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Indicateurs / Climat social 
 
 

 

Conjoncture : L’inflation s’accélère ! 
 

Comme dans d'autres pays, l'Algérie est touchée par la 

conjoncture de crise mondiale actuelle qui nourrit la 
spirale de la spéculation et de l’inflation. Certes, le pétrole 

dont le prix atteint des sommets, est un atout qui donne 
la capacité d'importer certains produits comme le blé, 

même avec la hausse des prix, il n'en demeure pas moins 
vrai que la pénurie de ces produits est marquée par une 
hausse des prix des denrées alimentaires tels que le blé, 

les huiles végétales et d'autres matières premières 
utilisées dans l’industrie agroalimentaire. A cela s'ajoutent 

les difficultés rencontrées pour le transport et le fret 
international dont le coût a doublé, entraînant quelques 

retards dans l’arrivée des marchandises importées. Tous 
ces facteurs réunis font que la population est confrontée 

à une crise, aggravée par le marché noir. Le ministère du 

Commerce veut freiner le phénomène en procédant à des 
saisies de marchandises dans des entrepôts illégaux, mais 

ne parvient toujours pas à juguler le problème. 
D'importantes quantités des denrées périssables 

moisissent dans ces entrepôts, ce qui diminue le stock 
disponible. Les services des ministères du Commerce et 

de l'Agriculture, la gendarmerie et la police sont mobilisés 
pour lutter contre les spéculateurs et les intermédiaires 

qui retiennent des stocks de denrées alimentaires afin de 
faire monter leurs prix. 

Source : El Moudjahid 04.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/conjoncture-l-

inflation-s-accelere-180911 

 

Abdelrahmi Bessaha : «L’inflation pourrait 
durer jusqu’en 2023 » 
 

L’économiste et expert international, Abdelrahmi 

Bessaha, a estimé aujourd’hui que l’Algérie doit 
reconstruire une économie forte pour maintenir sa 

sécurité alimentaire, son indépendance géostratégique et 
assurer la prospérité de la population. 

Intervenant à la radio chaine 3, l’économiste a indiqué que 
l’économie mondiale, qui commençait à peine à se 

reprendre après la crise du Covid, doit encore subir le 
choc du conflit entre l’Ukraine et la Russie, avec pour 

conséquence : « une inflation record, notamment sur les 
produits énergétiques et les matières premières », 

explique M.Bessaha. Pour l’expert, les banques centrales 
des pays développés n’ont pas su saisir le caractère 

structurel de cette inflation, induite par une forte 
demande et des problèmes au niveau de l’offre. 

Source : AlgérieEco 05.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/05/abdelrahmi-

bessaha-linflation-pourrait-durer-jusquen-2023/  

 

«L’inflation risque de contaminer 
l’investissement» 
 

L'analyste économique et financier Mahfoud Kaoubi met 

en garde contre l'inflation galopante en Algérie. «Avec un 
taux d'inflation qui est passé de 9% à 13% en l'espace de 

quelques mois, l'Algérie est appelée à revoir sa politique 
monétaire.» Affirme Mahfoud Kaoubi qui estime que 

cette inflation qui érode déjà le pouvoir d'achat des 

ménages risque de contaminer l'investissement et la 

relance économique. La menace est grande et l'économie 
du pays risque de se retrouver dans l'impasse. Alerte-t-il 

en renvoyant au contexte mondial auquel l'Algérie ne 
peut se soustraire. C'est le retour de l'inflation! Prévient 

ainsi Mahfoud Kaoubi sur les ondes de la Radio nationale 
Alger Chaîne 3, dans l'émission matinale de Souhila El 

Hachemi, L'invité de la rédaction. 
Source : L’Expression 14.04.2022 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-inflation-

risque-de-contaminer-l-investissement-355539  

 

Inflation et pouvoir d’achat : envolée des prix 
 

Le monde vit au rythme d’une inflation inquiétante. Les 

banques centrales ont largement commencé à relever 
leurs taux directeurs, afin d'essayer de ralentir cette 

montée inflationniste. L’Algérie n’est pas en reste. La 
hausse des prix de certains produits interpelle à plus d’un 

titre. 
L’exemple de la pomme de terre est édifiant. La 

production nationale annuelle de ce fécule est de 5 
millions de tonnes, selon les dernières statistiques. Cette 

production, explique Chabane Assad, premier 
responsable du cabinet de conseil Finabi, «est 

consommée localement. L'exportation insignifiante. La 
consommation mensuelle est de 416.666,67 tonnes, 

l'équivalent de 417 millions de kilogrammes». Durant ce 
mois sacré, «le prix plancher est de 100 DA/kg. Donc le 

chiffre d'affaires mensuel généré par la filière au cours de 
ce mois de Ramadhan est de 41,66 milliards de DA». Et 

d’ajouter : «La population algérienne est estimée à 45,4 
millions en 2022. Le nombre de personnes par ménage 

est estimé à 5 personnes. Ainsi, le budget alloué par les 
ménages à la pomme de terre est de 41,66 milliards DA. 

Divisé sur le nombre de ménages qui est de 9 millions, on 
aura ce résultat : 4 588,84 DA. Rappelant que le salaire 

moyen en Algérie oscille entre 42.000 et 43.000 DA en 
2022, et le Smig est de 20.000 DA, M. Assad précise que 

pour un ménage avec un seul revenu (rémunéré au salaire 
moyen), le budget de la pomme de terre représente 11% 

du revenu mensuel». 
Source : El Moudjahid 24.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/inflation-et-

pouvoir-d-achat-envolee-des-prix-181758 

 

Hausse des prix et tension sur certains 
produits : L’éclairage de l’APOCE 
 

Une hausse des prix des fruits et légumes, ainsi que des 
viandes blanche et rouge, une tension sur la semoule, 

précédée par celle de l’huile de table, autant d’ingrédients 
qui coincent le consommateur entre un pouvoir d’achat 

dérisoire, et une «fièvre acheteuse» qui semble avoir la 
peau dure. 

Joint par nos soins, le Dr Mustapha Zebdi, président de 
l'Association de protection et d'orientation des 

consommateurs, affirme qu’ «en dépit des décisions 
prises par les pouvoirs publics, ce mois ne connaîtra pas 

une grande différence par rapport à celui des années 
précédentes». A ses yeux, on n’est pas dans une «hausse 

généralisée», mais certains produits étaient «sur le seuil 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/conjoncture-l-inflation-s-accelere-180911
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/conjoncture-l-inflation-s-accelere-180911
https://www.algerie-eco.com/2022/04/05/abdelrahmi-bessaha-linflation-pourrait-durer-jusquen-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/05/abdelrahmi-bessaha-linflation-pourrait-durer-jusquen-2023/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-inflation-risque-de-contaminer-l-investissement-355539
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-inflation-risque-de-contaminer-l-investissement-355539
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/inflation-et-pouvoir-d-achat-envolee-des-prix-181758
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/inflation-et-pouvoir-d-achat-envolee-des-prix-181758
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maximum depuis quelque temps, à l’image de la viande». 
Excepté la «tension persistante sur l’huile et la semoule 

malgré une production suffisante», M. Zebdi fait part de 
la disponibilité des autres produits, et assure que «les 

stocks stratégiques sont suffisants pour le blé et la poudre 
de lait». Sur ce point, le directeur de la Régulation des 

marchés et des activités commerciales au ministère, 
Ahmed Mokrani vient d’affirmer que durant le mois de 

Ramadhan, «un quota supplémentaire de 5000 tonnes de 
poudre de lait viendra s'ajouter aux quantités distribuées 

habituellement estimées à 14.599 tonnes/mois au profit 
de 120 unités de production de lait conventionnées avec 

l'Office national du lait (Onalait). 
Source : El Moudjahid 04.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/hausse-des-

prix-et-tension-sur-certains-produits-l-eclairage-de-l-apoce-

180914 

 

Pouvoir d’achat : la CSA déplore une 

situation insupportable et annonce des 
actions de protestation 
 

La confédération des syndicats algériens (CSA), qui s’est 

réuni hier lundi, a fait part de son indignation et de sa « 
déception » après la publication dans le Journal officiel du 

du décret 22-138 du 31 mars 2022, qui prévoit 
l’augmentation de 50 points indiciaires pour les 
fonctionnaires. 

Ce n’est pas la seule raison qui soulève le courroux des 
syndicats. Dans un communiqué rendu public hier lundi, 

la CSA met en exergue la dégringolade du pouvoir d’achat 
des travailleurs. Elle estime que la précarité touche les 

travailleurs sur les plans professionnel et social, surtout 
que les pouvoirs publics continuent de rejeter les 

revendications axées principalement sur « l’amélioration 
du pouvoir d’achat, les primes de zones (Hauts Plateaux 

et Sud) et la non consultation des syndicats lors de la 
révision du décret 06-03 ». 

Les petites et moyenne bourses gravement touchées par 
une avalanche d’augmentations des prix des produits de 

large consommation, qui devient de plus en plus 
insupportable pour « les travailleurs des corps communs 

fragilisé par la situation », estime la CSA. 
Source : Maghreb Emergent 12.04.2022 

Lien : https://maghrebemergent.net/__trashed-6/  

 

Première semaine du Ramadhan : 
L’ambiance gâchée par la flambée des prix 
 

Dans les différents marchés de la capitale, les prix 

exorbitants ont gâché l’atmosphère du mois sacré. Au 
cœur d’une crise socio-économique inédite, les Algériens 

n’arrivent plus à joindre les deux bouts. 
Les grandes assurances et les différents dispositifs pris par 

le ministre du Commerce n’ont pas permis d’avoir une 
maîtrise des prix, laissant le champ libre à la spéculation 

qui a engendré une flambée vertigineuse de ces derniers. 
En effet, bien avant le mois de ramadhan, les prix des fruits 

et légumes ont enregistré une forte augmentation. Cette 
flambée pénalise les petites et moyennes bourses, surtout 

pendant ce mois sacré, durant lequel une augmentation 
de la demande sur certains produits alimentaires est 

notée. 
Source : Le Jeune indépendant 10.04.2022 

Lien : https://www.jeune-independant.net/premiere-semaine-

du-ramadhan-lambiance-gachee-par-la-flambee-des-prix/  

El Hadj Tahar Boulenouar, président de 
l’ANCA, à L’Expression 
 

Les spéculateurs ont-ils gagné la bataille du «Ramadhan»? 

Après10 jours de jeûne, la mercuriale est toujours en 
hausse. La pomme de terre, aliment phare de la table des 

Algériens, résume à elle seule cette situation. Son prix 
reste au-dessus de la barre fatidique des100 dinars le 

kilogramme. Il s'est même stabilisé autour des 120 dinars. 
Cela, dire que l'on est en pleine saison de la récolte de ce 

tubercule et qu'en parallèle, des quantités énormes ont 
été déstockées. Que se passe-t-il donc? Il y a quelque 

chose qui cloche dans cette histoire. On ne parle pas là 
de la banane qui est un produit exotique importé de 

l'étranger, même si le kilogramme a atteint un niveau qui 
frôle l'indécence, avoisinant les 800 dinars. 

Source : L’Expression 11.04.2022 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/il-y-a-un-reel-

probleme-de-regulation-du-marche-355433  

 

Stabilisation des prix du sucre et de l'huile 
alimentaire (J.O.) : Une enveloppe de 35 

milliards de dinars allouée 
 

Un budget de 35 milliards de dinars a été alloué par l'Etat 
à la stabilisation des prix du sucre blanc et de l'huile 

alimentaire raffinée, en vertu d'un décret présidentiel 
paru au Journal officiel 

(N° 27). 
Signé par le président de la République M. Abdelmadjid 

Tebboune, le 12 avril dernier, ce décret n° 22-156 porte 
sur le transfert de crédits au budget de fonctionnement 

du ministère du Commerce et de la Promotion des 
exportations. 

Selon le décret, "il est ouvert sur 2022, un crédit de 
trente-cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministère du 
Commerce et de la Promotion des exportations et au 

chapitre n° 46-03 : Contribution de l'Etat à la stabilisation 
des prix du sucre blanc et de l'huile alimentaire ordinaire 

raffinée". Les ministères des Finances et du Commerce et 
de la Promotion des exportations sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de ce décret. 

