. Il a indiqué que dans la nouvelle
stratégie du ministère de l’industrie pharmaceutique en
matière d’exportations, le continent africain est ciblé en
priorité. Le Nigeria notamment qui rafle la plus grosse
part en matière d’importations de produits
pharmaceutiques en Afrique, suivie du Kenya, de la
Tanzanie et de la Libye.

Source : Horizons 21.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/exportations-des-produitspharmaceutiques-une-prevision-de-08-millions-de-dollars-a-lafin-2021/
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Industrie pharmaceutique : Les études
cliniques, un maillon important
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed, a indiqué, mardi à Alger, que
l'Etat accordait un intérêt majeur aux études cliniques qui
constituent «un maillon important du processus de
développement de l'industrie pharmaceutique nationale».
Présidant l'ouverture des travaux d'une Journée
scientifique sur les études cliniques, organisée au Centre
international de conférences (CIC), M. Benbahmed a
précisé que «les hautes autorités du pays considèrent les
études cliniques comme un maillon important du
processus
de
développement
de
l'industrie
pharmaceutique nationale, d'où l'amendement du cadre
législatif régissant cette activité pour promouvoir la
recherche et le développement et favoriser l'accès aux
médicaments innovants». Sur le plan législatif et
réglementaire, le ministre a fait savoir que plusieurs axes
avaient été revus, notamment l'obligation de mener des
études cliniques conformément aux recommandations de
bonne pratique (RBP) et selon les modalités fixées par les
services du ministère. Il a également cité l'obligation de
soumettre les essais cliniques à une autorisation du
secteur de l'Industrie pharmaceutique et la modification
du dossier relatif à l'étude.
Parmi les autres amendements, il a évoqué le fait de
soumettre le transport des échantillons biologiques, des
produits et dispositifs aux fins d'études cliniques à une
pré-autorisation des services du ministère chargés de
délivrer l'autorisation de transport, outre les mesures
définissant les normes et méthodologies appliquées aux
études des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux et les modalités de réalisation des essais
cliniques.
Source : El Moudjahid 21.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/industriepharmaceutique-les-etudes-cliniques-un-maillon-important176340

Clinica Group: « Nous avons réalisé des
études qui ont eu des distinctions à
l’international »
Dr Lydia Brahimi, vice-présidente de Clinica Group,
société spécialisée dans la recherche clinique, revient dans
cet entretien, pour Santénews, sur l’environnement de la
recherche clinique en Algérie.
Santenews : Clinica Group fait partie des rares sociétés
privées spécialisées dans la recherche biomédicale en
Algérie, présentez-nous votre établissement ?
Dr Lydia Brahimi : Clinica Group est une CRO (Contract
research organization) ou société de recherche
contractuelle, autrement dit, un prestataire de services
spécialisé dans la recherche biomédicale pour l’industrie
pharmaceutique ou biotechnologique. Clinica Group est,
en fait, l’exécutant de la recherche mandaté par un
laboratoire pharmaceutique ou une société savante.
Néanmoins, Il est important de souligner qu’il est
impossible de réaliser une étude clinique sans l’accord
préalable du comité d’éthique local, et surtout une
autorisation dûment délivrée par l’autorité réglementaire,
à savoir le ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Lotfi Benbahmed : «L’Algérie a économisé
800 millions de dollars sur la facture
d’importation du médicament»
En seulement deux ans d’existence, le nouveau
département
ministériel
dédié
à
l’Industrie
pharmaceutique a mis en place les conditions nécessaires
pour réduire la facture d’importation du médicament et
augmenter la production nationale. « Une économie de
800 millions de dollars réalisée cette année 2021 »,
annonce, ce mardi matin, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, dans l’Invité de la rédaction de la Chaine 3
de la Radio Algérienne.
« En deux ans, la facteur d’importation des produits
soumis à un programme d’importation est passée de 2
milliards de dollars à environs 1,2 milliards de dollars.
Nous voyons bien qu’il y a eu une baisse de 800 millions
de dollars d’importation », affirme le ministre, qui insiste
: « 800 millions de dollars en deux ans, c’est concret en
termes de valeur ajoutée ».
Autre objectif atteint par ce nouveau département
ministériel, dans le même laps de temps : celui
d’augmenter la production nationale de médicament. «
C’est une augmentation très importante », commente
Lotfi Benbahmed avant de détailler : « en deux ans, la
production nationale a augmenté de près de 50% en
valeur. C’est dire que la régulation des importations ne
s’est pas faite au détriment des disponibilités ».
Source : Radio Algérienne 07.12.2021
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/2100

Benbahmed : « Premier concentrateur made
in Algérie homologué la semaine prochaine»
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed a insisté ce mardi 7 décembre
2021 sur la nécessité de fixer des objectifs d’exportations.
«Je vous annonce que dès la semaine prochaine, nous
allons homologuer le premier concentrateur made in
Algérie. » Fruit d’une collaboration entre l’USTHB et
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, « nous
avons créé un système d’homologation pour les
prototypes afin que la recherche et le développement se
concrétise en production industrielle », détaille le
ministre, en marge d’un entretien accordé a la Chaine 3
de la Radio Algérienne.
L’Invité de la rédaction affirme notamment que la tutelle
fixe également aux producteurs des objectifs en termes
de taux d’intégration. « Nous avons un dispositif
réglementaire qui obligera, au fur et a mesure, les
producteurs a aller vers un taux d’intégrations plus élevé
et d’aller pourquoi pas, a travers des coopérations que
nous faisons avec d’autres ministères comme le ministère
des micro-entreprises, vers la création d’un tissu de soustraitance, pour faire tout ce qui est emballage », explique
Lotfi Benbahmed.
Source : Echorouk 07.12.2021
Lien : https://www.echoroukonline.com/benbahmed-premierconcentrateur-made-in-algerie-homologue-la-semaineprochaine

Source : Santé News 27.12.2021
Lien : http://www.santenews-dz.com/clinica-group-nous-avonsrealise-des-etudes-qui-ont-eu-des-distinctions-a-linternational/
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Industrie pharmaceutique : suspension de
l’agrément d’exploitation de la société
REMAZ
Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a annoncé
mercredi dans un communiqué la suspension de
l’agrément d’exploitation de la société REMAZ de
fabrication des dispositifs médicaux, précisant qu’aucun
dispositif de cette société n’a fait l’objet d’homologation
par ses services. « En application des dispositions du
décret exécutif n 21-82 du 23 février 2021 relatif aux
établissements pharmaceutiques et les conditions de leur
agrément, les services du ministère de l’Industrie
pharmaceutique ont procédé à la suspension de
l’agrément d’exploitation de la SARL REMAZ de
fabrication des dispositifs médicaux sis route Ouled Fayet
propriétaire 72, section n4 Cheraga, en date du 25
novembre 2021″, est-il précisé dans le communiqué. A cet
effet, le ministère a souligné qu' »aucun dispositif médical
de la SARL REMAZ n’a fait objet d’homologation, ni
d’autorisation de mise sur le marché par les services de
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques. « Par
conséquent, les dispositifs médicaux de ladite société sont
interdits à la vente et à la commercialisation », a-t-on
ajouté de même source.
Source : Horizons 02.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/34573

Vente concomitante et en ligne : CNOPSNAPO
dénoncent
les
pratiques
frauduleuses
La vente en ligne, sur les pages web et réseaux sociaux,
des médicaments a été dénoncée par le Conseil national
de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) et le Syndicat
national des pharmaciens d’officine (SNAPO), indique
vendredi un communiqué de ces deux Organisations
professionnelles.
La sur les réseaux sociaux ?
« La Commission nationale de coordination CNOPSNAPO dénonce la vente en ligne, sur les pages web et
réseaux sociaux, des médicaments, notamment ceux
introduits de manière frauduleuse sur le territoire
national, ce qui constitue un danger réel pour la santé de
nos concitoyens par l’introduction de produits prohibés,
non autorisés ou contrefaits », précise la même source.
Source : Santé News 11.12.2021
Lien : http://www.santenews-dz.com/vente-concomitante-eten-ligne-cnop-snapo-denoncent-les-pratiques-frauduleuses/

IMC-ENASEL : Mise en place
partenariat technico-commercial

d’un

L’établissement pharmaceutique de production «
Industries Médico-Chirurgicales » (IMC) vient de signer
un mémorandum d’entente avec l’Entreprise nationale
des sels (ENASEL), filiale du groupe Mandjim el Djazaïr,
lui permettant de s’approvisionner en matières premières
nécessaires pour son activité, a annoncé ce jeudi le
ministère de l’Industrie pharmaceutique.
La cérémonie de signature s’est tenue en présence des
ministres de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, de l’énergie et des mines
Mohamed Arkab et de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, et ce,
en marge des travaux de la journée d’information sur
l’investissement minier organisée mardi.

Ce mémorandum d’entente porte sur « la mise en place
d’un partenariat technico-commercial entre l’IMC et
l’ENASEL, pour l’approvisionnement de matières
premières en NaCl de grade pharmaceutique produit
localement par l’ENASEL à l’entreprise pharmaceutique
IMC dans le cadre de ses approvisionnements pour la
fabrication de solutés massifs de concentrer d’acide pour
hémodialyse », a précisé le ministère dans un
communiqué publié sur son site-web.
Source : Horizons 02.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/34553

Ranibizumab : MS Pharma et Bioeq signent
un accord exclusif pour la MENA
MS Pharma a signé un accord exclusif de licence et
d’approvisionnement avec Bioeq AG, Suisse, pour
commercialiser le candidat biosimilaire FYB201
(Ranibizumab) dans toute la région du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord.
Le ranibizumab, un biosimilaire au Lucentis® de Novartis,
est indiqué pour la forme « humide » de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et d’autres
affections oculaires graves. Pour 2020, IQVIA a déclaré
un chiffre d’affaires mondial de 4,0 milliards USD et 43
millions USD dans la région MENA.
Source : Santé News 14.12.2021
Lien : http://www.santenews-dz.com/ranibizumab-ms-pharmaet-bioeq-signent-un-accord-exclusif-pour-la-mena/

Vaccin anti-Covid-19 : Saidal envisage de
produire 96 millions de doses par an
(ministre)
Le groupe pharmaceutique public Saidal a lancé, le 29
septembre dernier à Constantine, la production du vaccin
anti-Covid-19 « Coronavac » de la firme chinoise Sinovac,
lequel devra être commercialisé en début 2022.
S’agissant de la quantité de ce vaccin qui sera produite, le
ministre de l’Industrie pharmaceutique, Aderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, s’est exprimé à ce sujet. devant
les membres de la Commission de la Santé, des Affaires
sociales, du Travail et de la Formation professionnelle de
l’Assemblée populaire nationale (APN).
En effet, le ministre a faot savoir, mardi à Alger que « le
Groupe Saidal envisage de produire 96 millions de
doses/an du vaccin anti-Covid-19 », assurant que le
Groupe se dit prêt à « adapter la quantité de ce vaccin
aux besoins nationaux, dans la perspective de se lancer
dans l’exportation vers les pays africains ». La production
locale du vaccin « permettra d’économiser 60% des
recettes d’importation », a-t-il expliqué, selon l’agence
APS.
Source : AlgérieEco 29.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/29/vaccin-anticovid-19-saidal-envisage-de-produire-96-millions-de-doses-paran-ministre/

Partenariat
Sinovac/Saïdal
:
Vers
l’élargissement de la gamme de vaccins
Des discussions ont eu lieu mardi à Alger entre le ministre
de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbahmed,
et le PDG des laboratoires pharmaceutiques chinois
Sinovac, Gao Qiang, sur les perspectives d'élargir la
gamme de vaccins à produire localement, outre celui anticovid.
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S'exprimant à la presse en marge de l'audience, qui s'est
tenue à huis clos au siège du ministère, M. Benbahmed a
fait savoir que les discussions ont porté sur les voies et
moyens de «pouvoir élargir et diversifier le portefeuille
de vaccins qui seront fabriqués sur le site de Constantine
du groupe Saïdal, outre le vaccin anti-covid, CoronaVac».
Cette rencontre, poursuit-il, représentait une
opportunité pour «asseoir la coopération qui existe déjà
entre l'Algérie et la Chine dans le domaine de la
production du vaccin anti-covid, mais aussi pour mettre
en relief les perspectives de projets de transfert de
technologies dans la fabrication d'autres vaccins sur le site
de Constantine».
Concernant le CoronaVac qui sera commercialisé au
niveau national dans «quelques semaines», selon l'Agence
nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), M.
Benbahmed s'est félicité du fait que «l'Algérie a pu, dans
un délai record de quatre mois, procéder au transfert de
technologie de fabrication du vaccin anti-covid sur le site
de Saïdal à Constantine».
Source : El Moudjahid 22.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/partenariatsinovac-saidal-vers-l-elargissement-de-la-gamme-de-vaccins176389