Source : El Moudjahid 29.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/stabilisation-

des-prix-du-sucre-et-de-l-huile-alimentaire-j-o-une-enveloppe-

de-35-milliards-de-dinars-allouee-181974 

 

Révision des subventions publiques : une 
commission d’ici fin mai 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 

vient d’annoncer la création, d’ici fin mai prochain, d’une 
commission nationale qui sera chargée de la révision des 

subventions publiques. Elle regroupera des représentants 
de l’APN, du Conseil de la nation, des syndicats, des partis 

politiques ainsi que toutes les forces vives du pays qui 
émettront leurs avis sur cette question de manière 

organisée. Joint par nos soins, M. Brahim Guendouzi, 
professeur d’économie à l’Université de Tizi-Ouzou, 

précise, de prime abord, que les subventions constituent 
un «dossier essentiel qui mérite une attention 

particulière, mais aussi complexe imposant ainsi la 
maîtrise de plusieurs facteurs». il faut entamer une 

réflexion dès à présent, enchaîne l’universitaire, «c’est 
très important pour les années à venir». Et pour la 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/hausse-des-prix-et-tension-sur-certains-produits-l-eclairage-de-l-apoce-180914
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/hausse-des-prix-et-tension-sur-certains-produits-l-eclairage-de-l-apoce-180914
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/hausse-des-prix-et-tension-sur-certains-produits-l-eclairage-de-l-apoce-180914
https://maghrebemergent.net/__trashed-6/
https://www.jeune-independant.net/premiere-semaine-du-ramadhan-lambiance-gachee-par-la-flambee-des-prix/
https://www.jeune-independant.net/premiere-semaine-du-ramadhan-lambiance-gachee-par-la-flambee-des-prix/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/il-y-a-un-reel-probleme-de-regulation-du-marche-355433
https://www.lexpressiondz.com/nationale/il-y-a-un-reel-probleme-de-regulation-du-marche-355433
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/stabilisation-des-prix-du-sucre-et-de-l-huile-alimentaire-j-o-une-enveloppe-de-35-milliards-de-dinars-allouee-181974
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/stabilisation-des-prix-du-sucre-et-de-l-huile-alimentaire-j-o-une-enveloppe-de-35-milliards-de-dinars-allouee-181974
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/stabilisation-des-prix-du-sucre-et-de-l-huile-alimentaire-j-o-une-enveloppe-de-35-milliards-de-dinars-allouee-181974
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réussite de cette commission, le Pr Guendouzi préconise 
des études d’impact pour déterminer la façon dans 

laquelle seront assurées la révision des subventions. Dans 
ses explications, l’universitaire met en avant l’impact sur 

le pouvoir d’achat qui «reste posé». De son côté, M. 
Souhil Meddah, expert financier, joint au téléphone, 

précise que la révision concerne les subventions 
implicites, précisant que deux aspects sont importants. Il 

s’agit du «pouvoir d’achat qu’il ne faut pas bousculer, mais 
aussi du volume des subventions consacré à soutenir la 

surconsommation qui, pour le moins, est avérée».  
Source : El Moudjahid 24.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/revision-des-

subventions-publiques-une-commission-d-ici-fin-mai-181767 

 

Fonction publique : la grille du nouveau point 
indiciaire publiée au journal officiel 
 

Le décret portant le nouveau point indiciaire des 

traitements et le régime de rémunération des 
fonctionnaires, vient d’être publié au dernier Journal 

Officiel. 
Il s’agit du « décret présidentiel n° 22-138 du 28 

Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 modifiant 
le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428, 

correspondant au 29 septembre 2007, fixant la grille 
indiciaire des traitements et le régime de rémunération 
des fonctionnaires », lit-on sur le texte du JO parue lu 6 

avril. 
Source : AlgérieEco 07.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/07/fonction-

publique-la-grille-du-nouveau-point-indiciaire-publiee-au-

journal-officiel/  

 

Le versement des nouvelles augmentations 
dès le 1er mai : Nouvelle grille des salaires 
 

La directrice des Systèmes de paie à la Direction générale 
du budget, relevant du ministère des Finances, Nacera 

Moussaoui, a révélé que le versement des nouvelles 
augmentations salariales liées au relèvement du point 

indicatif se fera dès le 1er mai prochain, rétroactif au 1er 
mars 2022. 

Moussaoui a déclaré, lors de son passage à la radio « Jil 
FM » que l’impact financier de ces augmentations, ainsi 

que de la réduction d’impôt, sur le revenu total pour la 
caisse de l’État est estimé à 400 milliards de dinars par an. 

Elle a indiqué que pour le secteur de la fonction publique, 
ces augmentations touchent 2 millions et 700 mille 

salariés et agents retraités. Parmi eux, 360 000 sont 
supportés par les augmentations dirigées vers les groupes 

régionaux « le budget de la commune et de la wilaya ». 
Soulignant que le budget de l’État supporte les 

augmentations destinées aux employés des communes 
financièrement déficitaires. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 19.04.2022 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/le-versement-des-nouvelles-

augmentations-des-le-1er-mai/   
 

Nouvelle grille des salaires des 
fonctionnaires : l'augmentation s'étend aux 

primes et indemnités 
 

La nouvelle grille indiciaire des salaires des fonctionnaires, 
applicable depuis le 1er mars, permettra une 

augmentation "significative" des salaires qui s'étend aux 

primes et indemnités mensuelles et non mensuelles, a 
indiqué Nacéra Moussaoui, directrice des Systèmes de 

paie à la Direction générale du budget, du ministère des 
Finances. 

"L'augmentation du point indiciaire concerne deux volets 
: le premier est relatif à l'augmentation de la grille 

indiciaire des salaires, c'est-à-dire, une augmentation 
verticale de l'indice minimal de chaque catégorie et une 

augmentation horizontale de l'indice minimal 
correspondant aux grades", a  précisé Mme Moussaoui à 

l'APS. 
L'autre volet, a-t-elle ajouté, est lié aux "primes et 

indemnités mensuelles et non mensuelles, sachant que 
celles-ci sont calculées sur la base du salaire de base, avec 

un pourcentage variant d'un secteur à l'autre (éducation, 
santé...), de pas moins de 65%". Ainsi, l'augmentation 

touchera toutes les primes". 
En effet, explique-t-elle, lorsqu'on ajoute 50 points à 

l'indice dans le salaire de base et jusqu'à 30 points dans 
les grades, l'on obtient un total de 80 points multipliés par 

la valeur du point indiciaire (45 Da). 
S'agissant des règles prises en considération lors de la 

révision de la grille indiciaire, la responsable a expliqué 
que le système de rémunération dans la fonction publique 

s'appuyait sur la qualification pour chaque catégorie, de 
manière à ce que l'avancement dans la catégorie donne 

lieu à une augmentation du salaire de base. 
Source : Radio Algérienne 16.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7806 

 

Nouvelle grille indiciaire des salaires : Ce que 
proposent les syndicats 
 

Non satisfaits de la dernière nouvelle grille indiciaire, les 

syndicats du secteur de la fonction publique sont en 
«colère» et interpellent le gouvernement sur la 

«nécessité de l’ouverture d’un dialogue franc et sérieux» 
afin de parvenir à une «solution consensuelle» sur la 

problématique des salaires, notamment. 
D’ailleurs, ces syndicats au nombre de 28, regroupés au 

sein de la Confédération syndicale nationale (CSA), ont 
décidé de renouer avec la protestation, en appelant à une 

grève nationale de deux jours les 26 et 27 de ce mois. 
La décision a été prise, avant-hier à Alger, lors d’une 

réunion au siège de l’Union nationale du personnel de 
l’éducation et de la formation (Unpef).  En effet, le recours 

à cette action mettra fin à la trêve et l’accalmie dans les 
différents secteurs de la Fonction publique. Un nouveau 

bras de fer entre les syndicats et le gouvernent s’annonce, 
donc. 

«Les 50 point ajoutés dans la nouvelle grille indiciaire de 
chaque catégorie n’est pas suffisante et loin des 

aspirations et attentes des fonctionnaires des différents 
secteurs», estimera, Messaoud Amraoui, cadre syndical et 
ex-parlementaire. Pour lui, cette revalorisation n’est que 

de la «poudre aux yeux». Il a fait savoir que, selon une 
étude réalisée par des syndicats, les fonctionnaires des 

différents grades bénéficieront d’une hausse variant entre 
2293,4 DA et 4358,49 DA. 

Source : EcoTimes 17.04.2022 

Lien : https://ecotimesdz.com/nouvelle-grille-indiciaire-des-

salaires-ce-que-proposent-les-syndicats/ 
 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/revision-des-subventions-publiques-une-commission-d-ici-fin-mai-181767
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/revision-des-subventions-publiques-une-commission-d-ici-fin-mai-181767
https://www.algerie-eco.com/2022/04/07/fonction-publique-la-grille-du-nouveau-point-indiciaire-publiee-au-journal-officiel/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/07/fonction-publique-la-grille-du-nouveau-point-indiciaire-publiee-au-journal-officiel/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/07/fonction-publique-la-grille-du-nouveau-point-indiciaire-publiee-au-journal-officiel/
https://lechiffredaffaires.dz/le-versement-des-nouvelles-augmentations-des-le-1er-mai/
https://lechiffredaffaires.dz/le-versement-des-nouvelles-augmentations-des-le-1er-mai/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7806
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Salaires et allocation chômage : Le Président 
Tebboune annonce des augmentations dès 

janvier 2023 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
a annoncé des augmentations des salaires et de 

l’allocation  chômage devant entrer en vigueur début 
2023. 

Dans des extraits de sa rencontre périodique avec les 
représentants de la presse nationale qui sera diffusée 

samedi soir sur les chaînes de la télévision et de la radio 
nationales, le Président Tebboune a tenu à rassurer la 

classe ouvrière qu' »une augmentation des salaires et de 
l’allocation chômage interviendra d’ici la fin de l’année et 
entrera en vigueur début janvier 2023″, affirmant attendre 

« les résultats définitifs des recettes nationales devant 

être réalisées à fin 2022 ». 
Interrogé sur un éventuel remaniement ministériel, le 

président de la République dira que ce remaniement se 
fera « selon les résultats de chaque secteur », la norme 

étant le taux d’application des décisions prises en  Conseil 
des ministres. 

Concernant la lutte contre la spéculation illicite, le 
Président Tebboune rappellera l’existence de 160 

minoteries soutenues par l’Etat qui au lieu de moudre le 
blé au profit du citoyen le vendent directement aux 

éleveurs  de bétail. 
Source : Horizons 24.04.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/salaires-et-allocation-chomage-

le-president-tebboune-annonce-des-augmentations-des-janvier-

2023/ 

 

Le président Tebboune ordonne 

l'augmentation des pensions de retraite 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres 

au cours de laquelle il a donné des instructions au 
Gouvernement pour augmenter les pensions de retraite 

au titre des années 2021-2022. 
Il s'agit d'augmenter de 10% les pensions inférieures ou 
équivalant à 15 000DA, de 5% les pensions allant entre 15 

000 DA à 20 000 DA, de 3% les pensions entre 20 000DA 
à 43 000D, outre l'augmentation de 2% des pensions de 

plus de 43 000 DA, selon le communiqué du Conseil des 
ministres. 

Concernant le projet de loi relatif aux relations de travail, 
le président de la République a salué les amendements 

contenus dans le projet de loi, notamment en ce qui 
concerne l’octroi d’un congé sans solde d’une durée 

d’une année, renouvelable de six mois pour tout salarié 
désirant créer une entreprise pour encourager les jeunes 

à créer une dynamique dans les  secteurs productifs, en 
sus de préparer un projet de loi relatif à l’action syndicale 

plus étoffé, à la faveur de la concertation et le débat avec 
les professionnels. 

« Le projet de loi en question doit garantir une 
représentation effective  des syndicats et assurer la 

promotion du volet socio-professionnel des travailleurs, 
loin des conflits politiciens qui ont vidé l’action syndicale 

de sa véritable essence », a-t-il souligné. 
Source : Radio Algérienne 11.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7534 

 

 

CASNOS : Revalorisation des pensions de 
retraite des affiliés 
 

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés 

(Casnos) a décidé de relever les pensions des retraités 
affiliés, et ce conformément aux instructions du président 

de la République portant revalorisation des pensions des 
retraités au titre des exercices 2021 et 2022, applicables 

comme suit : 
- Augmentation de 10% pour les retraités percevant une 

pension inférieure ou équivalant à 15.000 DA. 
- Augmentation de 5% pour les pensions comprises entre 

15.000 DA et 20.000 DA. 
- Augmentation de 3% pour les pensions comprises entre 

20.000 DA et 43.000 DA. 
- Augmentation de 2% pour les pensions de plus de 

43.000 DA. 
La Casnos invite ses affiliés ayant atteint l'âge de la retraite 

à soumettre, en ligne, la demande de pension de retraite 
en vue de bénéficier du nouveau service électronique «E-

RETRAITE» dédié aux demandes électroniques de 
pensions de retraite via l'espace «Damancom». Ce service 

permettra aux affiliés de demander leur pensions de 
retraite et de suivre leur dossier sans se déplacer. 

Source : El Moudjahid 19.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/casnos-

revalorisation-des-pensions-de-retraite-des-affilies-181552 

 

Quel salaire parfait qui optimiserait le 
bonheur des Algériens ? 
 

Pour aborder la question, il serait plus judicieux de 

rappeler, que plusieurs tentatives de réforme 
économique ont avorté. 

Cette fois-ci, il y a urgence, l’Algérie est fermée sur elle-
même, mal insérée dans l’économie mondiale dans un 

contexte énergétique incertain. 
Oui, l’Algérie finance son budget au prix fort avec un 

niveau d’équilibre budgétaire par référence au prix du 
baril de pétrole entre 90 et 100 dollars. 

Les dépenses ont représenté près de 50% annuellement 
du PIB et les déficits budgétaires ont évolué durant ces 

deux dernières décennies. 
Entre 9 et 20% du PIB, alors que la norme est de 3% du 

PIB. Notre pays avait consacré 30 % en moyenne à 
l’investissement pour obtenir au final qu’entre 3% et 4% 

du PIB, alors que ce taux de croissance devrait se situer 
annuellement entre 7% et 10%. 

En effet, cette forte croissance de la dépense publique 
paraît bien échappé à toute épreuve, dans la mesure où 

elle n’a pas permis à l’émergence de véritables entreprises 
technologiques, économiquement viables et 

financièrement équilibrées. 
Source : El Watan 06.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/quel-salaire-parfait-qui-

optimiserait-le-bonheur-des-algeriens  

 

Travaux publics : Le prix du bitume et du fret 

ralentissent l’activité 
 

La guerre en Ukraine a impacté différents secteurs 
d’activité. Les prix des matières premières, des céréales, 

du fret et transport, n’ont pas cessé d’augmenter depuis 
le début des hostilités. 

Les prix d’achat du bitume n’ont pas été en reste 
puisqu’ils sont directement liés aux prix du brut sur les 

https://www.horizons.dz/salaires-et-allocation-chomage-le-president-tebboune-annonce-des-augmentations-des-janvier-2023/
https://www.horizons.dz/salaires-et-allocation-chomage-le-president-tebboune-annonce-des-augmentations-des-janvier-2023/
https://www.horizons.dz/salaires-et-allocation-chomage-le-president-tebboune-annonce-des-augmentations-des-janvier-2023/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7534
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/casnos-revalorisation-des-pensions-de-retraite-des-affilies-181552
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/casnos-revalorisation-des-pensions-de-retraite-des-affilies-181552
https://elwatan-dz.com/quel-salaire-parfait-qui-optimiserait-le-bonheur-des-algeriens
https://elwatan-dz.com/quel-salaire-parfait-qui-optimiserait-le-bonheur-des-algeriens
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marchés internationaux ainsi qu’aux prix du fret qui ont 
affiché des niveaux de hausse importants. 

C’est en Afrique du Nord et en Europe centrale que les 
signes d’une baisse de la demande ont été les plus 

remarqués expliqués par un ralentissement sans 
précédent de l’activité travaux publics et construction des 

routes durant cette saison printanière dans cette région 
du monde. 

Le prix du fret espagnol a connu une hausse importante 
pour atteindre 636 dollars la tonne le 11 mars dernier. 

Source : El Watan 07.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/travaux-publics-le-prix-du-

bitume-et-du-fret-ralentissent-lactivite  

 

Pr Belhadj : « La santé sociale est nécessaire 

pour éviter les maladies chroniques et le 
cancer » 
 

Le Professeur Rachid Belhadj, Directeur des activités 
médicales et paramédicales au CHU Mustapha (Alger), a 

indiqué aujourd’hui que la notion de santé inclut plutôt la 
santé sociale, qui tient compte de l’impact de 

l’environnement et du milieu sur la santé humaine. 
Le Pr Belhadj, a expliqué, lors de son intervention à la 

radio chaine 1,  que l’environnement social a un grand 
impact sur la santé humaine en raison des maladies 

chroniques qui en résultent telles que l’hypertension 
artérielle, le blocage des artères, le cancer. 

Source : AlgérieEco 07.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/07/pr-belhadj-

sante-sociale-est-necessaire-eviter-maladies-chroniques-cancer/  

 

Ménages : Une étude pour définir les niveaux 

de gaspillage alimentaire 
 

Une étude nationale a été lancée par l'Agence nationale 
des déchets (AND) pour définir les niveaux de gaspillage 

alimentaire chez les familles algériennes et les différents 
opérateurs économiques publics et privés, a déclaré à 

l'APS, une responsable de l'Agence. Initiée en mars 
dernier, l'étude s'étalera sur une année, selon les 
explications données par la directrice de gestion intégrée 

des déchets à l'Agence, Fatma-Zohra Barça. L'AND aspire 
à définir les indicateurs quantitatifs pour mesurer 

l'ampleur du fléau en Algérie, en prévision de l'élaboration 
d'une feuille de route prévoyant des objectifs précis de 

lutte contre ce fléau. L'étude tend à définir les opérations 
à engager et à élaborer des applications permettant de 

localiser les lieux de gaspillage, en sus de mettre en place 
des programmes de collecte des restes alimentaires 

inutilisés, en coopération avec la société civile, a-t-elle 
ajouté. En 2019, le taux de gaspillage alimentaire 

représentait plus de 19% des aliments destinés aux 
ménages algériens, contre un taux plus important pour les 

restaurants, les hôtels et les grandes unités de 
production, selon les chiffres fournis par la responsable. 

À chaque Ramadhan, la quantité de déchets ménagers 
augmente de 10% par rapport aux autres mois, a ajouté 

Mme Barça, relevant que l'indicateur de l'année 2021 
affiche un recul du taux de croissance à 4%, dû, selon elle, 

à l'impact de la pandémie de la Covid-19, ainsi qu'aux 
actions de sensibilisation. 

Source : El Moudjahid 18.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/menages-une-

etude-pour-definir-les-niveaux-de-gaspillage-alimentaire-181521 

 

Fonction publique : les syndicats appellent à 
une grève les 26 et 27 avril 
 

Réunis samedi au siège de l’Union nationale du personnel 

de l’éducation et de la formation (Unpef) à Alger, 
plusieurs syndicats, représentant différents secteurs de la 

fonction publique, ont annoncé à une grève nationale les 
26 et 27 avril, pour exprimer « la colère des travailleurs». 

Les syndicats n’excluent pas de radicaliser le mouvement 
de grève jusqu’à la satisfaction de leurs revendications, à 

savoir l’amélioration de la situation sociale des 
travailleurs. Dans un communiqué sanctionnant cette 

réunion, les syndicats ont indiqué avoir examiné « la 
situation sociale dangereuse des fonctionnaires et 

travailleurs algériens e raison de la dégradation du 
pouvoir d’achat et la hausse des prix des produits de large 

consommation ». 
Source : AlgérieEco 17.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/17/fonction-

publique-les-syndicats-appellent-a-une-greve-les-26-et-27-avril/  

 

Air Algérie : Risque de départs massifs de 
pilotes 
 

La compagnie aérienne risque aussi d’être confrontée à 
moyen terme à un autre problème sérieux : «Le départ 

massif des pilotes se profile dans le très court terme au 
profit des compagnies concurrentes à l’international», 

selon le syndicat des pilotes de ligne algériens (SPLA). 
Les pilotes tirent la sonnette d’alarme avec des mots durs. 

«En effet, depuis le début de la pandémie de Covid-19, la 
situation qui prévaut s’est extrêmement dégradée en 

raison de l’arrêt total, ensuite partiel de son activité. Son 
aggravation s’est accentuée avec le laxisme et la mauvaise 

gestion caractérisée du staff dirigeant brillant par son 
manque de visibilité et de planification». 

Amine Debaghine Mesraoua, nommé au poste de PDG 
par intérim de la compagnie aérienne nationale Air 

Algérie en janvier 2021, ne communique sur aucun sujet 
en rapport avec la compagnie. Il n’a eu aucune prise de 

parole avec les médias. 
Les syndicalistes reprochent à la direction générale «la 

limitation et l’annulation à l’unilatéral de plusieurs acquis 
socioprofessionnels». Le préjudice sera désastreux pour 

l’avenir du pavillon national. Il faut savoir que le pilote 
algérien est très demandé par les compagnies aériennes 

du Golfe et des pays asiatiques. 
Source : El Watan 19.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/air-algerie-risque-de-departs-

massifs-de-pilotes  

 
 

 

 
 

 
 

https://elwatan-dz.com/travaux-publics-le-prix-du-bitume-et-du-fret-ralentissent-lactivite
https://elwatan-dz.com/travaux-publics-le-prix-du-bitume-et-du-fret-ralentissent-lactivite
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https://www.algerie-eco.com/2022/04/17/fonction-publique-les-syndicats-appellent-a-une-greve-les-26-et-27-avril/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/17/fonction-publique-les-syndicats-appellent-a-une-greve-les-26-et-27-avril/
https://elwatan-dz.com/air-algerie-risque-de-departs-massifs-de-pilotes
https://elwatan-dz.com/air-algerie-risque-de-departs-massifs-de-pilotes


8 
 
 

Les chiffres du mois 

 

 

Vitesse d’internet en Algérie : hausse "significative" en 2021 selon un rapport de DataReportal 
 

La vitesse de la connexion internet fixe et mobile en Algérie a connu une hausse "significative" durant l'année 2021, selon le 

dernier rapport 2022 du site web DataReportal, spécialisé dans les statistiques relatives à ĺ internet fixe et mobile dans le 
monde. 

La vitesse moyenne de la connexion internet fixe en Algérie était de 9,78 Mégabit par seconde (Mbps) en janvier 2022, soit 
une augmentation de 6,16 Mbps (+170%) par rapport à la même période de 2021 et celle de l’internet mobile était de 11,44 

Mbps, soit une augmentation de 3,58 Mbps (+45,5%), selon ce rapport qui publie aussi les statistiques relatives aux médias 
sociaux, ainsi que les tendances et informations sur l'état du numérique dans le monde. 

 

 
 

 
 
 

 

Source : Radio Algérienne 08.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7421 
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Emploi et formation 
 
 

 

Communiqué du Conseil des ministres 
Extrait concernant le projet de loi relatif aux 

relations de travail : 
 

– Le président de la République a salué les amendements 
contenus dans le projet de loi, notamment en ce qui 

concerne l’octroi d’un congé sans solde d’une durée 
d’une année, renouvelable de six mois pour tout salarié 

désirant créer une entreprise pour encourager les jeunes 
à créer une dynamique dans les secteurs productifs. 

– Préparer un projet de loi relatif à l’action syndicale plus 
étoffé, à la faveur de la concertation et le débat avec les 

professionnels. 
– Le projet de loi en question doit garantir une 

représentation effective des syndicats et assurer la 
promotion du volet socio-professionnel des travailleurs, 

loin des conflits politiciens qui ont vidé l’action syndicale 
de sa véritable essence. 