Covid-19 : l’Algérie reçoit plus de 3 millions
de doses du vaccin Johnson&Johnson
L’Algérie a reçu cette semaine plus de trois millions de
doses du vaccin anti-Covid-19 « Johnson&Johnson, a
annoncé, vendredi, la délégation de l’Unicef en Algérie,
qui assure la commande et l’acheminement de ces vaccins
vers l’Algerie, et travailles-en étroite collaboration avec
OMS Algérie via le mécanisme international COVAX. «
L’Algérie a réceptionné les 19 et 24 décembre 2021, ses
11ème et 12ème lots de vaccin Johnson&Johnson,
respectivement d’un total de 1.728.000 et de 1.900.800
de doses », a précisé la même source.
Et d’ajouter : « Cette livraison fait partie d’une allocation
de 3.628.800 doses envoyées cette semaine à l’Algérie par
la République Fédérale d’Allemagne ».
Source : AlgérieEco 25.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/25/covid-19lalgerie-recoit-plus-de-3-millions-de-doses-du-vaccinjohnsonjohnson/

Janssen Algérie : Compression des effectifs
Les dommages collatéraux de la pandémie du coronavirus
qui sévit toujours dans le monde sont, à présent, visibles
dans tous les domaines d’activité aussi bien industrielle
que commerciale au point de chambouler carrément les
agendas d’investissements de nombreuses grosses firmes
internationales, mêmes celui des entités de production de
médicaments.
C’est le cas de le dire pour les Laboratoires Janssen
pharmaceuticals Algérie qui viennent de mettre au point
un plan social dans l’espoir d’éviter la cessation définitive
de leur activité à Alger. L’irruption de la covid-19 n’a pas
manqué d’impacter sérieusement le chiffre d’affaire de
cette compagnie pharmaceutique spécialisée dans la
production des thérapies notamment celles traitant les
maladies oncologiques et la pathologie du diabète.
Source : Santé News 07.12.2021
Lien : http://www.santenews-dz.com/janssen-algeriecompression-des-effectifs/

Rencontre algéro-française de l’industrie
pharmaceutique
Elle aura finalement lieu en février 2022
Prévue pour le mois d’octobre dernier, la troisième
rencontre algéro-française de l’industrie pharmaceutique
aura finalement lieu les 22 et 23 février 2022 à Alger et à
Constantine. C’est ce qu’a annoncé la Chambre de
commerce et d’industrie algéro-française qui a déjà
regroupé
les
professionnels
de
l’industrie
pharmaceutique, des équipements et des dispositifs
médicaux. Pour les organisateurs, “l’Algérie est un
marché très intéressant pour les entreprises françaises eu
égard aux différentes opportunités de partenariat
industriel et commercial”, affirmant que des rencontres
B2B, des conférences et des ateliers thématiques sont au
programme de cette rencontre où donneurs d’ordre,
producteurs, importateurs, distributeurs et autres
acteurs du secteur auront l’opportunité d’échanger leurs
expériences.
Source : Liberté 29.12.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/elle-aurafinalement-lieu-en-fevrier-2022-370742

ENERGIE
Un contrat de 1,4 milliard de dollars entre
Sonatrach et Eni
L’accord consiste en un nouveau contrat explorationproduction dans la zone du bassin de Berkine. Il s’agit du
premier contrat signé entre les deux partenaires depuis
la promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures
19/13.
Le groupe Sonatrach et l’italien Eni ont signé hier à Alger
un nouveau contrat sous forme de partage de production
dans les hydrocarbures, pour un investissement de 1,4
milliard de dollars, en plus d’un accord stratégique pour
la coopération dans la transition énergétique.

Ces accords ont été signés par le Pdg de Sonatrach,
Toufik Hakkar, et le CEO d’Eni, Claudio Descalzi, en
présence du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, et de l’ambassadeur d’Italie à Alger, Giovanni
Pugliese. Ces signatures sont le résultat des deux
protocoles d’accord signés entre les deux partenaires, le
10 décembre 2020 à Alger et le 25 mars 2021 à Milan
(Italie), rapporte l’APS.
Source : El Watan 15.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/un-contratde-14-milliard-de-dollars-entre-sonatrach-et-eni-15-12-2021
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Gazoduc TSGP : L’Algérie réitère sa volonté
de concrétiser rapidement le projet
Le Secrétaire général du ministère de l’Energie et des
Mines, Abdelkrim Aouissi, a réitéré, ce lundi à Alger, lors
d’un entretien avec le Secrétaire général du ministère
nigérian des Affaires étrangères, Gabriel Tanimu Aduda,
la volonté de l’Algérie de « concrétiser rapidement » le
projet du gazoduc Trans-Saharan Gas-Pipeline (TSGP), a
indiqué un communiqué du ministère.
Lors d’un entretien au siège du ministère, les deux parties
« ont passé en revue les relations de coopération
énergétique
bilatérale
et
les
opportunités
d’investissement et d’échange d’expérience entre les
deux pays, notamment l’exploration et la production des
hydrocarbures, la pétrochimie, le transport et la
commercialisation du GNL ainsi que la production, le
transport et la distribution de l’électricité », selon la
même source. M. Aouissi a réitéré, à cette occasion, «
l’intérêt et la volonté de l’Algérie de concrétiser
rapidement le projet Trans-Saharan Gas-Pipeline, inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ».
Source : Horizons 06.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/35066

Francis Perrin, Directeur de recherche à
l'IRIS, Paris : «L'OPEP+ fera face à une
situation plus délicate en 2022»
Le marché pétrolier vit au rythme d’incertitudes, même
si les prix ont repris leurs galons. Le variant Omicron
constitue une menace certaine. M. Perrin, également
chercheur associé au Policy Center for the New South
(Rabat) affirme qu’ «en 2022, pour la troisième année
consécutive, le marché pétrolier sera sous influence de la
Covid-19». A propos de l’Algérie, il indique que «le
programme d'efficacité énergétique, dont on parle
nettement moins, est tout aussi important pour l'avenir
énergétique du pays à moyen et à long termes».
El Moudjahid : A quoi faut-il s'attendre, en 2022, pour le
marché pétrolier ?
M. Francis Perrin : Question difficile. Le monde n'est pas
sorti de la pandémie de Covid-19 et l'année 2022 sera
encore marquée par ce coronavirus et ses variants, ce qui
accroît de façon considérable les incertitudes normales
liées au marché pétrolier. La conjonction des variants
Delta et Omicron est évidemment une menace pour
l'économie mondiale, le secteur pétrolier et les prix du
pétrole même si la situation actuelle n'est pas mauvaise.
Le 24 décembre, à la clôture des marchés, le prix du Brent
de la mer du Nord était de $76 le baril, ce qui est un
niveau plutôt satisfaisant pour les pays producteurs et les
compagnies pétrolières. Mais, si de nombreux pays
devaient prendre prochainement des mesures de
confinement, de restriction des déplacements et d'arrêt
de certaines activités économiques, cela changerait la
donne car cela aurait un impact négatif sur l'économie
mondiale, sur la demande pétrolière et, donc, sur les prix
de l'or noir. En 2022, pour la troisième année
consécutive, le marché pétrolier sera sous influence de la
Covid-19.
Les décisions de l'OPEP+ auront aussi un impact sur les
cours du brut. La suite des négociations entre les EtatsUnis et l'Iran au sujet du programme nucléaire de ce
dernier pays est également un aspect important. Certes,

on ne peut pas vraiment dire que ces négociations
progressent mais on ne peut pas non plus totalement
écarter l'hypothèse d'un accord. Pour l'instant cependant,
ce scénario n'est pas le plus probable au regard de l'état
des discussions entre Washington et Téhéran.
Source : El Moudjahid 27.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/francis-perrindirecteur-de-recherche-a-l-iris-paris-l-opep-fera-face-a-unesituation-plus-delicate-en-2022-176588

TotalEnergies Lubrifiants Algérie : Le
marché local et l’exportation comme
leitmotiv
La complainte de Stéphane Talleneau, directeur général
de TotalEnergies Lubrifiants Algérie, est celle de tous les
investisseurs s’étant lancés dans la production localement
et qui se plaignent de quelques distorsions de l’économie
nationale, entre autres, le recours systématique à
l’importation. Lors d’une rencontre avec la presse, M.
Talleneau présente un bidon d’huile moteur produit par
TotalEnergie Lubrifiant dans son usine à Bethioua, à Oran,
et intégré à 70%, et un autre de la même marque qui
présente les mêmes qualités techniques produit par sa
société dans un pays étranger, donc importé.
Le responsable, qui semble étonné par le fait qu’on ait
autorisé l’importation du même produit que réalise Total
localement, s’interroge, en effet, sur la valeur ajoutée de
sa commercialisation pour l’économie algérienne, qui veut
réduire pourtant au maximum la sortie des devises. Il y a
de quoi décourager les investisseurs les plus téméraires.
Source : El Watan 25.12.2021
Lien :
https://www.elwatan.com/edition/economie/totalenergieslubrifiants-algerie-le-marche-local-et-lexportation-commeleitmotiv-25-12-2021

Des chauffe-eau solaires made in Algérie
présentés à Bousmail
Des modèles de chauffe-eau solaires de fabrication
algérienne ont été présentés, ce mardi, au siège de l'Unité
de développement des équipements solaires (UDES) de
Bousmail (Tipasa) en présence de membres du
Gouvernement.
"Il s'agit de chauffe-eau solaires fabriqués par des
opérateurs nationaux qui s'orientent progressivement
vers la fabrication d'équipements fonctionnant aux
énergies alternatives", a indiqué à l’APS Hamza Guettai,
gérant de l'unité "Petrogel" de Batna, activant dans ce
domaine.
Selon les explications fournies par ce dernier, cette
entreprise a développé, depuis début 2021, un modèle de
chauffe-eau, d’une capacité de stockage de 200 litres,
fonctionnant avec la technologie des rayonnements
électromagnétiques.
"L’intégration de ce domaine d’activité n’est pas le fruit du
hasard, car notre entreprise active depuis 2010 dans le
domaine de fabrication d'équipements exploitant des
énergies propres, à l’instar des kits de conversion GPL/C
(Ecogel)", a-t-il souligné.
Source : Radio Algérienne 07.12.2021
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/2117
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Journée algéro-allemande de l’énergie, Ziane
Ben Attou : « accélérer la transition
énergétique»
La transition énergétique en Algérie suscitel’intérêt des
opérateurs étrangers. Pour la 3e édition de la Journée
algéro-allemande de l'Énergie, organisé jeudi dernier à
Alger, il était question de débattre le potentiel de
l'hydrogène vert. Cette rencontre, focalisée sur les
perspectives de coopération entre l’Algérie et
l’Allemagne, s’est faite en présence de Ziane Ben Attou,
ministre de la Transition énergétique et des énergies
renouvelables et SEM, Elisabeth Wolber, ambassadrice de
la République fédérale d'Allemagne. L'Algérie a préparé,
dit le ministre, « une base solide et complète pour
accélérer la transition énergétique « et ce par l'adoption
et la mise en œuvre d'une feuille de route et d’un
programme national de développement des énergies
renouvelables qui ambitionne de produire, à l'horizon de
2035, 15.000 mégawatts d'électricité d'origine
renouvelable, en parallèle à un plan national de de
développement de l'hydrogène vert. « L'hydrogène vert
est considéré aujourd'hui comme le combustible propre
de substitution stratégique des prochaines décennies.
L'Algérie possède des ressources solaires et éoliennes
extraordinaires et la production de l'hydrogène vert à un
rôle important pour une transition énergétique propre.
C’est un vecteur appelé à devenir essentiel, à l'avenir,
pour notre économie «, a-t-il expliqué.
Source : El Moudjahid 10.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/journee-algeroallemande-de-l-energie-ziane-ben-attou-accelerer-la-transitionenergetique-175845