Source : AlgérieEco 10.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/communique-

integral-du-conseil-des-ministres-2/  

 

Conseil des ministres : Augmentation des 
pensions de retraite 
 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

donné, ce dimanche, lors d’une réunion Conseil des 
ministres, des instructions au Gouvernement pour 

augmenter les pensions des retraites au titre des années 
2021 et 2022, indique un communiqué de la Présidence 

de la République. 
Selon la même source, il s’agit d’augmenter de 10% les 

pensions inférieures ou équivalant à 15 000DA, de 5% les 
pensions allant entre 15 000 DA à 20 000 DA, de 3% les 

pensions entre 20 000DA à 43 000D, outre 
l’augmentation de 2% des pensions de plus de 43 000 DA. 

Source : AlgérieEco 10.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/conseil-des-

ministres-augmentation-des-pensions-de-retraite/  

 

CNAS : Plus de 42.000 accidents du travail 
déclarés en 2021 
 

La Caisse nationale des assurances sociales des 

travailleurs salariés (Cnas) a enregistré 42.032 accidents 
du travail déclarés en 2021 au niveau national, a indiqué, 

jeudi dernier à Alger, la directrice générale de cette 
Caisse, HindNessah. 

«Au total, 42.032 accidents du travail ont été déclarés à 
la Cnas en 2021, dont 38.225 accidents sur les lieux de 

travail et 3.807 autres sont des accidents du trajet», a 
expliqué Mme Nessah à la presse en marge de la 

célébration de la Journée mondiale de la santé et de la 
sécurité au travail. S’agissant de la répartition des 

accidents dutravail par branches d’activité, elle a cité «le 
secteur du bâtiment et travaux publics qui a enregistré 

plus de 18% du total des accidents du travail déclarés, 
suivi du secteur de la métallurgie avec 9% des accidents 

du travail». La même responsable a évoqué «les actions 
menées par la Cnas, dans le cadre de sa stratégie en 

matière de prévention et de protection», dont «des 

campagnes de sensibilisation sur les risques 

professionnels», en mettant en exergue, notamment, 
«l’importance des équipements de protection dans le 

milieu du travail». 
Source : Horizons 29.04.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/cnas-plus-de-42-000-accidents-

du-travail-declares-en-2021/ 

 

Allocation chômage : Un budget de plus de 
80 milliards DA alloué 
 

Un budget de plus de 80 milliards de dinars a été alloué 
par l’Etat au titre de contribution au dispositif de 

l’allocation chômage en 2022, en vertu d’un décret 
présidentiel paru au Journal officiel (N 27). 

Signé par le président de la République M. Abdelmadjid 
Tebboune, le 12 avril en cours, ce décret (n 22-158) porte 

sur la création d’un chapitre et transfert de crédits au 
budget de fonctionnement du ministère du Travail, de 

l’emploi et de la sécurité sociale. Selon le décret, « il est 
créé, au sein de la nomenclature du budget de  

fonctionnement du ministère du Travail, de l’emploi et de 
la sécurité sociale, un chapitre n 44-13 intitulé « 

Contribution au dispositif allocation chômage ». 
Dans ce cadre, il est ouvert, sur 2022, un crédit de 80,228 

milliards de DA applicable au budget de fonctionnement 
du ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité 

sociale. Le ministre des Finances et le ministre du Travail, 
de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution de décret. 
Source : Horizons 30.04.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/allocation-chomage-un-budget-

de-plus-de-80-milliards-da-alloue/ 

 

Dettes des entreprises en difficulté : 
L’Agence de l’Entreprenariat valide une 
soixantaine de dossiers 
 

L'Agence nationale d'appui et de développement de 

l'entrepreneuriat (ANADE) a validé 62 dossiers 
supplémentaires pour le remboursement des dettes des 

entreprises en difficulté, a indiqué samedi un communiqué 
du ministère délégué chargé de la Micro-entreprise qui a 

assuré de la poursuite de l'opération jusqu'à l'examen de 
toutes les demandes. «En application de la nouvelle 

stratégie mise en place pour la relance du dispositif 
ANADE et la prise en charge des micro-entreprises en 

difficulté à travers le remboursement de leurs dettes ou 
la relance de leurs activités, selon le cas, la 6e séance de 
travail (de 2022) a été tenue au siège de l'ANADE par la 

commission de garantie, composée de représentants du 
Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits 

jeunes prometteurs et de l'ANADE et chargée de 
l'examen de ces dossiers», a précisé la même source. Lors 

de cette séance, il a été procédé à l'examen de «538 
dossiers présentés par les représentants des banques de 

la wilaya de Mila, débouchant sur la validation de 62 
dossiers pour le remboursement de plus de 104 millions 

de dinars». La séance a été marquée par le report, pour 
réexamen, du traitement de 431 dossiers relatifs à des 

micro-entreprises en activité qui seront accompagnées 

https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/communique-integral-du-conseil-des-ministres-2/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/communique-integral-du-conseil-des-ministres-2/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/conseil-des-ministres-augmentation-des-pensions-de-retraite/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/conseil-des-ministres-augmentation-des-pensions-de-retraite/
https://www.horizons.dz/cnas-plus-de-42-000-accidents-du-travail-declares-en-2021/
https://www.horizons.dz/cnas-plus-de-42-000-accidents-du-travail-declares-en-2021/
https://www.horizons.dz/allocation-chomage-un-budget-de-plus-de-80-milliards-da-alloue/
https://www.horizons.dz/allocation-chomage-un-budget-de-plus-de-80-milliards-da-alloue/
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par l'ANADE à travers le rééchelonnement de leurs 
dettes à la faveur de plans de charges pour la relance de 

leurs activités dans le cadre des conventions signées avec 
différents secteurs, selon le communiqué. 

Source : El Moudjahid 03.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/dettes-des-

entreprises-en-difficulte-l-agence-de-l-entreprenariat-valide-une-

soixantaine-de-dossiers-180879 

 

Levée des obstacles sur les investissements : 
589 projets entrent en exploitation 
 

Un total de 589 projets d'investissement ayant bénéficié 

d'une levée d'obstacles sont entrés en exploitation 
effective, ce qui a permis la création de 33.794 postes 

d'emploi, selon un bilan du ministère de l'Industrie. 
Le bilan, dont l'APS a obtenu une copie, fait ressortir que 

le nombre de projets qui sont effectivement entrés en 
phase d'exploitation représente près de 70% des projets 

libérés par le comité national et les comités de wilayas 
chargés du suivi et de la levée des obstacles, soit 854 

projets d'investissement jusqu'au 24 avril en cours, des 
projets qui devront permettre la création de plus de 

51.000 emplois. Le Comité national et ces comités de 
wilayas visent, globalement, à lever les obstacles sur 915 

projets d'investissement achevés, mais toujours pas en 
phase d'exploitation pour des raisons d'ordre 

administratif. 
Après la mise en exploitation de tous ces projets en 

suspens, dont la valeur totale d'investissement est estimée 
à 538 milliards et 193 millions de DA, 52.187 emplois 

seront créés, selon la même source. 
Ces investissements consistent en des projets des Petites 

entreprises (10 à 49 emplois) à raison de 60%, contre 29% 
pour les projets des moyennes entreprises (50 à 250 

emplois), de 7% pour les très petites entreprises (TPE) (1 
à 9 emplois) et de 5% pour les grandes entreprises (GE) 

(plus de 250 emplois). 
Source : El Moudjahid 27.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/levee-des-

obstacles-sur-les-investissements-589-projets-entrent-en-

exploitation-181904 

 

Convention «Merinal» - Université d’Alger 1 
: émerger dans l’industrie pharmaceutique 
 

Etablir des passerelles, des partenariats entre l’université 

et le monde socio-économique, tel est l’objectif de la 
convention signée, hier, entre l’université d’Alger 1, la 

faculté de pharmacie d'Alger et les laboratoires 
pharmaceutiques Merinal. 

L’accord vise une collaboration «fructueuse» dans la 
formation, la recherche et l'expertise. Pour le recteur de 

l’université, le Pr Abdelhakim Bentellis, il s’agit de 
«développer» des relations avec le secteur socio-

économique. «Merinal est l’un des plus anciens 
laboratoires en Algérie. Cette convention fournira des 

stages à nos étudiants et associera nos enseignants 
chercheurs au processus de fabrication et développement 

de médicaments», a-t-il expliqué, ajoutant que la faculté 
de pharmacie d’Alger a créé un département dédié à 

l’industrie pharmaceutique. De son côté, le doyen de la 
faculté de pharmacie d’Alger a affirmé que la convention 

de partenariat constitue un axe «stratégique» visant à 
«s’ouvrir» sur le monde de l’entreprise. «Nous avons déjà 

signé une série de conventions avec les laboratoires de 

Biopharm et d’autres conventions vont être signées à 
l’avenir», a rappelé le Pr Reda Djidjik. «Nous avons 

développé de nouvelles formations et nous voulons faire 
évoluer l’axe de la recherche avec un développement 

bilatéral, c’est-à-dire leurs chercheurs peuvent venir à 
l’université et nos doctorants peuvent partir à 

l’entreprise», a-t-il expliqué. 
Source : El Moudjahid 18.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/convention-

merinal-universite-d-alger-1-emerger-dans-l-industrie-

pharmaceutique-181502 

 

Partenariat entre la faculté de pharmacie et 
SAÏDAL : Rapprocher l’université du secteur 
économique 
 

De nouvelles formations seront dispensées, dès la 

prochaine année universitaire, au niveau de la faculté de 
pharmacie. L’annonce a été faite, hier, par le recteur de 

l’université d’Alger 1. 
Le Pr Abdelhakim Bentellis qui s’exprimait à l’occasion de 

la signature d’une convention de partenariat signée entre 
la faculté de pharmacie et le groupe pharmaceutique 

Saïdal a précisé dans une déclaration accordée à El 
Moudjahid que l’année universitaire 2022-2023 sera 

marquée par de nouvelles formations directement liées 
au monde économique. Il citera, entre autres, un nouveau 
master prévu et devant être consacré à la pharmaco-

économie. «Il y aura parmi les nouvelles formations aussi, 
un master spécialisé dans la réglementation de l’industrie 

pharmaceutique, de même qu’on œuvre pour le 
lancement d’une formation qui sera sanctionnée par un 

diplôme d’auxiliaire de pharmacie», révèle le même 
responsable. Ce dernier notera dans ce même sillage qu’il 

est question par ailleurs de renforcer davantage, dans le 
département consacré à la formation hospitalo-

universitaire, les aspects relatifs à la recherche et au 
développement. 

Cette nouvelle faculté de pharmacie a été créée, 
justement, dans cet esprit d’élargir autant que possible les 

formations qui sont actuellement dispensées. 
Source : El Moudjahid 26.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/partenariat-entre-

la-faculte-de-pharmacie-et-saidal-rapprocher-l-universite-du-

secteur-economique-181859 

 

Université d’Alger - Novo Nordisk : 

Encourager la recherche 
 

Le recteur de l'Université Alger 1, Abdelhakim Bentellis, 
a affirmé hier que le partenariat avec les différents 

laboratoires pharmaceutiques installés en Algérie 
encouragera la recherche scientifique dans le domaine 

pharmaceutique, et ce lors de la signature d'un accord de 
partenariat avec le laboratoire «Novo Nordisk». Cela 

traduit «la volonté politique de l'État visant l'ouverture de 
l'université à son environnement socioéconomique, et 

l'association des étudiants dans les activités des 
entreprises». Mme Malika Derghal, directrice générale 

des laboratoires «Novo Nordisk», a mis en avant 
l'importance de ce partenariat dans «l'amélioration de la 

formation». 
Source : El Moudjahid 25.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/universite-d-alger-

novo-nordisk-encourager-la-recherche-181833 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/dettes-des-entreprises-en-difficulte-l-agence-de-l-entreprenariat-valide-une-soixantaine-de-dossiers-180879
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/dettes-des-entreprises-en-difficulte-l-agence-de-l-entreprenariat-valide-une-soixantaine-de-dossiers-180879
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/dettes-des-entreprises-en-difficulte-l-agence-de-l-entreprenariat-valide-une-soixantaine-de-dossiers-180879
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/levee-des-obstacles-sur-les-investissements-589-projets-entrent-en-exploitation-181904
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/levee-des-obstacles-sur-les-investissements-589-projets-entrent-en-exploitation-181904
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/levee-des-obstacles-sur-les-investissements-589-projets-entrent-en-exploitation-181904
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/convention-merinal-universite-d-alger-1-emerger-dans-l-industrie-pharmaceutique-181502
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/convention-merinal-universite-d-alger-1-emerger-dans-l-industrie-pharmaceutique-181502
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/convention-merinal-universite-d-alger-1-emerger-dans-l-industrie-pharmaceutique-181502
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/partenariat-entre-la-faculte-de-pharmacie-et-saidal-rapprocher-l-universite-du-secteur-economique-181859
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/partenariat-entre-la-faculte-de-pharmacie-et-saidal-rapprocher-l-universite-du-secteur-economique-181859
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/partenariat-entre-la-faculte-de-pharmacie-et-saidal-rapprocher-l-universite-du-secteur-economique-181859
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Enseignement supérieur : le renforcement 
de la coopération bilatérale au cœur des 

discussions entre M. Benziane et 
l'ambassadrice américaine 

 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a passé en 

revue mardi avec l'ambassadrice des Etats Unis à Alger, 
Elisabeth Moore Aubin, les voies et moyens de renforcer 

la coopération bilatérale dans le domaine de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

et de l'élargir vers d'autres domaines d'intérêt commun, 
a indiqué un communiqué du ministère. 