Réalisation du projet « Solar 1000 MW » :
l’appel d’offres lancé
L’Algérie a lancé un appel d’offres à investisseurs pour la
réalisation du projet « Solar 1000 MW ». Le projet
consiste en réalisation de centrales solaires pour la
production de 1000 MW d’électricité à partir d’énergie
solaire. L’appel d’offre a été publié sur le site du ministère
de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables. L’appel d’offres s’adresse aux investisseurs
de droit algérien et de droit étranger.
« Dans le cadre de la politique nationale de la transition
énergétique et du développement des énergies
renouvelables et en application des dispositions du décret
exécutif n° 17-98 du 26 février 2017, modifié et complété,
définissant la procédure d’appel d’offres pour la
production des énergies renouvelables ou de
cogénération et leur intégration dans le système national
d’approvisionnement en énergie électrique, le Ministère
de la Transition Energétique et des Energie Renouvelables
lance l’Appel d’Offres à Investisseurs pour la réalisation
du projet »Solar 1000 MW » », lit-on dans le document
de trois pages..
Source : AlgérieEco 23.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/23/realisation-duprojet-solar-1000-mw-lappel-doffres-lance/

Normalisation : Sonatrach et IANOR signent
un contrat
Le groupe pétrolier et gazier Sonatrach a signé un contrat
d’application avec l’Institut algérien de normalisation
(IANOR) dans le cadre de la norme internationale (ISO
37 001), qui vise à renforcer les entreprises avec les
systèmes et normes adoptés pour lutter contre la
corruption et promouvoir une culture de l’éthique
institutionnelle, a annoncé ce lundi 20 décembre 2021 le
groupe dans un communiqué publié sur sa page Facebook.
Cette initiative vise à renforcer les relations de confiance
mutuelle entre Sonatrach et divers clients et partenaires
aux niveaux national et international, conformément aux
exigences du cadre légal et réglementaire, selon le même
communiqué.
Source : AlgérieEco 20.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/20/normalisationsonatrach-et-ianor-signent-un-contrat/

ANAM : Avis d’appel d’offres pour
l’adjudication de 9 permis d’exploration de
l’or
L’Agence nationale des activités minières (ANAM) a lancé
dimanche un avis d’appel d’offres national et international,
pour l’adjudication de neuf permis d’exploration de l’or
au Sud du pays, rapporte l’agence APS.
Cette 52e session concerne des sites miniers d’or situés
dans les wilayas de Tamarasset et Tindouf, précise
l’ANAM invitant les soumissionnaires intéressés à se
présenter à partir du lundi au niveau de son data room
situé à El Mouradia (Alger) afin de retirer les cahiers des
charges et de consulter la documentation technique des
sites mis en adjudication.
Source : AlgérieEco 19.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/19/anam-avisdappel-doffres-pour-ladjudication-de-9-permis-dexploration-delor/

Mourad Hanifi, DG des Mines : une nouvelle
loi minière « plus attractive » sera présentée
au Gouvernement
Le directeur général des Mines au ministère de l’Energie
et des Mines, Mourad Hanifi, s’est exprimé, ce dimanche,
sur le secteur minier en Algérie. Il a fait savoir qu’une
feuille de route du secteur a été tracée et qu’une nouvelle
loi minière « plus attractive » sera présentée au
Gouvernement.
Intervenant sur les ondes de la radio chaîne 3, M. Hanifi a
rappelé que le secteur des mines est identifié comme un
secteur qui peut jouer un rôle important dans la
croissance économique et la diversification de l’économie
nationale pour sortir de la dépendance des
hydrocarbures.
Source : AlgérieEco 12.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/12/mourad-hanifidg-des-mines-une-nouvelle-loi-miniere-plus-attractive-serapresentee-au-gouvernement/
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HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION
Selon le ministre de la Poste et des
télécommunications
39 millions d’usagers de téléphone mobile
abonnés à internet
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim
Bibi-Triki, a affirmé, hier à Alger, que le travail se
poursuivait pour “développer” les infrastructures du
secteur, dans l'objectif de se mettre au diapason des
évolutions récentes et croissantes que connaît ce
domaine. Invité de la Chaîne 1 de la Radio nationale, M.
Bibi-Triki a affirmé, en parlant d’internet haut débit, que
“les indicateurs du secteur font état d'un taux important
de pénétration d'internet en Algérie, lequel dépassera
pour la téléphonie fixe, d'ici à la fin de l'année en cours, le
seuil des 4,1 millions d'abonnés, soit 9% de la population
de l'Algérie”. Il a noté “l'existence de pas moins de 39
millions d'abonnés pour les usagers du téléphone
portable, soit plus de 90% de la population algérienne, un
taux supérieur au taux mondial qui est de 79%”.
“Le débit d'internet a été multiplié par cinq en 2021”, at-il ajouté, faisant état de projets en cours pour
l'amélioration de ce débit, en sus du projet “fibre optique”
qui a atteint 180 000 km, lequel contribuera à se diriger
vers des niveaux meilleurs et à améliorer le classement
de l'Algérie en la matière. Le ministre a rappelé les plus
importantes prestations que le citoyen peut désormais
effectuer dans le contexte de la promotion de l'économie
numérique et du paiement électronique qui a permis,
durant l'année en cours, d'effectuer “plus de deux millions
d'opérations commerciales à travers les terminaux de
paiement électronique (TPE) pour un montant global
avoisinant les 15 milliards de dinars”.
Source : Liberté 28.12.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/39-millionsdusagers-de-telephone-mobile-abonnes-a-internet-370672

présentation souligne que le Salon œuvre aussi à
l'édification d'une société d'information inclusive. Le salon
est décrit comme «une véritable rencontre Networking
avec des opportunités d'affaires pour les opérateurs du
secteur entre télécoms, fournisseurs de services Internet
et de matériel informatique, intégrateurs, éditeurs de
logiciels, équipementiers, institutions financières et
organisations gouvernementales». Salhi Seif Eddine,
directeur de Media Smart, relève la nécessité
d’accompagner et soutenir la dynamique de relance qui
anime le secteur du digital et des technologies de
l’information. La thématique centrale du salon est le
digital et les technologies de l’information avec la volonté
de placer les professionnels dans une dynamique de
recherche de nouvelles perspectives technologiques,
managériales et autres.
Source : El Moudjahid 12.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/societe-de-linformation-relancer-la-dynamique-du-digital-175935

L’impératif de la digitalisation de l’économie
en débat
La 5e édition de l’Ericsson Day Algérie a permis de lancer
le débat sur l’importance de la digitalisation en vue de
contribuer à la relance économique.
Les participants à cet événement ont souligné que la crise
sanitaire a nettement boosté le recours aux nouvelles
technologies, relevant cependant que cet élan doit être
impérativement accompagné de réseaux plus performants
et impose de déployer plus d’efforts pour imprimer un
rythme plus soutenu au développement numérique.
Un état des lieux de l’utilisation des nouvelles
technologies, l’épineux problème du débit internet,
l’amélioration de la capacité internationale, et la libération
des fréquences pour des services plus performants ont
été également passés en revue.

Internet fixe et mobile : le nombre d’abonnés
en Algérie dévoilé

Source : El Watan 09.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/limperatifde-la-digitalisation-de-leconomie-en-debat-09-12-2021

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim
Bibi-Triki, a révélé, ce lundi 27 décembre 2021, que le
nombre d’abonnés à l’internet fixe en Algérie a atteint 4,1
millions, tandis que le nombre d’abonnés à l’internet
mobile atteindra 39 millions d’ici la fin de cette année.
Invité au Forum de la radio nationale, le ministre a déclaré
dans une déclaration à l’émission Radio Forum,
aujourd’hui, lundi, que le nombre d’abonnés à l’Internet
fixe a atteint 4,1millions d’abonnés. Selon le ministre,
l’Algérie occupe la deuxième place après la Tunisie au
niveau de l’Afrique du Nord.

Lancement officiel du portail électronique
dédié aux marchés publics

Source : AlgérieEco 27.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/27/internet-fixeet-mobile-le-nombre-dabonnes-en-algerie-devoile/

Société de l’information : Relancer
dynamique du digital

la

Le Salon National ConstanTic, qui se tiendra du 20 au 22
décembre, ambitionne de contribuer à l’échange
d’expériences entre les acteurs, entreprises et
universitaires activant dans le domaine des tic considéré
comme créateur de richesse et d’emploi. La note de

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a supervisé jeudi à Alger le lancement
officiel du portail électronique dédié aux marchés publics,
une plateforme devant garantir davantage de respect des
principes d’accès à la commande publique et consacrer
l’égalité entre candidats et la transparence des
procédures.
Ce portail ambitionne de substituer progressivement les
supports physiques par des dossiers électroniques pour
des procédures plus efficaces et simplifier les relations
entre les opérateurs économiques et les services
contractants, selon les explications fournies lors de la
cérémonie de lancement.
Source : AlgérieEco 23.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/23/lancementofficiel-du-portail-electronique-dedie-aux-marches-publics/
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Lancement d’une plateforme logistique pour
faciliter les opérations d’exportation

Salon national du digital et des TIC : Près de
100 exposants

La société « Tasdir », filiale de la Société algérienne des
foires et exportations (SAFEX), a lancé, dimanche à Alger,
une plateforme logistique visant à faciliter les procédures
relatives aux opérations d’exportation.
La cérémonie de lancement de cette plateforme a été
présidée par le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, et ce, en marge de la foire
des services destinés à l’exportation.
Cette plateforme constitue un « dépôt sous douanes »
dans lequel sont effectuées toutes les opérations
d’exportation supervisées par la société « Tasdir » au
profit des opérateurs algériens, et ce, dans le cadre d’un
seul guichet.

La ville de Constantine abrite depuis le 20 décembre la
première édition du Salon national du digital et des
technologies de l’information et de la communication qui
s’étale sur trois jours.
Près de 100 inventions technologiques ont été présentées
dans les stands. L’objectif de ces inventeurs est
d’améliorer les prestations du service public, la gestion et
le rendement des entreprises économiques et le
quotidien des citoyens. « La tenue de ce salon dans l’est
du pays est une initiative importante. Elle permet aux
jeunes de la wilaya et des villes limitrophes d’y participer
et de faire connaitre leurs innovations et trouver des
opportunités de financement. La délocalisation dans les
différentes régions vise assurément à offrir une chance
d’émerger à d’autres jeunes talents », a estimé Younès
Grar, expert et consultant dans les NTIC.
Dans ce sillage, l’expert a mis l’accent sur
l’accompagnement des initiatives au niveau local pour
dénicher les innovateurs dans plusieurs domaines.

Source : AlgérieEco 20.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/20/lancementdune-plateforme-logistique-pour-faciliter-les-operationsdexportation/

Source : Horizons 21.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/salon-national-du-digital-et-destic-pres-de-100-exposants/

GRANDE CONSOMMATION
Les nouvelles conditions relatives au code à
barres entrent en vigueur dimanche
L’arrêté interministériel portant règlement technique
fixant les conditions et les modalités applicables à
l’apposition du code à barres sur les produits destinés à
la consommation humaine entrera en vigueur dimanche
prochain, a indiqué mardi un communiqué du ministère
du Commerce et de la Promotion des exportations.
« Le ministère porte à la connaissance de l’ensemble des
importateurs concernés par l’importation des produits
préemballés (alimentaires ou non alimentaires), que
l’arrêté interministériel du 16 février 2021 portant
règlement technique fixant les conditions et les modalités
applicables à l’apposition du code à barres sur les produits
destinés à la consommation humaine, publié dans le
Journal officiel n23 du 28 mars 2021, sera en vigueur à
compter du 2 janvier 2022 », lit-on dans le communiqué.
Source : AlgérieEco 28.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/28/les-nouvellesconditions-relatives-au-code-a-barres-entrent-en-vigueurdimanche/

Vers la révision de la liste des produits
agricoles importés
Les ministère de l’Agriculture et du Développement rural
œuvre en coordination avec le ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations à la révision de la
liste des produits agricoles importés pour la préservation
de la production nationale.
C’est ce qu’a annoncé lundi à Alger le ministre de
l’Agriculture et du développement rural, Abdelhafidh
Henni, lors d’une intervention à l’occasion d’une
conférence sur la contribution du secteur agricole à

l’économie nationale dans le cadre de la Foire de la
production nationale.
M. Henni, dont les propos ont été rapportés par l’agence
APS, a fait savoir que « certaines filières agricoles ont
besoin d’une protection contre les produits importés,
d’où la nécessité de revoir la liste des produits agricoles
importés ».
Source : AlgérieEco 21.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/21/vers-larevision-de-la-liste-des-produits-agricoles-importes/