Les deux parties ont évoqué "la réalité de la coopération 
et des échanges dans la sphère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique entre les deux 
pays", passant en revue "les moyens de renforcer et de 

développer cette coopération dans d'autres domaines 
d'intérêt commun". 

Ces relations devront être marquées par "la durabilité et 
la continuité, en les soumettant à une évaluation continue, 

et en cherchant conjointement de nouveaux horizons 
prometteurs qui répondent aux exigences actuelles et 

futures", précise la même source. 
Source : APS 05.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/138217-

enseignement-superieur-le-renforcement-de-la-cooperation-

bilaterale-au-coeur-des-discussions-entre-m-benziane-et-l-

ambassadrice-americaine  

Benziane examine avec l'ambassadeur 
saoudien l'état de la coopération bilatérale 
 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a examiné, 
lundi, avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite 

en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Albussairy, l'état 
de la coopération entre les deux pays dans le domaine de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
et les voies et moyens de sa consolidation et de son 

développement, indique un communiqué du ministère. 
Les deux parties ont passé en revue, lors de cette 

rencontre, "l'état de la coopération dans le domaine de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique" 

et examiné "les moyens de sa consolidation et de son 
développement en adéquation avec les moyens 

disponibles des deux parties et avec les compétences et 
les qualifications existantes dans les établissements 

universitaires algériens et saoudiens", a ajouté le même 
communiqué. 

Source : APS 04.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/138176-

benziane-examine-avec-l-ambassadeur-saoudien-l-etat-de-la-

cooperation-bilaterale  
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https://www.aps.dz/sante-science-technologie/138176-benziane-examine-avec-l-ambassadeur-saoudien-l-etat-de-la-cooperation-bilaterale
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/138176-benziane-examine-avec-l-ambassadeur-saoudien-l-etat-de-la-cooperation-bilaterale
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/138176-benziane-examine-avec-l-ambassadeur-saoudien-l-etat-de-la-cooperation-bilaterale


12 
 
 

Informations sectorielles 
 
 

 

MARCHE GENERAL 

Tosyali Algérie : atteindre 1 milliard de 
dollars de recettes en 2022 
 

Le complexe sidérurgique Tosyali, basée à Bethioua (est 
de la wilaya d’Oran), aspire à atteindre 1 milliard de 

dollars de recettes cette année contre 700 millions de 
dollars réalisés l’année dernière, rapporte ce samedi 

l’agence APS citant des responsables du complexe. 
Au cours du premier trimestre de l’année en cours, le 

complexe a engrangé des recettes de l’ordre de 320 
millions de dollars, grâce à l’exportation de 335.000 

tonnes de produits sidérurgiques, a-t-on précisé, notant 
que les exportations du complexe ont enregistré une 

hausse de 105.000 tonnes de produits sidérurgiques par 
rapport à la même période de l’année dernière. 

Source : AlgérieEco 09.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/09/tosyali-algerie-

atteindre-1-milliard-de-dollars-de-recettes-en-2022/  

 

Mise en œuvre d’une centrale photovoltaïque 

: Ziane prêt à accompagner Tosyali Algérie 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 
renouvelables, Benattou Ziane, a exprimé sa disponibilité 

à accompagner le projet du groupe Tosyali Algérie 
portant sur la réalisation d'une centrale photovoltaïque 

pour alimenter son usine en électricité, a indiqué hier un 
communiqué du ministère. M. Ziane s'exprimait lors 
d'une rencontre qui s'est déroulée, dimanche dernier, au 

siège de son département ministériel, avec Alp 
Topcuoglu, membre du Conseil d'administration de 

Tosyali Algérie, accompagné de son conseiller Hamid 
Gasmi, a précisé la même source. Cette audience 

s'inscrivait dans le cadre du développement des énergies 
renouvelables dans le complexe sidérurgique de Béthioua 

(Oran) et plus précisément la mise en œuvre d'une 
centrale photovoltaïque installée sur la toiture des 

hangars de l'usine. «Leader du domaine sidérurgique en 
Algérie, avec 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, 

Tosyali Algérie ambitionne de devenir l'un des principaux 
producteurs d'acier vert au monde», a ajouté le 

communiqué.  
Source : El Moudjahid 19.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mise-en-oeuvre-d-

une-centrale-photovoltaique-ziane-pret-a-accompagner-tosyali-

algerie-181573 

 

Complexe Sider El Hadjar 

25.000 tonnes de produits exportées en 3 
mois 
 

Hormis le rond à béton, destiné au marché local et 

national, l'usine de Sider continue d'exporter les produits 
finis, semi-finis et coproduits. C'est ce qu'a rapporté la 

direction générale du complexe Sider El Hadjar, dans sa 
revue mensuelle. Aux termes du bilan des exportations 
du premier trimestre 2022, l'usine a exporté un volume 

de 25 000 tonnes de produits sidérurgiques. Durant le 

mois de janvier, le volume des produits sidérurgiques 
exportés a atteint 9 191 tonnes de brames et de fonte 

cassée, à destination de l'Italie. Pour le mois de février, le 
volume exporté a été de 3 631 tonnes de fonte, en 

gueuse, vers le même pays. Durant le mois de mars, le 
complexe Sider El Hadjar a pu exporter 11 655 tonnes de 

produits, dont 7 000 tonnes de bobines vers l'Italie et 4 
655 tonnes de brames et d'ébauches vers la Turquie. Les 

résultats obtenus témoignent des efforts consentis et 
continus du staff dirigeant et des sidérurgistes, 

déterminés à relever le défi pour replacer le géant de 
l'acier sur les podiums national et continental. 

Source : L’Expression 12.04.2022 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/25-000-

tonnes-de-produits-exportees-en-3-mois-355473  

 

Céramique : Les premières expériences 
d’exportation sont «encourageantes» 
 

Le président de l’Association des producteurs et 

céramistes algériens Mohamed-Moncef Bouderba a révélé 
ce lundi que les premières expériences d’exportation de 

la céramique sont encourageantes.   
« La céramique algérienne est aujourd’hui aux normes 

internationales. Nous maîtrisons la technologie, les coûts 
et la qualité », a-t-il déclaré lors de son intervention à la 

radio chaine 3, en appelant à un meilleur 
accompagnement logistique et bancaire des exportateurs 

algériens. 
Pour cet industriel, le contexte de conflit entre l’Ukraine 

et la Russie ouvre des perspectives économiques pour la 
céramique algérienne. « Avec l’avantage économique sur 

le prix du gaz, la céramique algérienne est très 
concurrentielle » et pourrait, selon lui, « trouver sa place 

sur les marchés des pays du sud de l’Europe ». 
Source : Le Jeune indépendant 04.04.2022 

Lien : https://www.jeune-independant.net/ceramique-les-

premieres-experiences-dexportation-sont-encourageantes/  

 

Station de dessalement d'eau de mer de 
Bordj El Kiffan : Mise en exploitation au 
début de ce mois 
 

La station de dessalement d'eau de mer dans la commune 

de Bordj-El-Kiffan (Est d'Alger) entrera en exploitation 
début du mois d'avril, a annoncé, jeudi à Alger, le ministre 

des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim 
Hasni, qui a rassuré quant à l'alimentation en eau potable 

des habitants de la capitale durant le mois de Ramadhan. 
Cette station, d'une capacité de 10.000 mètres cubes 

(m3)/jour, sera mise en exploitation début du mois d'avril, 
a déclaré le ministre lors d'une Journée de sensibilisation 

sur le service public des eaux et de l'assainissement, 
organisée par la Société des eaux et d'assainissement 

d'Alger (SEAAL) en présence des membres des deux 
Chambres du Parlement de la wilaya d'Alger. 
Outre la station de Bordj-El-Kiffan, celle d'El Marsa, d'une 

capacité de 60.000 m3/j, devra également être 

https://www.algerie-eco.com/2022/04/09/tosyali-algerie-atteindre-1-milliard-de-dollars-de-recettes-en-2022/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/09/tosyali-algerie-atteindre-1-milliard-de-dollars-de-recettes-en-2022/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mise-en-oeuvre-d-une-centrale-photovoltaique-ziane-pret-a-accompagner-tosyali-algerie-181573
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mise-en-oeuvre-d-une-centrale-photovoltaique-ziane-pret-a-accompagner-tosyali-algerie-181573
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mise-en-oeuvre-d-une-centrale-photovoltaique-ziane-pret-a-accompagner-tosyali-algerie-181573
https://www.lexpressiondz.com/economie/25-000-tonnes-de-produits-exportees-en-3-mois-355473
https://www.lexpressiondz.com/economie/25-000-tonnes-de-produits-exportees-en-3-mois-355473
https://www.jeune-independant.net/ceramique-les-premieres-experiences-dexportation-sont-encourageantes/
https://www.jeune-independant.net/ceramique-les-premieres-experiences-dexportation-sont-encourageantes/
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opérationnelle dès juillet prochain, a ajouté le ministre, 
rappelant que la capitale a bénéficié d'un programme 

initial de réalisation de trois stations de dessalement d'eau 
mer à Zeralda, Palm Beach (Staoueli) et Ain-Benian, avant 

qu'un programme supplémentaire d'urgence pour la 
réalisation de trois autres stations ne soit décidé par le 

président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. 
Source : El Moudjahid 01.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/station-de-

dessalement-d-eau-de-mer-de-bordj-el-kiffan-mise-en-

exploitation-au-debut-de-ce-mois-180766 

 
 

Automobile 
 

Activité de concessionnaire automobile en 
Algérie 
L’inconsistance des dossiers, l’autre obstacle 

au dénouement 
 

Les dernières déclarations du ministre de l’Industrie 
concernant les retards dans la délivrance des agréments 

aux concessionnaires automobiles et la relance des 
importations ont levé le voile sur des données qui 

risquent de retarder encore davantage le dénouement 
tant espéré et attendu aussi bien par les professionnels 

que par les citoyens. 
En cette fin du mois de mars, mois du printemps et de 

toutes les promesses, l’espoir d’un marché automobile 
normalisé, pourtant annoncé par les responsables du 

gouvernement, semble, de nouveau, se dissiper. À un 
moment où toutes les attentions se focalisent sur la fin du 

premier trimestre de l’année en cours pour voir, enfin, 
acté le déblocage d’une situation qui dure depuis trois 

années, l’on est surpris d’apprendre de la part du premier 
responsable du secteur de l’industrie, que près de 80% 

des dossiers étudiés ne répondent pas aux exigences du 
cahier des charges relatif à l’activité de concessionnaire 

automobile. 
Source : Le Soir d’Algérie 01.04.2022 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/le-soir-auto/l-

inconsistance-des-dossiers-l-autre-obstacle-au-denouement-

78321  

 
 

Transport-logistique  
 

Réforme de Air Algérie : Hisser le pavillon 
national aux standards internationaux 
 

Pour Kamel Kacher, spécialiste des transports et 

logistique, un diagnostic du secteur s’impose plus que 
jamais car, dit-il, le management du transport aérien ne 

peut s’accommoder d’improvisation. « L'administration 
est en déphasage par rapport aux nouveaux modes et 

codes de mobilité des transports et de la logistique 
globale. C’est archaïque comme gestion. Preuve en est 

l'expérience de la compagnie ‘’Khalifa Airways’’ vouée à 
l'échec », déclare-t-il à El Moudjahid. S'agissant de la 

logistique , maillon névralgique, le spécialiste juge 
nécessaire de mettre en place une « véritable » stratégie 

pour assurer un développement performant en vue 
d’atteindre une mobilité « au service du territoire » ainsi 

que la promotion des liaisons fluides et une qualité de 
service adéquate aux besoins des voyageurs et des 

opérateurs. Aussi, il appelle à redoubler d'efforts afin de 

parfaire les services que la compagnie propose à ses 
clients et ce, par la « modernisation » et la « numérisation 

» de l'administration et de ses structures. « Cela exige, 
poursuit-il, une participation active des banques publiques 

ainsi qu'une fiscalité adaptée». L’expert estime que la 
réorganisation d'Air Algérie et son mode de 

fonctionnement nécessite d’abord « la lutte contre sa 
gestion bureaucratique » ayant « la peau dure ». Il utile de 

rappeler dans ce contexte que la compagnie nationale 
souffre de gros problèmes de trésorerie. 

Source : El Moudjahid 25.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/reforme-de-air-

algerie-hisser-le-pavillon-national-aux-standards-internationaux-

181813 

 

Vols entre la France et l’Algérie  
La compagnie low-cost Transavia décline ses 

tarifs 
 

La compagnie aérienne low-cost Transavia, filiale du 
groupe Air France-KLM, vient d’annoncer ses nouveaux 

tarifs depuis les aéroports de Paris à destination des villes 
d’Oran et de Constantine. 

En effet, sur sa plateforme de réservation, Transavia a 
programmé des vols avec et sans bagages à partir de 150 

et 170 euros, en aller simple, et des vols avec et sans 
bagages affichés entre 354 et 471 euros en aller-retour. 
Ces nouveaux tarifs concurrentiels interviennent après 

que plusieurs compagnies aériennes, à commencer par 
Air Algérie, ont affiché des baisses substantielles sur leurs 

tarifs en prévision de la saison estivale et à la faveur de 
l’allègement des dispositifs sanitaires annoncé par le 

gouvernement algérien. 
Source : Liberté 06.04.2022 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/la-compagnie-low-

cost-transavia-decline-ses-tarifs-376074 

 

Ces dessertes sont affichées en aller simple 
Vueling programme deux vols depuis 

Marseille 
 

La compagnie de navigation aérienne espagnole low-cost 

Vueling compte renforcer son programme de vols à 
destination de l’Algérie dès le 19 avril pour desservir 

Alger depuis la cité phocéenne. 
En effet, Vueling a programmé deux vols hebdomadaires 

à destination de l’Algérie à raison de 140 euros pour un 
aller simple sans bagages depuis Marseille, et 220 euros 

avec bagages, soit 80 euros de plus si le voyageur est muni 
de valises. 

Source : Liberté 09.04.2022 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/vueling-

programme-deux-vols-depuis-marseille-376185 

 

Elle compte déployer un programme de vols 

pour l’été prochain 
La compagnie Tui Fly Belgium cible l’Algérie 
 

La compagnie de navigation aérienne Tui Fly Belgium, qui 
exploite des vols réguliers, courts et longs courriers, 

compte, très prochainement, se déployer sur le marché 
algérien pour décliner des offres alléchantes au profit de 

la diaspora algérienne basée en Belgique. 
Si pour le moment, Tui Fly Belgium n’assure qu’un 

programme très limité vers l’Algérie, il n’en demeure pas 
moins que cette compagnie va incessamment présenter 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/station-de-dessalement-d-eau-de-mer-de-bordj-el-kiffan-mise-en-exploitation-au-debut-de-ce-mois-180766
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/station-de-dessalement-d-eau-de-mer-de-bordj-el-kiffan-mise-en-exploitation-au-debut-de-ce-mois-180766
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/station-de-dessalement-d-eau-de-mer-de-bordj-el-kiffan-mise-en-exploitation-au-debut-de-ce-mois-180766
https://www.lesoirdalgerie.com/le-soir-auto/l-inconsistance-des-dossiers-l-autre-obstacle-au-denouement-78321
https://www.lesoirdalgerie.com/le-soir-auto/l-inconsistance-des-dossiers-l-autre-obstacle-au-denouement-78321
https://www.lesoirdalgerie.com/le-soir-auto/l-inconsistance-des-dossiers-l-autre-obstacle-au-denouement-78321
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/reforme-de-air-algerie-hisser-le-pavillon-national-aux-standards-internationaux-181813
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/reforme-de-air-algerie-hisser-le-pavillon-national-aux-standards-internationaux-181813
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/reforme-de-air-algerie-hisser-le-pavillon-national-aux-standards-internationaux-181813
https://www.liberte-algerie.com/radar/la-compagnie-low-cost-transavia-decline-ses-tarifs-376074
https://www.liberte-algerie.com/radar/la-compagnie-low-cost-transavia-decline-ses-tarifs-376074
https://www.liberte-algerie.com/radar/vueling-programme-deux-vols-depuis-marseille-376185
https://www.liberte-algerie.com/radar/vueling-programme-deux-vols-depuis-marseille-376185
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son plan de vol en prévision de la saison estivale, 
notamment à partir de l’aéroport Charleroi Bruxelles-

Sud. 
Côté billetterie, Tui Fly Belgium compte décliner des 

tarifs concurrentiels allant de 115 euros pour un aller 
simple à 230 euros pour un aller-retour. 

Source : Liberté 12.04.2022 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/la-compagnie-tui-

fly-belgium-cible-l-algerie-376357 

 

Transport aérien 

«ASL Airlines France» desservira l’Algérie 
cet été 
 

Dévoilant son programme été 2022, la compagnie « ASL 
Airlines France » conforte sa position sur la desserte de 

l’Algérie. Ainsi, cette compagnie aérienne dessert déjà 
depuis le 27 mars, et ce, jusqu’au 30 octobre 2022 elle 

assurera une importante desserte vers l’Algérie, 
destination qu’elle n’a cessé de proposer pendant toute 

la période de restriction des vols depuis le début de la 
crise sanitaire. Dès à présent en effet, « ASL Airlines 

France » ouvre à la vente un programme partiel de pas 
moins de six vols hebdomadaires tout au long de l’été, en 

conformité avec le cadre réglementaire actuellement 
souhaité par les autorités. Le programme de vols se 

décline comme suit : 
Paris - Alger : jeudi, vendredi, samedi et dimanche, 

Lyon - Alger : samedi 
Lille – Alger : vendredi 

En plus de ce programme de vols réguliers, des vols 
d’Algérie vers la France pourront également être mis en 

place. Les réservations sont ouvertes sur le site de la 
compagnie « www.aslairlines.fr » et auprès de ses points 

de vente en Algérie. Chez « Soleil Voyages » au 550 10 
10 28/29/39, (prix d’un appel local), du dimanche au jeudi 

de 9 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 17 h 00), et 
également auprès d’agences de voyage. Les vols seront 

effectués dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Source :  L’Expression 19.04.2022 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/asl-airlines-

france-desservira-l-algerie-cet-ete-355714  

 

Nouvelle aérogare internationale d’Oran : 
Vers une réception provisoire 
 

En attendant les essais techniques d’atterrissage prévus à 
la fin de ce mois d’avril, la nouvelle aérogare de l’aéroport 

international Ahmed-Ben Bella d’Oran vient de finaliser la 
phase d’installation des équipements. 

L’infrastructure sera, selon la direction de l’aéroport, 
prête à recevoir les invités d’Oran à l’occasion de la 19e 

édition des Jeux méditerranéens, prévue du 25 juin au 5 
juillet prochain. 

Selon la direction, parmi les installations installées, il y a 
entre autres, six couloirs télescopiques, les tapis roulants 

à bagages, les caméras de télésurveillance, le système de 
contrôle d’accès à l’aéroport et celui des passagers. Les 

essais techniques tirent à leur fin. Ces derniers portent 
sur les 31 lots concernés, dont les ascenseurs, le système 

de climatisation, la sonorisation, l’éclairage intérieur et 
extérieur, les carrousels de bagages, assure la même 

source. 
Source : Le Jeune indépendant 09.04.2022 

Lien : https://www.jeune-independant.net/nouvelle-aerogare-

de-laeroport-international-doran-vers-la-reception-provisoire/  

L'aéroport international d'Oran passera 
bientôt à l'énergie solaire 
 

L’aéroport international de la ville d’Oran Ahmed 

Benbella, qui reçoit 3,5 millions de passagers par an, 
passera bientôt à l’énergie solaire pour son éclairage et 

sera le deuxième projet en Afrique sur ce chapitre. 
En effet, l’installation d’une centrale photovoltaïque sur la 

toiture de l’aérogare est en cours et leurs essais auront 
lieu après l’aid. Dans sa déclaration à la Radio régionale 

d’Oran, le directeur général dudit aéroport, M. 
Benchenane Nadjib, a évoqué « une superficie de 43 650 

m2, sur une toiture aérodynamique moderne et 4 550 
panneaux photovoltaïques avec une récupération de 25% 

d’énergie renouvelable ». Ce qui permettra, entre autres, 
l’éclairage de l’aéroport au solaire sur 265 poteaux. 

Source : Radio Algérienne 25.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/8255 

 

Transport ferroviaire :  La SNTF met en 

place une stratégie de développement à 
l’horizon 2025 
 

La Société nationale des transports ferroviaires a mis en 

place une stratégie de développement qui vise un objectif 
de 55 millions de voyageurs et 12 millions de tonnes de 

marchandises par an à l’horizon 2025, a affirmé son 
Directeur Général, M. Karim Ayache. 
Le responsable a, dans ce contexte, affirmé la 

détermination de la Direction générale à poursuivre les 
différents chantiers de réforme et de développement qui 

ont été lancés, en commençant par l’amélioration et la 
modernisation de la gestion des ressources humaines, 

notamment en réglant divers dossiers en suspens depuis 
des années, en corrigeant les déséquilibres enregistrés et 

en atteignant le maximum de justice et de transparence 
dans ce domaine. 

Source : Le Jeune Indépendant 02.04.2022 

Lien : https://www.jeune-independant.net/transport-

ferroviaire-la-sntf-met-en-place-une-strategie-de-

developpement-a-lhorizon-2025/  

 

Autoroute Est-Ouest : le système de péage 
débutera au deuxième trimestre 2023 
 

Le système de paiement automatique (péage) appliqué 

aux usagers de l’autoroute Est-Ouest, débutera à partir 
du deuxième trimestre de l’année prochaine, a fait savoir 

ce lundi 4 avril le directeur général de l’Algérienne des 
Autoroutes, Mohamed Khaldi. 

Invité sur les ondes de la radio chaîne I, le même 
responsable a expliqué que le système de paiement sera 

lancé par étapes, à partir du deuxième trimestre de 
l’année prochaine, ajoutant que l’opération commencera 

par une expérience qui durera 6 mois. 
Mohamed Khaldi a exprimé son espoir d’atteindre la 

troisième étape en débitant directement les comptes 
bancaires, comme c’est le cas dans certains pays 

développés. 
Source : Le Jeune Indépendant 04.04.2022 

Lien : https://www.jeune-independant.net/autoroute-est-ouest-

le-systeme-de-peage-debutera-au-deuxieme-trimestre-2023/  

 

 

https://www.liberte-algerie.com/radar/la-compagnie-tui-fly-belgium-cible-l-algerie-376357
https://www.liberte-algerie.com/radar/la-compagnie-tui-fly-belgium-cible-l-algerie-376357
https://www.lexpressiondz.com/nationale/asl-airlines-france-desservira-l-algerie-cet-ete-355714
https://www.lexpressiondz.com/nationale/asl-airlines-france-desservira-l-algerie-cet-ete-355714
https://www.jeune-independant.net/nouvelle-aerogare-de-laeroport-international-doran-vers-la-reception-provisoire/
https://www.jeune-independant.net/nouvelle-aerogare-de-laeroport-international-doran-vers-la-reception-provisoire/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/8255
https://www.jeune-independant.net/transport-ferroviaire-la-sntf-met-en-place-une-strategie-de-developpement-a-lhorizon-2025/
https://www.jeune-independant.net/transport-ferroviaire-la-sntf-met-en-place-une-strategie-de-developpement-a-lhorizon-2025/
https://www.jeune-independant.net/transport-ferroviaire-la-sntf-met-en-place-une-strategie-de-developpement-a-lhorizon-2025/
https://www.jeune-independant.net/autoroute-est-ouest-le-systeme-de-peage-debutera-au-deuxieme-trimestre-2023/
https://www.jeune-independant.net/autoroute-est-ouest-le-systeme-de-peage-debutera-au-deuxieme-trimestre-2023/
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Fabriqués par Sarl Corénav de Zemmouri El 
Bahri : Les premiers thoniers made in 

Algeria mis à l’eau 
 

L’Algérie pourrait bientôt passer du statut d’importateur 
à celui d’exportateur de thoniers. Fruit de plusieurs 

années de sacrifices d’hommes passionnés par le métier 
de la construction navale, les premiers bateaux de pêche 

ont été mis à l’eau il y a quelques jours au port de 
Zemmouri El Bahri, dans la wilaya de Boumerdès.  