Consommation : Lancement de l'édition
2022 du concours «Élu produit de l'année
Algérie»
La deuxième édition du concours du meilleur produit et
de l'audit du meilleur service client en Algérie, «Élu
produit de l'année» et «Élu meilleur service client de
l'année», pour l'exercice 2022 a été lancée, hier à Alger,
ont indiqué les organisateurs précisant que les produits et
services lauréats seront annoncés avant le début du mois
de Ramadhan.
Lors d'une conférence de presse, le Country manager de
Produit de l'année Algérie, Youssef Othmani, a précisé
que les inscriptions pour «Élu produit de l'année» ont
débuté, sur le site-web dédié au concours, ajoutant que
la validation de la représentativité des catégories de
produits inscrits se fera par un comité d'experts composé
de représentants des associations de protection des
consommateurs, des chambres de commerce et des
médias.
Source : Le Soir d’Algérie 23.12.2021
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/lancement-deledition-2022-du-concours-elu-produit-de-lannee-algerie-72620
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Ouverture de l’importation des vaches
laitières de l’étranger en janvier prochain
«L’importation des vaches laitières, ouverte début janvier
2022, par des opérateurs du domaine sera soumise à des
conditions fixes et précises», indique le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural.
Lors d’une rencontre, mardi à El Bayadh , avec les
représentants de différentes corporations agricoles, des
présidents des conseils interprofessionnels locaux de
différentes filières agricoles et d’investisseurs du secteur
agricole, Mohamed Abdelhafid Henni, a mis l’accent sur la
nécessité de développer la filière d'élevage des vaches
laitières et d'encourager et d'accompagner les éleveurs à
fournir des matières consommables .
Le ministre a également insisté sur renforcement des
laiteries avec du lait frais, ainsi que réduire la facture
d'importation du lait en poudre de l'étranger, appelant les
jeunes à accéder au domaine de l'investissement agricole
stratégique prometteur et bénéficier, dans ce cadre, des
différentes formes de soutien et d'accompagnement
fournis par l'Etat, ainsi que la création de coopératives
agricoles dans cette filière et d'autres domaines agricoles.
En réponse aux inquiétudes des éleveurs et maquignons,
notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en
aliments du bétail, dont les prix sont sensiblement élevés,
le ministre a déclaré que son département ministériel
accorde une grande attention à l'approvisionnement en
aliments du bétail.
Source : Radio Algérienne 08.12.2021
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/2135

Imad Idres: « La part de la collecte du lait cru
a atteint 800 millions de litres »
Le directeur des services vétérinaires au ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, Imad Idres a
annoncé aujourd’hui que la levée du gel des importations
de la poudre de lait, décidé récemment par le
Gouvernement a permis de mettre à jour le fichier des
importateurs et de créer une plateforme pour recevoir
leurs dossiers et d’établir les dérogations d’importation le
jour même.
« Le gel n’a jamais touché l’Office national
interprofessionnel du lait (ONIL) qui n’a pas arrêté les
importations, donc il n’y a pas de manque sur le marché
», rappelle le responsable, lors de son intervention à la
radio chaine 3. Il affirme que, durant ce gel, « plusieurs
quantités de poudre de lait qui étaient en souffrance au
niveau du port et qui occasionnaient des surestaries au
trésor public ont été débloquées et mise sur le marché ».

Importation de la poudre de lait : levée du gel
des dérogations sanitaires à partir de
mercredi
Gelées depuis le mois de septembre dernier, les
dérogations sanitaires pour l’importation de la poudre de
lait, matière première nécessaire au fonctionnement des
laiteries, seront de nouveau accordées à partir de la
semaine en cours.
En effet, le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafidh Henni a annoncé, lundi à
Alger, la levée du gel des dérogations sanitaires pour
l’importation de la poudre de lait à partir de mercredi
prochain, rapporte l’agence APS.
Source : AlgérieEco 20.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/20/importationde-la-poudre-de-lait-levee-du-gel-des-derogations-sanitaires-apartir-de-mercredi/

Agriculture saharienne : 62 exposants au 5e
Salon national « Agro-Souf »
Soixante-deux (62) exposants prennent part à la 5ème
édition du Salon national de l’agriculture saharienne
»Agro-Souf », ouvert ce lundi à El-Oued.
Les participants, des entreprises économiques publiques
et privés ainsi que des organismes d’appui à l’agriculture,
dans ses volets végétal et animal, exposent leur produits
et savoir-faire visant l’amélioration des rendements
agricoles, a indiqué à l’APS le directeur général de la
société »El-Fahd-expo » (partie organisatrice), Fayçal
Houamdi.
Des instances administratives et des institutions bancaires
sont également présentes à ce salon en vue de mettre en
relief l’arsenal légal et réglementaire prévu en faveur des
investisseurs agricoles, notamment les incitations
administratives pour l’obtention du foncier et les
facilitations bancaires d’obtention des crédits bonifiés, at-il ajouté. Le programme du Salon, placé sous le signe de
»Pour un produit agricole exportable », prévoit la
vulgarisation des mécanismes d’accompagnement
technique étudié des investisseurs pour la réalisation de
produits agricoles compétitifs et de qualité conformes
aux standards internationaux.
Source : Horizons 20.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/agriculture-saharienne-62exposants-au-5e-salon-national-agro-souf/

Source : AlgérieEco 26.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/26/imad-idrespart-collecte-lait-cru-atteint-800-millions-litres/
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BANQUES ET FINANCES
La Banque d’Algérie fixe le seuil du taux
d’intérêt excessifs applicables au 1er
semestre 2022
La Banque d’Algérie a fixé les seuils des taux d’intérêt
excessifs applicables au titre du premier semestre 2022.
Dans une note publiée ce jeudi 23 décembre 2021 sur les
réseaux sociaux, la banque centrale a fixé les seuils des
taux d’intérêt excessifs applicables au premier semestre
de l’année prochaine.
« Conformément à l’instruction n° 08-16 du 1er
septembre 2016, relative aux modalités de fixation des
taux d’intérêt excessifs, modifiée et complétée,
notamment ses articles 13 et 14 et sur la base des
déclarations des taux d’intérêt effectifs globaux, au titre
du deuxième semestre 2021 par les banques et
établissements financiers, la Banque d’Algérie fixe, au titre
du premier semestre 2022, les seuils des taux d’intérêt
excessifs des différentes catégories de concours », a
précisé la banque centrale dans la même note.
Source : AlgérieEco 23.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/23/la-banquedalgerie-fixe-le-seuil-du-taux-dinteret-excessifs-applicables-au1er-semestre-2022/

Banque d’Algérie : La date de règlement des
effets de commerce fixée au surlendemain
du jour de présentation
La date de règlement des effets de commerce est fixée au
surlendemain du jour de présentation, selon une nouvelle
instruction de la Banque d’Algérie (BA) rendue publique
mercredi. Cette instruction (n 11-2021), du 1er
décembre 2021, portant modification de la date de
règlement des effets de commerce, à pour objet « la
modification de la date de règlement applicable aux effets
de commerce (lettre de change et billet à ordre) définie
dans l’article 31 du règlement n 05-06 du 15 décembre
2005 portant sur la compensation des chèques et autres
instruments de paiement de masse et ce, conformément
à l’article 57 du même règlement ». La date de règlement
des effets de commerce est « fixée au surlendemain du
jour de présentation », selon la même instruction.
Source : Horizons 02.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/34571

Algérie : le gouvernement annonce une
nouvelle fois, l’ouverture en 2022 du capital
des banques publiques
Après plusieurs reports, l’Etat algérien fixe une nouvelle
échéance pour l’ouverture du capital des banques
publiques à des investisseurs étrangers. L’opération
annoncée pour l’année prochaine pourrait consolider et
renforcer la structure financière de plusieurs
établissements bancaires.
Dès 2022, les banques algériennes à capitaux publics
ouvriront leur capital à des investisseurs étrangers, a
assuré le 5 décembre dernier, Aïmene Benabderrahmane
(photo), Premier ministre et ministre des Finances
algérien, en marge de la Conférence nationale sur la
relance industrielle.

Selon Algérie-eco.com qui relaie l’information, la mesure
annoncée sera mise en place dans le cadre d’une révision
globale du système de gouvernance des entreprises
publiques. Cela se traduira entre autres par l’introduction
en bourse de plusieurs sociétés publiques.
Ce projet n’est pas nouveau. Des initiatives dans ce sens
avaient déjà été annoncées et reportées à maintes
reprises. En décembre 2020, M. Benabderrahmane avait
annoncé pour 2021, l’ouverture du capital de deux
banques publiques à travers la Bourse d’Alger. Aucune
suite n’a été donnée à ce projet à cette date.
Source : Ecofin 07.12.2021
Lien : https://www.agenceecofin.com/finance/0712-93732algerie-le-gouvernement-annonce-une-nouvelle-fois-louverture-en-2022-du-capital-des-banques-publiques

Bourse d’Alger : 2 entreprises privées
déposent une demande d’admission
Le Directeur général (DG) de la Bourse d’Alger, Yazid
Benmouhoub a annoncé, ce mercredi, le dépôt par deux
entreprises du secteur privé de demandes d’accès à la
Bourse d’Alger. Lors de son passage à la chaîne 1 de la
Radio nationale, M. Benmouhoub a précisé que deux
entreprises, une petite et une moyenne, avaient déposé
des demandes au niveau de la Commission d’organisation
et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) en
vue de leur admission à la Bourse d’Alger, sans dévoiler
les noms des entreprises. Rappelant les nombreuses
incitations offertes par la bourse, notamment celles liées
à l’exonération fiscale, le DG a fait remarquer que les
sociétés inscrites à la bourse tenaient plus longtemps que
les autres, d’où l’intérêt pour les investisseurs et les chefs
d’entreprises d’adopter une culture boursière.
Source : Horizons 08.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/35459

La Cnep-banque compte ouvrir au moins
huit nouvelles agences par an d’ici 2024
Le réseau de la Caisse nationale d’épargne et de
prévoyance (Cnep-Banque) devrait se renforcer
annuellement par huit nouvelles agences, au moins, d’ici
2024, a indiqué dimanche à Alger son directeur général,
Samir Tamrabet, rapporte ce dimanche 26 décembre
2021, l’agence officielle.
« Dans le cadre du programme tracé par la banque sur
trois ans, nous allons ouvrir entre huit et douze agences
par an, avec un déploiement notamment dans le Sud et
les Hauts plateaux », a déclaré M. Tamrabet à la presse
en marge de l’inauguration d’une nouvelle agence Cnepbanque à Draria.
Source : AlgérieEco 26.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/26/la-cnepbanque-compte-ouvrir-au-moins-huit-nouvelles-agences-par-andici-2024/

Assurance Takaful : l’autorité chariatique
nationale de la fatwa entame la délivrance du
certificat de conformité
L’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie
de la finance islamique a entamé la délivrance du certificat
de conformité aux établissements exerçant l’assurance
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Takaful, a rapporté ce lundi 27 décembre 2021 l’agence
officielle citant un communiqué de l’Autorité.
L’opération intervient « dans le cadre de l’application du
décret exécutif fixant les conditions et modalités
d’exercice de l’assurance Takaful notamment l’article 14
», ajoute le communiqué.
En application de ses missions définies dans le règlement
02/20 « l’Autorité œuvre à accompagner les banques et
les établissements financiers en répondant à leurs
questions et préoccupations. Elle a émis des fatwas et des
décisions favorisant la domiciliation de la finance islamique
en Algérie », a poursuivi le document.
Source : AlgérieEco 27.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/27/assurancetakaful-lautorite-chariatique-nationale-de-la-fatwa-entame-ladelivrance-de-certificat-de-conformite/

E-paiement : plus de deux millions
d’opérations commerciales enregistrées en
2021
Le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a dévoilé, dimanche à Alger, que
durant l’année 2021, plus de deux (2) millions
d’opérations commerciales via les TPE (Terminaux de
paiement électronique) ont été enregistrées, avec un
montant global de près de 15 milliards de DA, soit une
hausse estimée à 220 %, par rapport à 2020 où le montant
global a atteint 4,7 Mds de DA, résultat de 711.000
opérations, rapporte l’agence officielle.
Dans son allocution d’ouverture de la cérémonie de
signature de la convention relative au lancement officiel
de l’interopérabilité entre les plateformes d’Algérie Poste
et des banques, dédiées au paiement par internet,
organisée au Centre international des conférences (CIC),
M. Benabderrahmane a indiqué que le paiement par
internet a connu une évolution encourageante, sachant
qu’il est passé de 3,3 millions d’opérations en 2020, à plus
de 6,3 millions d’opérations en 2021 où les montants en
circulation ont dépassé 8 Mds de DA alors qu’ils étaient
à 4 Mds de DA en 2020..
Source : AlgérieEco 23.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/23/e-paiementplus-de-deux-millions-doperations-commerciales-enregistreesen-2021/