Il s’agit de deux thoniers de 34 m qui ont été fabriqués 
par la Sarl Corénav, une entreprise privée spécialisée dans 

la construction et la réparation navales. Pour son gérant, 
Ali Chaouch (74 ans), c’est un rêve d’enfance qui vient de 
se réaliser. Les deux thoniers n’ont rien à envier à ceux 

fabriqués par les grandes firmes étrangères.  
En sus de 4 chambres à coucher, ils sont dotés d’un 

restaurant, une cuisine, 2 douches et d’une salle à manger, 
la passerelle et la chambre d’amendement.  

On y trouve également une chambre froide et un magasin 
de stockage de poisson. De l’avis de nombreux pêcheurs 

de la célèbre station balnéaire, les bateaux de Aâmi Ali 
sont nettement mieux que ceux importés d’Espagne ou 

d’ailleurs. 
Source : El Watan 03.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/fabriques-par-sarl-corenav-de-

zemmouri-el-bahri-les-premiers-thoniers-made-in-algeria-mis-a-

leau  

 

Tizi-Ouzou : deux embarcations de pêche 
exportées vers la Mauritanie 
 

L'entreprise SAKOMAS, spécialisée dans la construction 

navale à Azeffoun, au Nord de Tizi-Ouzou, a procédé 
jeudi à la livraison de deux (2) chalutiers vers le marché 

mauritanien, a-t-on appris de son président directeur 
général, Nour El Islam Benaoudia. 

«La livraison des deux embarcations de pêche d'une 
longueur de 14 mètres était prévue pour mars 2020, mais 

a été reportée pour cause de la situation sanitaire 
marquée par la pandémie du Coronavirus», a souligné M. 

Benaoudia. 
Le client mauritanien, qui a séjourné depuis quelques 

jours dans la ville d'Azeffoun, a «effectué, durant cette 
période, plusieurs tests qui se sont avérées concluant sur 

les deux embarcations», a-t-il ajouté. 
Depuis le lancement de son chantier naval d’Azeffoun en 

2015, SAKOMAS a construit pas moins d'une dizaine de 
bateaux de pêche de 12 à 19 mètres, au profit de clients 

de différents ports du pays. 
Source : Radio Algérienne 28.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/8421 

 
 

 

 

 

SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Benbahmed : un couloir vert pour 
l’importation de médicaments 
anticancéreux 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane 

Djamel Lotfi Benbahmed, a affirmé que l'attribution 
immédiate des programmes d'importation et des 

autorisations spécifiques aux médicaments anticancéreux 
s'effectuait à travers un couloir vert mis en place par le 

ministère, pour l'approvisionnement de la Pharmacie 
centrale des Hôpitaux (PCH), indique un communiqué du 

ministère. 
M. Benbahmed s'exprimait lors d'une séance de travail, 

qu'il a présidée mardi, avec les experts cliniciens en 
oncologie, en présence des cadres du ministère et du 

directeur général de l'Agence nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP), consacrée à l'examen et le suivi 

de la disponibilité des médicaments utilisés dans le 
traitement des patients cancéreux. 

Le ministre a souligné que l'enregistrement des 
médicaments Biosimilaires et génériques par l'ANPP 

"permet une diversification et sécurisation des sources de 
financement à même de renforcer la disponibilité de ces 

médicaments, ainsi qu’une baisse importante des prix 
dans le cadre des appels d’offres de la PCH", lit-on dans 

le communiqué. 
Source : Radio Algérienne 13.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7662 

 

 

Médicaments : appel à la mobilisation pour 
répondre aux besoins du marché national 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane 
Djamel Lotfi Benbahmed, a appelé à "la mobilisation et au 

sens de la responsabilité" de tous les acteurs de la chaîne 
du médicament pour répondre aux besoins du marché 

national des médicaments et prioriser l’intérêt des 
patients algériens, a indiqué lundi un communiqué du 

ministère. 
M. Benbahmed s'exprimait à l’ouverture des travaux de la 

session ordinaire de l’observatoire de veille sur la 
disponibilité des produits pharmaceutique qui s’est réuni 

dimanche en présentiel et par visioconférence avec la 
participation des membres représentants des ministères 

de la Défense nationale, de la Santé, du Travail de l’emploi 
et de la sécurité sociale, de l'Agence nationale de sécurité 

sanitaire, de l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques, le Comité des experts cliniciens, le 

groupe Saidal, aux côtés des associations, ordres et 
syndicats des pharmaciens et des médecins, a précisé la 

même source. 
Source : APS 11.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/138401-

medicaments-appel-a-la-mobilisation-pour-repondre-aux-

besoins-du-marche-national  
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Enquête sur la pénurie de médicaments : Le 
Snapo exprime sa satisfaction 
 

Le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) 

exprime sa satisfaction quant à l’annonce faite par le chef 
de l’État sur le lancement d’une enquête concernant la 

pénurie des médicaments, et espère, par la voix de son 
président, que cette mesure va aider à avoir une vision 

«très fidèle» de la situation sur le terrain. 
Contacté par nos soins, le Dr Messaoud Belambri affirme 

que le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la 
pharmacie centrale des hôpitaux (PCGH) est une 

structure qui assure l’approvisionnement des hôpitaux en 
médicaments, signalant qu’on ignore encore si cette 

enquête va concerner le marché de la ville et des 
approvisionnements publics ou uniquement le marché du 

secteur public. «Pour notre part, concernant le marché 
de ville, nous avons l’habitude de coordonner avec le 

ministère de l’Industrie pharmaceutique sur les 
médicaments qui sont en rupture ou sous tension. Ces 

ruptures sont signalées de manière périodique, 
notamment dans le cadre de l’observatoire national de 

veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques 
qui comporte 25 partenaires, tous secteurs confondus», 

explique Messaoud, indiquant que son organisation 
transmet de manière «régulière» la liste des médicaments 

qui connaissent une tension.  
Source : El Moudjahid 24.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/enquete-sur-la-

penurie-de-medicaments-le-snapo-exprime-sa-satisfaction-

181769 

 

La PCH peine à renouveler ses stocks : Les 
hôpitaux face au risque de rupture de 

médicaments 
 

Quatre cent quarante-sept médicaments sur 552 produits 
enregistrés, toutes aires thérapeutiques confondues, et 

soumis à l’appel d’offres national et international n° 
07/2021 du 1er septembre 2021, clôturé en octobre et 

attribué le 7 avril, sont déclarés infructueux par la 
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), soit plus de 80% 

d’infructuosité.  
Seulement 105 produits ont trouvé attributaires. Il est à 

souligner que sur les 447 médicaments, il y a de nouvelles 
molécules bénéficiant d’un enregistrement récent alors 

que certains d’entre elles, indiquées dans le traitement 
des cancers et certaines maladies inflammatoires 

chroniques, sont actuellement en épuisement de stock au 
niveau de la PCH et dans les hôpitaux. Ce qui compliquera 

davantage la prise en charge des patients et amplifiera les 
ruptures déjà existantes au niveau des établissements 

hospitaliers.  
Source : El Watan 10.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/la-pch-peine-a-renouveler-ses-

stocks-les-hopitaux-face-au-risque-de-rupture-de-medicaments  

 

Pharmacie centrale : Numérisation de la 

gestion des stocks 
 

Le directeur général de la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH), Ali Aoun, a indiqué, hier, avoir mis en 

place un système de numérisation en vue de bien gérer 
les stocks et faire face aux ruptures de médicaments au 

niveau des hôpitaux. «Pour mieux gérer le stock de 
médicaments à distance et éviter les pénuries, qui sont 

parfois fabriquées, un système de numérisation a été mis 

en place», a affirmé M. Aoun dans une déclaration à l'APS, 
précisant qu'il s'agit d'un logiciel de régulation qui permet 

de «gérer le stock de médicaments à toute heure et dans 
tous les hôpitaux». La PCH, considérée comme le 

«prolongement» du ministère de la Santé dans le cadre 
de la prise en charge médicale des citoyens, «s'efforce à 

mettre à la disposition des hôpitaux les médicaments 
génériques et les molécules innovantes», a-t-il souligné, 

indiquant que «le médicament qui est mis à la disposition 
d'une santé et d'une médecine gratuite, coûte des 

sommes colossales». Concernant les ruptures de stock 
enregistrées ces derniers temps, notamment pour les 

cancéreux, le DG de la PCH a souligné que les 
perturbations dans l'approvisionnement des hôpitaux en 

médicaments «sont causées par la pandémie du 
coronavirus qui a impacté tous les pays du monde, en plus 

des problèmes liés au transport et à l'approvisionnement 
des producteurs mondiaux en matières premières». 

Source : El Moudjahid 13.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/pharmacie-

centrale-numerisation-de-la-gestion-des-stocks-181302 

 

L’Algérie intéressée par l'expérience russe 

dans le domaine du médicament 
 

Les axes du partenariat algéro-russe dans le domaine du 
médicament, notamment en matière de biotechnologie, 
ont été passés en revue mercredi à Alger, indique un 

communiqué de la Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH). 

Le directeur général de la PCH, Ali Aoun a reçu une 
délégation russe composée du représentant commercial 

russe en Algérie et du directeur général de la société « 
Algen Pharm », en présence des cadres de la PCH, précise 

la même source. 
Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné 

plusieurs points dont « la préparation au lancement de la 
production des médicaments dans le cadre du partenariat 

algéro-russe, notamment en ce qui concerne la  
biotechnologie et certaines maladies rares comme 

l'hémophilie, le cancer et l'hémopathie, afin de bénéficier 
de l'expérience russe dans le domaine de la production 

pharmaceutique ». 
S'inscrivant dans le cadre des missions de la PCH, cette 

opération « contribuera à la réduction de la facture 
d'importation des médicaments et le renforcement de la 

production locale ». 
Source : Radio Algérienne 20.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/8018 

 

Algérie-ONU : les opportunités de 
coopération dans l’industrie pharmaceutique 

examinées 
 

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane 
Djamel Lotfi Benbahmed, a reçu, le Coordonnateur 

résident des Nations-Unies en Algérie, Alejandro Alvarez, 
avec lequel il a examiné les opportunités de coopération 

en matière de développement de l'industrie 
pharmaceutique entre l'Algérie et les différentes 

institutions des Nations unies, indique un communiqué du 
ministère. 

Les deux parties ont passé en revue lors de cette réunion, 
tenue dimanche en présence de la représentante 

résidente du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), Blerta Aliko, "les opportunités 

de coopération entre l'Algérie et les différentes 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/enquete-sur-la-penurie-de-medicaments-le-snapo-exprime-sa-satisfaction-181769
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/enquete-sur-la-penurie-de-medicaments-le-snapo-exprime-sa-satisfaction-181769
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/enquete-sur-la-penurie-de-medicaments-le-snapo-exprime-sa-satisfaction-181769
https://elwatan-dz.com/la-pch-peine-a-renouveler-ses-stocks-les-hopitaux-face-au-risque-de-rupture-de-medicaments
https://elwatan-dz.com/la-pch-peine-a-renouveler-ses-stocks-les-hopitaux-face-au-risque-de-rupture-de-medicaments
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/pharmacie-centrale-numerisation-de-la-gestion-des-stocks-181302
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/pharmacie-centrale-numerisation-de-la-gestion-des-stocks-181302
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/8018


17 
 
 

institutions de l'ONU pour la mise en œuvre du plan de 
développement de l'industrie pharmaceutique, définie en 

tant que secteur stratégique en Algérie", lit-on dans le 
communiqué. 