E-paiement : signature d’un accord au titre
de l’interopérabilité entre Algérie Poste et le
Réseau interbancaire
Un accord portant lancement du Service de E-paiement
au titre de l’interopérabilité entre Algérie Poste et le
Réseau interbancaire a été signé jeudi à Alger, en
présence du Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene
Benabderrahmane,
de
membres
du
gouvernement et du gouverneur de la Banque d’Algérie.
L’accord a été signé par le directeur général du
Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE
Monétique), Madjid Messaoudene, la directrice générale
d’Algérie Poste, Baya Hanoufi, et la directrice générale de
la
Société
d’automatisation
des
transactions
interbancaires et de monétique (SATIM), Nawel
Benkritly.
Source : AlgérieEco 23.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/23/e-paiementsignature-dun-accord-au-titre-de-linteroperabilite-entre-algerieposte-et-le-reseau-interbancaire/

BNA : Lancement du service de demande de
financement en ligne
La Banque nationale d’Algérie a lancé, ce jeudi à Alger,
un nouveau service permettant aux particuliers,
professionnels et entreprises de demander un
financement en ligne.
Ce service permet aux clients de la BNA de formuler une
demande de financement à distance à travers le site ebanking de la banque ou encore en utilisant leurs
smartphones via l’application BN@tic, a indiqué le
responsable de la division Instruments de paiements et
Monétique de la BNA, Brahim Boudjelida.
Le nouveau service de la BNA, « gratuit et accessible
24H/24 et 7J/7 », concerne les différentes formules de
crédits classiques et de la finance islamique, affirme le
responsable. Selon lui, ce service permet de faciliter la
procédure de demande de financement avec un gain de
temps et une accessibilité à tout moment. La procédure
de formulation de la demande inclue une simulation en
ligne, mais aussi l’envoi des documents indispensables
pour le traitement de la demande et une prise de rendezvous en agence pour compléter le dossier et finaliser le
financement, le tout selon un protocole « sécurisé » qui
protège les données personnelles du client, « stockées
non pas sur des clouds mais dans des data centers
implantés en Algérie et propriétés de la BNA ».
Source : Horizons 30.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/bna-lancement-du-service-dedemande-de-financement-en-ligne/

Assurance : signature d’un accord entre
l’ANADE et la CNMA
e ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
microentreprises, Nassim Diafat, accompagné du ministre
de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a supervisé, hier mercredi, la
cérémonie de signature d’un accord entre l’Agence
nationale d’Appui et de développement de
l’entrepreneuriat « ANADE » et la Caisse Nationale de
Mutualité Agricole (CNMA) pour définir le cadre de
coopération entre les deux organismes dans le but de
soutenir les micro-entreprises, en les accompagnant dans
le domaine de l’assurance et de la couverture des risques
et des responsabilités inhérents à leurs activités, a indiqué
un communiqué de l’ANADE.
Source : AlgérieEco 23.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/23/assurancesignature-dun-accord-entre-lanade-et-la-cnma/

Assurances : Une croissance de 6,7% à fin
septembre
Le marché national des assurances, toutes activités
confondues, a cumulé au 30 septembre dernier une
production de 112,7 milliards de dinars, soit une hausse
de 6,7% comparativement à la même période de 2020, a
indiqué le Conseil national des assurances (CNA) dans sa
note de conjoncture du troisième trimestre et les
prévisions de clôture de 2021.
Le CNA qui prévoit que le marché des assurances
pourrait cumuler, au 31 décembre en cours, un chiffre
d’affaires avoisinant les 144,1 milliards de dinars, soit une
hausse de 4,3% par rapport à 2020, a fait savoir que les
assurances de dommages continuent à dominer le marché
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à hauteur de 87%. Selon la note, les acceptations
internationales enregistrent un écart négatif de 110,8
millions de dinars (-2,2%) par rapport au 30 septembre de
2020.
Concernant les sinistres déclarés du secteur des
assurances, le CNA a indiqué qu’ils marquaient, à fin
septembre, une augmentation de 11,4% en montant et de
1,3% en nombre de dossiers, liant cela à la hausse des
assurances de dommages (+7,4%) et celles de personnes
(+58,6%). S’agissant des sinistres des assurances de
dommages déclarés, ces derniers ont évolué positivement
de 7,4% en montant et négativement en nombre de
dossiers avec un taux de 5,1%.
Source : Horizons 19.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/assurances-une-croissance-de67-a-fin-septembre/

Non-respect de l’accord relatif à la branche
d’assurance automobile
Le ministère des Finances saisit l’UAR
Le ministère des Finances a adressé récemment un
courrier à l’Union algérienne des sociétés d’assurances
et de réassurances (UAR) dans lequel il lui reproche le
“non-respect” par les compagnies d’assurances du
protocole d’accord multilatéral relatif à la branche
d’assurance automobile.
Il s’agit, en fait, de la disposition qui institue des “taux
plancher”, en deçà desquels les sociétés d’assurances “ne
peuvent descendre”.
Cette mesure a pour but, est-il expliqué dans la note,
de “sauvegarder les équilibres techniques de la branche
automobile qui ont été fortement altérés par des baisses
tarifaires très importantes”, pratiquées par ces sociétés.
Le département des Finances a également indiqué
qu’il a été saisi par certaines compagnies faisant part de
“transgressions” dans l’application de cet accord.
Source : Liberté 21.12.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/le-ministere-desfinances-saisit-luar-370281
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Economie
Présidence : Le Président Tebboune signe la
Loi de finances 2022
Le président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé, ce jeudi à Alger, la Loi de Finances de
2022.
Le Chef de l’Etat a apposé sa signature sur le texte
portant Loi de finances 2022 au siège de la présidence de
la République, en présence de hauts responsables de l’Etat
et les membres du gouvernement. Le cadrage
macroéconomique retenu pour l’exercice 2022 table sur
un prix de référence du baril de pétrole à 45 dollars et un
prix du marché du baril à 50 dollars, une croissance
économique de 3,3%, une croissance hors hydrocarbures
de 3,7% et un taux d’inflation de 3,7%.
La LF 2022 table sur des exportations d’hydrocarbures à
27,9 milliards de dollars et des importations à 31,8
milliards de dollars.
Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des recettes de
5.683,22 milliards DA et des dépenses budgétaires de
9.858,4 milliards DA.
Source : Horizons 30.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/presidence-le-presidenttebboune-signe-la-loi-de-finances-2022/

Plan de la relance industrielle : une feuille de
route pour cadrer les objectifs et les délais
d'exécution
Le Gouvernement s'engage à examiner toutes les
recommandations qui ont sanctionné la Conférence
nationale de la relance industrielle et à les traduire sur le
terrain à travers un plan de travail pratique dans lequel les
objectifs seront minutieusement et clairement fixés, les
délais arrêtés et les outils d'exécution définis », a affirmé,
lundi, le Premier ministre dans une allocution de clôture
des travaux. Et d’ajouter que cette conférence sera suivie
par d'autres conférences sur la relance agricole, afin de
garantir la sécurité alimentaire du pays, la relance
touristique et la relance du secteur minier.
Lors de la clôture de la Conférence nationale sur la
relance industrielle, le Premier ministre et le ministre de
l'Industrie ont remis des autorisations exceptionnelles au
profit de 26 projets d'investissement suspendus bien que
prêts au lancement.
Organisé au Palais des nations (pour ce qui est de
l'ouverture et des allocutions) et au Centre international
des conférences (pour ce qui est des ateliers et des
débats), cet évènement qui intervient sous le slogan
"Ensemble pour relever le défi" vise à établir une vision
stratégique du secteur industriel et à mobiliser les acteurs
autour des objectifs de la relance économique.
Source : Radio Algérienne 07.12.2021
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/2093

Pour attirer les investissements directs
étrangers : Le gouvernement mise sur les
zones franches
La création de zones franches est de nouveau évoquée
par le gouvernement, après plus de vingt années de
tergiversations, de promulgation de textes et
d’annulations, notamment à travers la remise en question
de la zone de Bellara.
Le département du Commerce suggère ainsi au
gouvernement la mise en place des zones franches, à
travers un nouveau dispositif juridique. La proposition a
été examinée mercredi, lors de la réunion de l’Exécutif,
présidée par le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane. Il s’agit d’un avant-projet de
loi relatif aux zones franches, présenté par le ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig.
Source : El Watan 25.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/a-la-une/pour-attirer-lesinvestissements-directs-etrangers-le-gouvernement-mise-surles-zones-franches-25-12-2021

Les opérateurs économiques face aux
contraintes
Les entreprises se plaignent du climat des
affaires et des blocages
Pour de nombreux chefs ou représentants d’entreprise
que nous avons rencontrés lors de cette manifestation,
considérée comme le baromètre de l’économie nationale,
les appels des pouvoirs publics et leurs engagements pour
l’amélioration du climat des investissements sont loin de
se concrétiser sur le terrain. L’amélioration de la
compétitivité du produit national, telle que soulignée par
le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, à l’inauguration de la 29e Foire de la
production nationale (FPN), passe par la prise en charge
efficace des préoccupations des opérateurs économiques.
En d’autres termes, par la facilitation des conditions dans
lesquelles évolue le monde des affaires. Pour de
nombreux chefs ou représentants d’entreprise que nous
avons rencontrés lors de cette manifestation, considérée
comme le baromètre de l’économie nationale, les appels
des pouvoirs publics et leurs engagements pour
l’amélioration du climat des investissements sont loin de
se concrétiser sur le terrain. Les blocages sont toujours
de mise, estiment-ils globalement.
Source : El Watan 16.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/lesentreprises-se-plaignent-du-climat-des-affaires-et-des-blocages16-12-2021
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«Il faut sortir des holdings pour libérer les
EPE»
«Les pouvoirs publics doivent émettre un signal fort pour
rassurer les investisseurs et concrétiser cette volonté
affichée d’améliorer le climat des affaires», préconise
M’hamed Hamidouche, économiste.
Comme c’est le cas à chaque rencontre sur le
développement de l’économie, la conférence nationale
sur la relance industrielle des 4 et 5 décembre derniers
s’est soldée par son lot de recommandations.
Des recommandations liées globalement à l’amélioration
de l’attractivité de l’investissement, qu’il soit national ou
étranger, au développement du marché de l’emploi, la
gouvernance des entreprises publiques et le climat des
affaires.
Source : El Watan 09.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/il-faut-sortirdes-holdings-pour-liberer-les-epe-09-12-2021

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
(SAS)
Une solution pour le financement des startup
Incontournable en ces temps de refonte de la doctrine
économique du pays, et après, entre autres, l’annonce de
l’ouverture prochaine du capital d’entreprises publiques
et de banques nationales, puis très bientôt en principe la
présentation du nouveau code de l’investissement, c’est
sur un nouveau code du commerce que doivent plancher
les autorités du pays.
Un nouveau code régissant le commerce avec, tel que l’a
recommandé le président de la République lors de la
réunion du Conseil des ministres de dimanche,
l’enrichissement de la forme juridique des sociétés par
l’introduction de la Société par actions simplifiée (SAS).
L’idée directrice du premier magistrat du pays est que la
création de cette nouvelle forme de dénomination sociale
vise en premier lieu à dynamiser le secteur des start-up
et encourager les jeunes porteurs de projets à investir et
se lancer dans l’entrepreneuriat.
Source : Le Soir d’Algérie 21.12.2021
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/une-solutionpour-le-financement-des-start-up-72481

BM : « En l’absence de mise en œuvre
effective des réformes structurelles prévues,
la vulnérabilité de l’économie algérienne
s’aggravera »
Dans son dernier rapport sur le suivi de la situation
économique en Algérie, la Banque mondiale a indiqué qu'
»en l’absence de mise en œuvre effective des réformes
structurelles prévues, la vulnérabilité de l’économie
algérienne s’aggravera ».
« La mise en œuvre effective du vaste programme de
réforme favorisera la transition vers une trajectoire de
croissance durable », a estimé la Banque mondiale dans
son document publié le 22 décembre 2021, soulignant
que « le Plan d’Action du Gouvernement a pour ambition
de favoriser la transition de l’économie vers un modèle
de croissance durable, tiré par le secteur privé, et de
rétablir les équilibres macroéconomiques. »

À cet égard, ce Plan d’Action, lit-on dans le même
rapport, « plaide en faveur de la poursuite des réformes
de la gestion des finances publiques et de la rationalisation
de dépenses, notamment en passant d’un système
universel de subventions publiques coûteuses à un
système ciblé favorisant l’équité sociale », et « préconise
des améliorations transversales et significatives de
l’environnement des affaires, notamment par la réforme
de la loi sur les investissements ou de la loi bancaire ainsi
que par des gains de productivité à travers la
restructuration et l’ouverture à l’actionnariat privé du
capital des banques et entreprises publiques. ».
Source : AlgérieEco 28.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/28/bm-enlabsence-de-mise-en-oeuvre-effective-des-reformesstructurelles-prevues-la-vulnerabilite-de-leconomie-algeriennesaggravera/

Rapport de la Banque mondiale sur la
situation économique : « la dette publique
explose en 2021 »
La Banque mondiale a dressé un tableau peu reluisant de
l’économie algérienne. Dans son dernier rapport de suivi
de la situation économique du pays, la Banque mondiale a
mis en exergue les points faibles de l’économie algérienne
: une inflation croissante, une diminution de
l’investissement public, la dépendance aux hydrocarbures
et une hausse des dépenses publiques.
Le rebond de la production d’hydrocarbures masque une
reprise économique fragile
Concernant le secteur des hydrocarbures, la Banque
mondiale a indiqué que « le rebond de la production
d’hydrocarbures masque une reprise économique fragile
».
Source : AlgérieEco 25.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/25/__trashed17__trashed/

Samia Moualfi, ministre de l’Environnement
: « Nous allons relancer tous les CET et les
achever »
La ministre de l’environnement, Samia Moualfi a réaffirmé,
lundi à partir de Bejaia, la volonté de son département de
« relancer et d’achever tous les projets de Centres
d’enfouissement technique (CET) », sujets à des difficultés
de réalisation.
«Nous allons relancer tous les CET et les achever», a
déclaré la ministre, estimant, néanmoins, que cette
solution technique de traitement des déchets n’est ni
pérenne ni idéale, accordant ses inclinaisons, voire ses
priorités au développement de l’économie verte dont les
avantages, y voit-elle, sont multiples, allant du bien-être
social, à l’emploi, aux économies de ressources, outre, la
réduction significative des risques environnementaux,
rapporte l’agence APS.
Source : AlgérieEco 28.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/28/samia-moualfiministre-de-lenvironnement-nous-allons-relancer-tous-les-cetet-les-achever/
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Evaluation de la conformité des produits : 8
laboratoires pour 2022

Evénements

Huit laboratoires d’évaluation de la conformité des
produits, relevant du ministère du Commerce et de la
promotion des investissements, devraient être accrédités
en 2022, a indiqué, ce dimanche à Alger, le directeur
général de l’organisme algérien d’accréditation
(ALGERAC), Noureddine Boudissa.
Intervenant sur les ondes de la radio nationale, M.
Boudissa a souligné que parmi ces laboratoires, celui de
Constantine (Centre algérien du contrôle de la qualité et
de l’emballage) et le laboratoire national d’essais situé à
Sidi Abdallah (Alger), dont la mission est le contrôle de la
conformité des produits, notamment ceux des
équipements de chauffage. Le responsable a, par ailleurs,
relevé que 130 organismes et entreprises ont déjà été
accrédités par son instance, soulignant que ce nombre
devrait être porté à 240 « très prochainement », car,
explique-t-il, près de 70 organismes sont « en cours
d’accréditation ».

Conférence nationale sur la relance
industrielle : Plus de 700 participants

Source : Horizons 19.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/evaluation-de-la-conformitedes-produits-8-laboratoires-pour-2022/

Revente en l'état de biens importés
Ouverture de la procédure de modification
du registre du commerce
Le ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations a annoncé hier, dans un communiqué,
l'ouverture à titre exceptionnel, du 26 au 31 décembre
2021, de la procédure de modification du registre du
commerce pour les opérateurs économiques activant
dans le secteur de l'importation de matières premières,
produits et biens destinés à la revente en l'état. “Le
ministère informe l'ensemble
des
opérateurs
économiques (personnes morales), activant dans le
secteur de l'importation de matières premières, produits
et biens destinés à la revente en l'état, de l'ouverture à
titre exceptionnel, du 26 au 31 décembre 2021, de la
procédure de modification du registre du commerce dans
ce secteur”, a précisé la même source. “Passé ce délai, les
extraits du registre du commerce non conformes sont
réputés nuls et non avenus”, a ajouté le communiqué.
L'ouverture exceptionnelle de la procédure de
modification du registre du commerce dans le secteur de
l'importation de matières premières, produits et biens
destinés à la revente en l'état a été décidée après les
opérations de contrôle et de vérification du fichier
national du secteur, effectuées par les services du
ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations, qui a invité les opérateurs économiques
concernés à se rapprocher, dans les plus brefs délais, des
antennes locales du Centre national du registre du
commerce (CNRC) pour procéder à la modification de
leurs registres du commerce.
Source : Liberté 25.12.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/ouverture-dela-procedure-de-modification-du-registre-du-commerce-370484

Plus de 700 participants ont pris part à la Conférence
nationale sur la relance industrielle, ayant formulé des
recommandations pratiques afin de venir à bout des
problèmes et obstacles
empêchant le décollage
industriel, a fait savoir, ce lundi à Alger, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zaghdar. Des hommes d’affaires,
gérants de sociétés publiques et privées, présidents
d’institutions financières, chercheurs universitaires,
cadres supérieurs de différents ministères, instances de
soutien et d’accompagnement spécialisées et partenaires
sociaux figurent parmi les participants aux travaux de
cette conférence, a précisé M. Zaghdar à la clôture de cet
évènement. Les participants ont été répartis sur quatre
ateliers où plusieurs thèmes ont été abordés, tels que la
réactivation du tissu industriel, le soutien aux entreprises,
la promotion de la production nationale et des
exportations, la mise en place d’alternatives aux
importations, l’optimisation de l’environnement de
l’investissement, l’accès au foncier industriel, la
gouvernance des entreprises économiques, l’intégration
et le développement de la compétitivité.
Source : Horizons 06.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/35072

Foire de la production algérienne : Le début
de la 29e édition avancée au 13 décembre
Le début de la 29e édition de la Foire de la production
algérienne (FPA) a été avancé au 13 décembre prochain
au lieu du 16 de ce mois, au Palais des expositions (Pinsmaritimes à Alger), a annoncé la Société algérienne des
foires et exportations (SAFEX). La FPA se déroulera du
13 au 25 décembre et ouvrira ses portes au grand public
à partir du 14 décembre, de 10h00 à 18h00, tout au long
de la période de l’organisation de l’événement qui prévoit
plus d’un million de visiteurs, selon un communiqué posté
sur la page Facebook de la Safex. Annulée l’année
dernière en raison de la pandémie de Covid-19, cette 29e
édition est placée sous le slogan « Stratégie, créativité et
efficacité : clés du développement économique et d’accès
aux marchés extérieurs ». Les organisateurs prévoient la
participation de plus de 500 exposants et 50 start-up à
cette manifestation réunissant producteurs et
consommateurs mobilisant à cet effet l’ensemble des
pavillons du palais des expositions soit une superficie de
plus de 26.000 m².
Source : Horizons 02.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/34562

Ouverture, samedi, du Forum international
de la femme entrepreneure : La force des
bâtisseuses
«Nous accueillons un évènement exceptionnel placé sous
le haut patronage du président de la République qui a
essentiellement pour enjeu de mettre en lumière d'abord
la ferme volonté, puis le haut sens de l'engagement de la
femme algérienne en faveur du renouveau économique
qui relève à tout point de vue d'une question de
souveraineté nationale «, indique à El Moudjahid, la
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présidente de la CGEA, Mme Saïda Neghza. Cette
première édition qu'elle souhaite perpétuer intervient
dans un contexte de célébration de l'une des dates phares
du combat libérateur, les évènements du 11décembre
1960 en l'occurrence: « La femme algérienne, hier
héroïne de la Révolution est plus que jamais mobilisée,
aujourd'hui, pour une nouvelle lutte qui a pour finalité
l'indépendance économique de notre pays «. Elle a
exprimé en outre ses vifs remerciements au président
Tebbounequi a placé l'événement sous son haut
patronage.
« Cela est un grand honneur bien évidemment en tant
qu’organisation patronale qui à sa tête une femme
entrepreneure et pour hisser l'entrepreneuriat féminin au
rang des priorités nationales ».
Source : El Moudjahid 10.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/ouverture-samedidu-forum-international-de-la-femme-entrepreneure-la-forcedes-batisseuses-175846

Foire internationale de Dakar : Forte
participation algérienne
Quelque 45 sociétés algériennes, publiques et privées,
prennent part à la 29e édition de la Foire internationale
de Dakar (Sénégal), qui se déroule du 6 au 20 décembre.
Ces sociétés relèvent des différents secteurs productifs,
à leur tête les industries agroalimentaires, les produits
agricoles, les matériaux de construction et les produits de
beauté, ainsi que le secteur des transports et des services.
Un espace d'exposition de 600 m2 a été réservé à la
participation algérienne.
Lors de la cérémonie d'ouverture, lundi dernier, les
participants ont affirmé que «les produits algériens
occupaient une place importante dans le marché africain
compte tenu de leur qualité», insistant sur la conjugaison
des efforts entre les pays africains pour augmenter la part
des exportations hors hydrocarbures.
Ils ont plaidé pour la recherche d'opportunités de
partenariat dans le cadre du principe gagnant-gagnant,
notamment avec l'entrée en vigueur de la Zone de libreéchange continentale africaine (ZLECAf).
Source : El Moudjahid 07.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/foireinternationale-de-dakar-forte-participation-algerienne-175736

Benbderrahmane inaugure la foire de la
production algérienne : Améliorer la
compétitivité du produit national
Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire,
les producteurs algériens ont renoué avec l’évènement
auquel le gouvernement accorde une grande importance
et durant lequel 500 opérateurs y participent.
En effet, le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, accompagné de ministres et
de représentants diplomatiques, a procédé ce lundi à
l’inauguration de la Foire de la production nationale (FPN)
au Palais d’exposition de la Société algérienne des foires
et exportations (Safex), à Alger. Il a, dans le sillage de sa
visite, déclaré que «l’industrie militaire est la locomotive
de l’industrie locale». Et pour la mieux développer, «il est
impératif d’impliquer les universitaires et les diplômés des
instituts spécialisés». Par ailleurs, le Premier ministre a
appelé les opérateurs à redoubler d’efforts afin

d’atteindre les 35% du produit intérieur brut au cours des
36 mois à venir, particulièrement l’industrie automobile.
Source : Horizons 14.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/benabderrahmane-inaugure-la29eme-edition-de-la-foire-de-la-production-algerienne-uneopportunite-pour-renforcer-le-label-made-in-algeria/

35e salon international de l’Assihar : Redorer
le blason d’un carrefour commercial
La 35e édition du Salon international de l’Assihar
(Tamanrasset) se tient, cette année, dans un contexte
économique particulier marqué par le défi de conquérir
le marché africain. Une ambition qui se confirme à travers
les moyens déployés pour réussir cette manifestation
devant consolider les liens commerciaux entre l’Algérie
et les pays du voisinage du Sud.
Placé sous le thème «Tamanrasset portail du marché»,
l’Assihar accueille, du 26 décembre 2021 au 8 janvier
2022, plus de 150 opérateurs issus du domaine de
l’exportation en plus de 100 exposants représentant les
différents segments de la production nationale et
étrangère. En dehors de l’esplanade, deux grandes tentes
ont été dressées par les associations locales afin
d’organiser des soirées en invitant des groupes musicaux
de Tamanrasset. Une ambiance festive qui prévaut et
captive la curiosité des visiteurs, avant d’aller à la
découverte des produits exposés dans les stands du Salon
international de l’Assihar.
Source : Horizons 28.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/35e-salon-international-delassihar-redorer-le-blason-dun-carrefour-commercial/

Salon de l’optique et de la lunetterie : Une
vision nouvelle
La 15e édition du Salon international de l’optique et de la
lunetterie (Siol-Alger-2021) prend fin aujourd’hui après
avoir été lancée jeudi dernier à l’École supérieure de
l’hôtellerie et de la restauration d’Aïn Benian à Alger.
Cette édition a enregistré la participation de 40
opérateurs : fabricants de verres, distributeurs,
représentants de marques étrangères, spécialistes de
montures optiques, de lunettes solaires, de lentilles, de
matériels et d’équipements pour ophtalmologistes,
directeurs d’écoles et d’instituts d’optométrie entre
autres. Dans sa déclaration à la presse, Rachid Hessas,
l’organisateur du SIOL a souligné que l’objectif est de
découvrir de nouveaux types de verre toujours plus
confortables pour les patients, de nouveaux matériaux
pour confectionner les montures avec le souci de joindre
l’esthétique à la préservation de la santé des enfants,
notamment en leur proposant des matières sécurisées et
dénuées de risque d’allergie cutanée.
En outre, «nous proposons à chaque nouvelle édition au
visiteur plus de marques, plus de créativité et plus de
nouveautés techniques». C’est aussi un espace de
rencontres et d’échanges entre les professionnels, de
rencontres d’opticiens, lunetiers, ophtalmologistes,
optométristes, professionnels de la santé, des étudiants
et des patients.
Source : El Moudjahid 17.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-de-l-optiqueet-de-la-lunetterie-une-vision-nouvelle-176146
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Forum
d’affaires
algéro-égyptien
complémentarité économique

:

Le premier Salon Algérien des boissons est
né

L’Algérie et l’Egypte ont exprimé, hier, à l’occasion d’un
forum d’affaires tenu à l’hôtel El Djazaïr, une volonté
commune en faveur de la promotion de leurs relations
économiques et, pour l’élargissement du domaine de la
coopération bilatérale. Organisé par le bureau régional
Est (Constantine) de l’Union nationale du patronat et des
entrepreneurs (UNPE), en coordination avec le bureau
de la représentation commerciale de l’ambassade
d’Egypte à Alger, en présence de l’ambassadeur d’Egypte,
Mokhtar Gamil Warida, de conseillers de la présidence,
et de dirigeants d’entreprises publiques et privées des
deux pays, cet évènement, qui cadre avec les objectifs
inscrits au titre du programme du président de la
République et du Plan d’action du gouvernement pour la
diversification et la relance économique, devra ouvrir de
larges perspectives de partenariat dans différents
segments, notamment les énergies renouvelables et la
transition énergétique, un domaine auquel les autorités
algériennes accordent une importance particulière. Dans
son allocution d’ouverture, le coordinateur régional Est,
président et membre du bureau de Constantine de
l’UNPE, Benarab Abdellah, a affirmé que le plan de relance
économique «est une traduction du programme du
président de la République consacré dans le Plan d’action
du gouvernement».

Indépendamment
des
expositions
et
foires
internationales de grande envergure que la Société
algérienne des foires et exportation (Safex) organise, celui
des boissons (Bevalg) se fait désormais une place de choix.
Il est annoncé du 17 au 19 février prochain. En effet, la
société Tadmsa Expo pour les Salons économiques a
annoncé le lancement de la première édition du Salon
algérien des boissons (Bevalg) au Palais des expositions
(Safex) d’Alger, à la mi-février prochain.
Cette nouvelle manifestation économique sera, pour sa
première édition, l’occasion pour les professionnels de
cette filière de présenter et promouvoir leurs derniers
produits, en plus d’organiser des réunions et des
partenariats, ainsi que l’échange d’expériences.
Source : El Watan 30.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/le-premiersalon-algerien-des-boissons-est-ne-30-12-2021

Source : El Moudjahid 18.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/forum-d-affairesalgero-egyptien-complementarite-economique-176196

COOPERATION ECONOMIQUE
Le ministre croate des Affaires étrangères et
européennes, Gordan Grlic Radman, en
visite de travail : Soutenir la coopération et
renforcer l’entente politique
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a affirmé,
samedi, que la visite du ministre croate des Affaires
étrangères et des Affaires européennes, Gordan Grlic
Radman, en Algérie, visait «à approfondir l'entente
politique entre les deux pays autour des questions
centrales et le renforcement de la coopération
bilatérale».
Dans une déclaration à la presse, au terme de la séance
de travail, tenue avec son homologue croate au siège du
ministère à Alger, M. Lamamra a indiqué que cette visite,
la première en Algérie du chef de la diplomatie croate,
«intervient après une série de séances et de consultations
politiques entre les secrétaires généraux des ministères
des Affaires étrangères des deux pays visant à
promouvoir la coopération, la coordination et la
concertation entre les deux pays et à les étendre
progressivement à plusieurs domaines».
M. Lamamra a souhaité que la visite de son homologue
croate en Algérie contribue à la réalisation de deux
principaux objectifs, le premier consistant en
l'approfondissement de l'entente politique autour des
questions centrales d'intérêt commun, et le second
concerne le renforcement de l'effort commun de

raffermissement de la coopération bilatérale, devant être
concrétisé à la faveur du mémorandum d'entente de
collaboration diplomatique signé hier entre les deux
parties».
Source : El Moudjahid 11.12.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-ministre-croatedes-affaires-etrangeres-et-europeennes-gordan-grlic-radmanen-visite-de-travail-soutenir-la-cooperation-et-renforcer-lentente-politique-175885

Algérie-Mauritanie : plusieurs accords de
coopération bilatérale signés
L’Algérie et la Mauritanie ont signé, mardi, des accords de
coopération et des mémorandums d’entente concernant
plusieurs secteurs, et ce, en marge de la visite d’Etat
qu’effectue en Algérie le Président mauritanien, Mohamed
Ould Cheikh El-Ghazouani.
La cérémonie de signature qui s’est déroulée à la
Présidence de la République, a été supervisée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son
homologue mauritanien.
Il s’agit d’un accord de coopération dans le domaine de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
signé par le ministre du secteur, Abdelbaki Benziane et
son homologue mauritanienne, Mme Amal Sidi Ould
Cheikh Abdellah.
Source : AlgérieEco 28.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/28/algeriemauritanie-plusieurs-accords-de-cooperation-bilaterale-signes/
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Tourisme
:
Hamadi
examine
avec
l’ambassadeur qatari le renforcement de la
coopération bilatérale
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi,
a reçu, hier mercredi, au siège du ministère,
l’Ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie, M. Abdulaziz
Ali Naama, a indiqué un communiqué du ministère publié
sur sa page Facebook.
La rencontre a également été l’occasion de valoriser les
relations fraternelles de longue date entre les deux pays,
de passer en revue et d’évaluer les relations bilatérales
algéro-qatari, ainsi que d’étudier les moyens de les
promouvoir et d’élargir la coopération à d’autres
domaines, en fixant une feuille de route claire pour
favoriser la coopération, notamment en matière
d’investissement touristique, de gestion du tourisme et de
l’hôtellerie, ainsi que la promotion du tourisme.
Source : AlgérieEco 23.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/23/tourismehamadi-examine-avec-lambassadeur-qatari-le-renforcement-dela-cooperation-bilaterale/

3e sommet de partenariat Turquie-Afrique :
l’Algérie face à de nouveaux enjeux
économiques
Tel un revirement de situation qui ne dit son nom, la
participation de l’Algérie au 3e sommet de partenariat
Turquie-Afrique, semble acter la naissance d’un nouvel
ordre économique sur l’axe Alger -Ankara , dans la
mesure ou le rôle de l’Algérie dans le déploiement de la
Turquie sur le marché africain, apparaît comme
naturellement important.
C’est essentiellement ce qui a été débattu lors de cette
rencontre qui s’est soldé par l’orientation vers une feuille
de route validée par une quarantaine de pays du continent
étaient représentés et la feuille de route 2022-2026 a été
validée entre la Turquie et la Zlecaf (La zone de libreéchange continentale africaine), comme relaté par un bon
nombre de médias internationaux.
Source : AlgérieEco 23.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/23/3e-sommet-departenariat-turquie-afrique-lalgerie-face-a-de-nouveaux-enjeuxeconomiques/

Agriculture,
tourisme,
énergies
renouvelables et santé
De nouveaux projets turcs annoncés en
Algérie
De nouveaux projets d’investissements turcs seront
concrétisés en Algérie dans les secteurs de l’industrie,
l’énergie et des énergies renouvelables, l’agriculture, du
tourisme et de la santé, a annoncé le 15 décembre dernier
à Alger l’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur
Ozdemir Goktas.
Lors d’une rencontre avec la presse nationale, Mme
Ozdemir Goktas a affirmé que les entreprises turques
présentes en Algérie vont continuer à investir dans des
projets porteurs, citant notamment le nouveau projet du
groupe turc «Tosyali», d’un montant global de 1,7 milliard
de dollars pour la production d’acier plat à Oran. Ce
projet sera concrétisé avant la fin de l’année 2023, et
permettra d’exporter ce produit vers les marchés
européen, américain et turc, très demandeurs, a-t-elle
mentionné.
Source : El Watan 18.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/denouveaux-projets-turcs-annonces-en-algerie-18-12-2021

Partenariat : Des hommes d’affaires russes
en visite à Alger
Organisé par le Centre d’exportation de SaintPetersbourg, sous l’égide de l’ambassade économique de
la Fédération de Russie en Algérie, une délégation
d’hommes d’affaires russes effectue, à compter
d’aujourd’hui, une visite à Alger à la recherche
d’opportunités de partenariat.
Et ce, dans l’industrie agroalimentaire, les cosmétiques et
le recyclage. Des réunions B2B sont prévues dans ce
cadre. A rappeler que des projets de partenariat sont déjà
en cours de finalisation entre les deux pays, notamment
dans le domaine des biotechnologies et la fabrication du
vaccin anti-Covid-19. L’Algérie ambitionne même
d’exporter des produits pharmaceutiques vers la Russie.
.
Source : El Watan 13.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/partenariatdes-hommes-daffaires-russes-en-visite-a-alger-13-12-2021
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ECONOMIE – LES CHIFFRES
Balance commerciale : Un excédent de 1,04
milliard de dollars fin novembre
La balance commerciale a enregistré un excédent de 1,04
milliard USD fin novembre dernier, a fait savoir ce lundi à
Alger le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
Lors d’une tournée effectuée dans les différents pavillons
de la Foire de la production algérienne (FPA), M.
Benabderrahmane a indiqué que « grâce à la maitrise du
marché national, nous avons pu réaliser, au 30 novembre
dernier, des chiffres inimaginables par le passé ». Il a
précisé que la balance commerciale a enregistré un
excédent de 1,04 milliard USD, ce qui reflète en premier
lieu l’augmentation des exportations hors hydrocarbures
à 4,5 milliards USD, parallèlement aux mesures de
maitrise et de rationalisation des importations.
Les banques appelées à mieux accompagner les projets
productifs
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a appelé les banques algériennes à
mieux soutenir les projets productifs, notamment ceux
contribuant à la réduction des importations.
Source : Horizons 13.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/balance-commerciale-unexcedent-de-104-milliard-de-dollars-fin-novembre/

Fichier national du produit algérien : Plus de
10.000 entreprises et 388.000 produits
répertoriés
« Plus de 10.000 entreprises et 388.000 produits sont
répertoriés dans le Fichier national du produit algérien
élaboré par le secteur du Commerce », a indiqué, Kamel
Rezig, ministre du Commerce et de la promotion des
exportations.
Lors d’une conférence, tenue mardi, sur le rôle du
secteur dans la promotion du produit national et des
exportations animée en marge de la foire du produit
algérien, le ministre « ce fichier permettra de protéger le
produit algérien »
Appelant les opérateurs économiques a s’inscrire dans le
fichier, Rezig explique que ce fichier assure le contrôle
des importations anarchiques et la préservation des
capacités locales de production.
Il a relevé que son département ministériel avait adressé
des correspondances aux secteurs concernés leur
fournissant d’amples informations sur ledit fichier qui
permettra d’évaluer les capacités d’exportation.
Source : Echorouk 15.12.2021
Lien : https://www.echoroukonline.com/fichier-national-duproduit-algerien-plus-de-10-000-entreprises-et-388-000produits-repertories

Plus de 9500 commerçants étrangers
Le nombre de commerçants étrangers établis en Algérie
a atteint, à début décembre, 9648.
Selon le bilan du ministère du Commerce, les Turcs
viennent en première position avec un taux de 14% du
total, suivis des Français avec 13%. Parallèlement, Les
commerçants chinois représentent 11%, avec un taux
identique pour les Syriens.

Cela pour les personnes morales (7177). Concernant les
personnes physiques, dont le total est de 2471, les
commerçants de nationalité syrienne sont les plus
présents en Algérie avec 30%, contre 25% pour les
Tunisiens et 15% pour les Marocains.
Source : El Watan 15.12.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/plus-de9500-commercants-etrangers-15-12-2021

Industrie
:
Levée
des
contraintes
bureaucratiques sur 500 projets
Le directeur général de la gestion du secteur public
marchand (DGGSPM), Hocine Bendiff, a affirmé, ce mardi,
que les contraintes bureaucratiques avaient été levées sur
plus de 500 projets dans un laps de temps d’une semaine
à travers plusieurs wilayas du pays, et ce dans les
domaines
des
industries
de
transformation
agroalimentaire, d’électroménagers et de travaux publics
et de bâtiment, dont la valeur globale est estimée 900
milliards DA.
Invité de la Chaine 1 de la Radio nationale, M. Bendiff a
précisé que plus de 500 projets « verront le jour en une
semaine à travers plusieurs wilayas du pays », et ce
conformément aux instructions données par le Président
de la République lors de l’ouverture de la Conférence
nationale sur la relance industrielle, faisant savoir que ces
projets permettront de créer plus de 75.000 postes
d’emploi et auront un impact positif sur le plan
socioéconomique.
Le même responsable a, en outre, plaidé pour la
redynamisation du rôle des banques et des compagnies
d’assurances et le recours à la Bourse d’Alger pour le
financement des projets et la résolution du problème des
dettes des entreprises, notamment après la crise
sanitaire. Il a également relevé l’importance de la
Conférence nationale sur la relance industrielle qui a été
couronnée par une série de recommandations qui
plaident pour le renforcement de l’industrie en Algérie et
la diversification des ressources de l’économie nationale.
Source : Horizons 07.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/35248

Algérie : les importations atteindraient 50
milliards de dollars en 2021, selon la Banque
mondiale
Selon les estimations de la Banque mondiale dans son
«Rapport de suivi de la situation économique/redresser
l’économie algérienne après la pandémie», publié
récemment, les importations atteindraient 50 milliards de
dollars en 2021 et les exportations hors hydrocarbures
atteindraient 4,6 milliards de dollars la même année, soit
«moins de 10% des importations».
Selon les prévisions de l’institution de Bretton Woods, la
croissance du PIB réel atteindra 4,1 % en 2021, puis
diminuera progressivement à moyen terme. Dans le
scénario de référence d’une campagne soutenue de
vaccination contre la COVID-19, aucune restriction
sanitaire ne devrait être réintroduite.
Source : AlgérieEco 28.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/28/algerie-lesimportations-atteindraient-50-milliards-de-dollars-en-2021selon-la-banque-mondiale/
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Alimentation de volaille et de bovins :
l’Algérie importe 4 millions de tonnes de
maïs par an

années, a précisé le ministre dans dans son allocution à
l’ouverture des travaux du 9e Congrès de l’Union
nationale des paysans algériens (UNPA) à Alger, rapporte
l’agence APS.

La quantité de maïs importé et destiné à l’alimentation de
la volaille et des bovins est estimée à 4 millions de tonnes
par an, a indiqué, dimanche à Alger, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni.
En marge des travaux du 9e congrès de l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA), le ministre a appelé à «
trouver des alternatives à travers la culture de ces
céréales dans le sud algérien, ce qui permettra de réduire
la facture d’importation ».
Le développement de l’agriculture saharienne est une des
priorités du gouvernement, qui s’emploie à étendre les
espaces agricoles dans ces régions pour promouvoir la
production agricole, notamment la production de
céréales pour éviter leur importation, a expliqué M.
Henni, qui a invité les jeunes à investir dans les régions
sahariennes, assurant que « toutes les facilités leur seront
accordées ».

Source : AlgérieEco 26.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/26/productionagricole-la-contribution-des-wilayas-du-sud-est-de-257/

Source : AlgérieEco 26.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/26/alimentationde-volaille-et-de-bovins-lalgerie-importe-4-millions-de-tonnesde-mais-par-an/

Tamanrasset : départ d’une caravane
chargée de 690 tonnes d’exportations vers le
Niger
Une caravane commerciale chargée de 690 tonnes de
produits algériens s’est ébranlée dimanche à destination
de Niamey (Niger), en marge de l’inauguration de la
35ème édition de la manifestation internationale « Assihar
» de Tamanrasset.
La caravane, dont le départ a été donné par le ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezzig, accompagné d’une délégation ministérielle,
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme
des pouvoirs publics visant la promotion des exportations
hors hydrocarbures et de la contribution du secteur des
Transports aux efforts d’impulsion de la dynamique des
exportations.
Les 22 camions semi-remorques acheminant ces
exportations vers le Niger, à savoir 576 tonnes de
canalisations, 94 tonnes de produits de l’agro-industrie et
20 tonnes de meubles, devront parcourir une distance de
1.990 km en sept jours, selon les données du groupe
public de transport terrestre de marchandises et de
logistique « Logitrans ».
Source : AlgérieEco 26.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/26/tamanrassetdepart-dune-caravane-chargee-de-690-tonnes-dexportationsvers-le-niger/

Production agricole : la contribution des
wilayas du sud est de 25,7%
La contribution des wilayas du sud à la production
agricole nationale était de 25,7%, a indiqué, ce dimanche,
le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni.
Le secteur de l’Agriculture contribuait à hauteur de 73%
à la couverture des besoins alimentaire nationaux,
marquant une nette évolution au cours des dernières

Production industrielle du secteur public : les
chiffres de l’ONS pour le 3ème trimestre
2021
La production industrielle du secteur public national a
enregistré une hausse de 4,6% au troisième trimestre
2021 par rapport à la même période de l’année
précédente, selon les données de l’Office national des
statistiques (ONS), rapportées, ce samedi 25 décembre
par l’agence APS.
Par secteur d’activité, la production industrielle du
secteur de l’énergie a enregistré des hausses appréciables
pour le deuxième trimestre consécutifs, respectivement
13,0% et 12,6%, selon la même source.
Les hydrocarbures ont connu une croissance de 1,8%,
détaille l’ONS expliquant que cette tendance résultait de
l’augmentation de la production du pétrole brut et gaz
naturel (+4,5%) et de la liquéfaction du gaz naturel
(+2,1%). En revanche, le raffinage de pétrole affiche une
baisse de 8,6%.
Source : AlgérieEco 25.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/25/productionindustrielle-du-secteur-public-les-chiffres-de-lons-pour-le-3emetrimestre-2021/

Commerce : le chiffre d’affaires dissimulé
s’élève à près de 72 milliards DA
Les opérations de contrôle économique et de répression
de la fraude effectuées durant les onze (11) premiers mois
de l’année en cours ont permis d’enregistrer un chiffre
d’affaires dissimulé estimé à 71,914 milliards de DA, selon
le bilan du ministère du Commerce, rapporte ce mercredi
22 décembre 2021 l’agence officielle APS.
Les opérations de contrôle ont permis d’enregistrer
1.639.762 interventions ayant permis aux services de
contrôle de constater 135.202 infractions (+17,2%) et
l’établissement de 128.581 procès-verbaux de poursuites
judiciaires (+36,8%).
Source : AlgérieEco 22.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/22/commerce-lechiffre-daffaires-dissimule-seleve-a-pres-de-72-milliards-da/

Exportations algériennes de services : plus de
3 milliards de dollars en 2020
Les exportations algériennes de services ont dépassé
trois (3) milliards de dollars en 2020, a indiqué mardi à
Alger le directeur général par intérim en charge de la
gestion de l’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex), Abdelatif El-Houari, a
rapporté ce mercredi 22 décembre 2021 l’agence
officielle APS.
Lors d’une conférence sur la promotion des exportations,
organisée dans le cadre d’une exposition sur les services
à l’exportation, M. El-Houari a plaidé pour le
développement de cette branche au fort potentiel de
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croissance et à même de contribuer à la diversification
des sources de revenus de l’économie nationale.
Source : AlgérieEco 22.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/22/exportationsalgeriennes-de-services-plus-de-3-milliards-de-dollars-en-2020/

Les réserves de change ont atteint 44,7
milliards de dollars à fin septembre 2021
Les réserves de change, hors or, ont atteint 44,724
milliards de dollars à fin septembre 2021 grâce à un fort
recul du déficit de la balance commerciale, a indiqué mardi
à Alger le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA),
Rostom Fadhli.
Le déficit de la balance commerciale est passé de 10,504
milliards de dollars à fin septembre 2020 à 1,571 milliard
de dollars à fin septembre 2021, a fait savoir M. Fadhli lors
d’une rencontre entre la Banque d’Algérie et les banques
et établissements financiers.
« Ce recul important du déficit est dû principalement à la
forte hausse des exportations de biens qui sont passées
de 16,240 milliards de dollars à fin septembre 2020 à
26,402 milliards de dollars à fin septembre 2021, soit
+62,3 % », a expliqué M. Fadhli.
Source : AlgérieEco 21.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/21/reserves-dechange-447-milliards-de-dollars-a-fin-septembre-2021/

L’Algérie achète une importante quantité de
blé, l’origine française écartée
L’Algérie a acheté le 14 décembre entre 690.000 et
700.000 tonnes de blé meunier auprès de plusieurs pays
exportateurs, a rapporté vendredi le média spécialisé
Terre-net, relevant que la France est absente de cet appel
d’offres lancé par l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC).
Les origines de ces achats de blé seraient l’Allemagne, la
Mer Baltique, la Mer Noire et peutêtre aussi l’Argentine,
selon le cabinet français Agritel, cité par Terre-net, qui a
précisé que le blé devrait être expédié en trois période
entre le 16 janvier et le 28 février 2022. Pour ce qui est
du prix, il est compris entre 372 dollars et 376 dollars la
tonnes (coût et frêt), soit près de 10 dollars de moins que
l’affaire conclue le mois dernier.
Source : AlgérieEco 18.12.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/12/18/lalgerie-acheteune-importante-quantite-de-ble-lorigine-francaise-ecartee/

Balance commerciale : Un excédent de 1,04
milliard de dollars fin novembre
La balance commerciale a enregistré un excédent de 1,04
milliard USD fin novembre dernier, a fait savoir ce lundi à
Alger le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
Lors d’une tournée effectuée dans les différents pavillons
de la Foire de la production algérienne (FPA), M.
Benabderrahmane a indiqué que « grâce à la maitrise du
marché national, nous avons pu réaliser, au 30 novembre
dernier, des chiffres inimaginables par le passé ». Il a
précisé que la balance commerciale a enregistré un
excédent de 1,04 milliard USD, ce qui reflète en premier
lieu l’augmentation des exportations hors hydrocarbures
à 4,5 milliards USD, parallèlement aux mesures de
maitrise et de rationalisation des importations.
Les banques appelées à mieux accompagner les projets
productifs
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a appelé les banques algériennes à
mieux soutenir les projets productifs, notamment ceux
contribuant à la réduction des importations.
Source : Horizons 13.12.2021
Lien : https://www.horizons.dz/balance-commerciale-unexcedent-de-104-milliard-de-dollars-fin-novembre/

Fichier national du produit algérien : Plus de
10.000 entreprises et 388.000 produits
répertoriés
« Plus de 10.000 entreprises et 388.000 produits sont
répertoriés dans le Fichier national du produit algérien
élaboré par le secteur du Commerce », a indiqué, Kamel
Rezig, ministre du Commerce et de la promotion des
exportations.
Lors d’une conférence, tenue mardi, sur le rôle du
secteur dans la promotion du produit national et des
exportations animée en marge de la foire du produit
algérien, le ministre « ce fichier permettra de protéger le
produit algérien »
Appelant les opérateurs économiques a s’inscrire dans le
fichier, Rezig explique que ce fichier assure le contrôle
des importations anarchiques et la préservation des
capacités locales de production.
Il a relevé que son département ministériel avait adressé
des correspondances aux secteurs concernés leur
fournissant d’amples informations sur ledit fichier qui
permettra d’évaluer les capacités d’exportation.
Source : Echorouk 15.12.2021
Lien : https://www.echoroukonline.com/fichier-national-duproduit-algerien-plus-de-10-000-entreprises-et-388-000produits-repertories
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