Source : APS 11.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/138393-industrie-

pharmaceutique-examen-des-opportunites-de-cooperation-

entre-l-algerie-et-les-institutions-de-l-onu 
 

Lotfi Benbahmed s’entretient avec 
l'ambassadeur des émirats arabes unis : 

Partenariat en vue dans l’industrie 
Pharmaceutique 
 

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane 
Djamel Lotfi Benbahmed, a évoqué hier les perspectives 

de renforcement du partenariat bilatéral dans le secteur 
avec l'ambassadeur des Emirats arabes unis à Alger, 

Youcef Saif Khamis Subaa Al-Ali, a indiqué hier le 
ministère dans un communiqué. Cette rencontre, qui 

s’est déroulée au siège du ministère, s’inscrit dans le cadre 
du renforcement de la coopération bilatérale entre 

l’Algérie et les Emirats arabes unis, ajoute la même 
source. Elle a permis aux deux parties de passer en revue 

l’état d’avancement du partenariat, ainsi que les 
perspectives de son renforcement par la signature de 

conventions entre l’Agence Nationale des Produits 
Pharmaceutique (ANPP) et son homologue émiratie pour 

un échange d’informations et d’expertises concernant 
l’enregistrement, l’homologation, ainsi que le contrôle-

qualité des produits pharmaceutiques. Les deux parties 
ont également convenu de soutenir et encourager les 

contacts entre les opérateurs des deux pays, notamment 
pour un échange d’expériences dans le domaine de 

l’exportation. Pour renforcer et soutenir le partenariat 
algéro-émirati dans le domaine pharmaceutique, un 

document exhaustif sera transmis par l’ambassade aux 
autorités émiraties permettant de faire un point de 

situation sur les échanges et la coopération pour 
présenter les opportunités d’investissement, notamment 

pour la fabrication de produits pharmaceutiques innovant 
et leurs exportations, selon le ministère. 

Source : El Moudjahid 20.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lotfi-benbahmed-s-

entretient-avec-l-ambassadeur-des-emirats-arabes-unis-

partenariat-en-vue-dans-l-industrie-pharmaceutique-181620 

 

Industrie pharmaceutique : Renforcement de 
la coopération algéro-égyptienne 
 

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique annonce que 

le Dr Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a reçu en 
audience, l’ambassadeur de la République Arabe d’Egypte 

à Alger Mokhtar Gamil Tawfik Warida. 
« L’audience a permis l’étude des voies et moyens à même 
de développer le partenariat dans le domaine de 

l’industrie pharmaceutique notamment par la production 
de médicaments issus de la biotechnologie à travers des 

investissements mixtes algéro-égyptiens dans le cadre de 
l’intégration économique régionale et continentale », 

indique le ministère. 
Source : AlgérieEco 06.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/06/industrie-

pharmaceutique-renforcement-de-la-cooperation-algero-

egyptienne/  

 

Industrie pharmaceutique : Benbahmed 
reçoit une délégation du CREA 
 

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane 

Djamel Lotfi Benbahmed, a reçu jeudi à Alger, une 
délégation du Conseil du renouveau économique algérien 

(CREA), conduite par son Président, Kamel Moula, 
indique un communiqué du ministère. Cette rencontre, 

qui rentre dans le cadre du dialogue et de 
l'accompagnement qu'offre le ministère aux représentants 

de la société civile et particulièrement aux organisations 
patronales et syndicales, a permis d' «aborder la 

dynamique de développement que connaît l'industrie 
pharmaceutique nationale, portée par des entreprises 

publiques et privées qui siègent au sein du CREA et qui 
ont permis à ce secteur de consacrer son rôle de levier 

de la croissance, en substituant la production locale à 
l'importation et en assurant la disponibilité de produits 

pharmaceutiques de qualité», précise-t-on dans le même 
texte. 

Source : El Moudjahid 22.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/industrie-

pharmaceutique-benbahmed-recoit-une-delegation-du-crea-

181701 

 

Benbouzid préside une réunion sur le bon 
usage des médicaments biosimilaires 
 

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a 
présidé une réunion sur le bon usage des médicaments 

biosimilaires et les règles encadrant leur substitution pour 
assurer une meilleure prise en charge des malades, a 

indiqué, lundi, un communiqué du ministère. 
Lors de la réunion qu'il a présidée, dimanche, en présence 

de cadres du ministère et d'experts cliniciens, toutes 
spécialités confondues (oncologie, hématologie, 

rhumatologie et médecine interne), et de pharmaciens 
hospitaliers, Benbouzid a souligné l'importance d'assurer 

aux malades "une prise en charge sanitaire de qualité". 
La réunion qui s'inscrit dans le cadre des "démarches du 

ministère de la Santé visant à assurer la disponibilité des 
médicaments aux malades dans les établissements 

hospitaliers", a mis l'accent sur l'importance de sortir avec 
des recommandations visant à "fournir aux malades une 

prise en charge de qualité" et de garantir la disponibilité 
des médicaments à moindre coût à tous les malades en 

permettant à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 
d'acquérir tous les médicaments enregistrés, indique le 

communiqué. 
Source : Le Soir d’Algérie 18.04.2022 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/benbouzid-

preside-une-reunion-sur-le-bon-usage-des-medicaments-

biosimilaires-79663  

 

Tensions sur l’insuline : Benbahmed accuse 

Novo Nordisk 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,Lotfi 
Benbahmed, s’est exprimé, ce mercredi, sur les tensions 

sur la disponibilité de l’insuline. Le ministre s’est 
notamment attardé sur le cas du laboratoire danois Novo 

Nordisk. 
Dans des déclarations à DZ News, Lotfi Benbahmd a 

accusé gravement ce laboratoire, spécialisé dans les 
traitements contre le diabète. « Nous avons accordé au 

laboratoire Novo Nordisk un plan d’importation de trois 
millions d’unités (d’insuline) en 2021. Depuis, ils ramènent 

https://www.aps.dz/economie/138393-industrie-pharmaceutique-examen-des-opportunites-de-cooperation-entre-l-algerie-et-les-institutions-de-l-onu
https://www.aps.dz/economie/138393-industrie-pharmaceutique-examen-des-opportunites-de-cooperation-entre-l-algerie-et-les-institutions-de-l-onu
https://www.aps.dz/economie/138393-industrie-pharmaceutique-examen-des-opportunites-de-cooperation-entre-l-algerie-et-les-institutions-de-l-onu
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lotfi-benbahmed-s-entretient-avec-l-ambassadeur-des-emirats-arabes-unis-partenariat-en-vue-dans-l-industrie-pharmaceutique-181620
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lotfi-benbahmed-s-entretient-avec-l-ambassadeur-des-emirats-arabes-unis-partenariat-en-vue-dans-l-industrie-pharmaceutique-181620
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lotfi-benbahmed-s-entretient-avec-l-ambassadeur-des-emirats-arabes-unis-partenariat-en-vue-dans-l-industrie-pharmaceutique-181620
https://www.algerie-eco.com/2022/04/06/industrie-pharmaceutique-renforcement-de-la-cooperation-algero-egyptienne/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/06/industrie-pharmaceutique-renforcement-de-la-cooperation-algero-egyptienne/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/06/industrie-pharmaceutique-renforcement-de-la-cooperation-algero-egyptienne/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/industrie-pharmaceutique-benbahmed-recoit-une-delegation-du-crea-181701
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/industrie-pharmaceutique-benbahmed-recoit-une-delegation-du-crea-181701
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/industrie-pharmaceutique-benbahmed-recoit-une-delegation-du-crea-181701
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/benbouzid-preside-une-reunion-sur-le-bon-usage-des-medicaments-biosimilaires-79663
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/benbouzid-preside-une-reunion-sur-le-bon-usage-des-medicaments-biosimilaires-79663
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/benbouzid-preside-une-reunion-sur-le-bon-usage-des-medicaments-biosimilaires-79663
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de petites quantités, 100.000 à 200.000 boîtes par mois », 
a déclaré le ministre, accusant le laboratoie de « créer des 

tensions qui peuvent provoquer une certaine peur chez 
les patients et les médecins » en Algérie. 

Source : AlgérieEco 27.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/27/tensions-sur-

linsuline-benbahmed-accuse-novo-nordisk/  

 

Novo Nordisk répond aux accusations de 

Benbahmed 
 

Le laboratoire Novo Nordisk, spécialisé dans les 
traitements contre le diabète, a répondu aux accusations 

du ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi 
Benbahmed. 

Dans sa récente sortie médiatique, le ministre a accusé le 
laboratoire danois de créer des tensions sur l’insuline qui 

peuvent  provoquer une certaine peur chez les patients 
et les médecins en Algérie, et de reporter son partenariat 

avec le groupe pharmaceutique public Saidal dans la 
production d’insuline. Dans un droit de réponse, le 

laboratoire danois a indiqué : « C’est avec stupéfaction 
que Novo Nordisk Algérie a pris connaissance en date du 

27 avril 2022, dans le numéro publié par Santé News.DZ 
d’une vidéo comportant des allégations qu’elle conteste 

par le présent communiqué droit de réponse 
conformément aux dispositions de la loi sur 
l’information.» « Novo Nordisk Algérie conteste 

vivement l’intégralité de ces allégations. Novo Nordisk 
Algérie jouit d’une notoriété et réputation exemplaire 

bâtie sur des principes ainsi que des valeurs de 
transparence et d’éthique », lit-on dans la raponse du 

laboratoire danois adressée à notre rédaction. 
Source : AlgérieEco 30.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/30/novo-nordisk-

repond-aux-accusations-de-benbahmed/  

 

Merck Algérie « nous œuvrons à renforcer 
l’information sur la prise en charge des 

cancers». 
 

Merck, acteur majeur dans le domaine des sciences et des 

technologies, représenté par CLINICA GROUP Algérie, 
s’associe à un collectif d’experts et l’association MEDSA 

Al Jazair, pour lancer une campagne de sensibilisation 
autour du cancer colorectal en Algérie. 

Dans le cadre du mars bleu, mois de sensibilisation du 
cancer colorectal, cette initiative englobe une campagne 

d’information sur les signes et symptômes de cette 
maladie, l’importance du dépistage précoce et de la 

prévention. 
Source : Santé News 04.04.2022 

Lien : http://www.santenews-dz.com/merck-algerie-nous-

ouvrons-a-renforcer-linformation-sur-la-prise-en-charge-des-

cancers/  

 

Des «contrats innovants» pour la santé 
 

L'entreprise pharmaceutique suisse, Roche, installée en 

Algérie, a organisé une journée de formation et 
d'information au profit des journalistes. Il s'agit de la 

10ème session de Media Training organisée par Roche 
chaque mois. Animée par le professeur Mustapha 

Chelghoum, pharmacien de formation (CHU de Sidi Bel 
Abbès) et expert en pharmaco-économie, cette 10ème 

session s'est intéressée à la question du financement de 
l'accès à l'innovation en mettant en exergue la mise en 

place des contrats innovants. Il a abordé le contexte de 
l'Algérie et sa situation par rapport à cette question 

notant que le pays « possède le délai le plus long de la 
région Moyen- Orient et Afrique du Nord en terme de 

commercialisation de thérapies». Dans son intervention, 
le locuteur soutient que la problématique du financement 

constitue un véritable challenge pour le système de santé 
d'où l'urgence d'agir afin de «garantir l'équité des soins et 

l'accès à des traitements innovants pour tous les patients 
algériens». Selon l'expert, le traitement du cancer en 

Algérie se fait toujours avec d'anciens protocoles alors 
que sous d'autres cieux certaines thérapies, à l'instar de 

la chimiothérapie, ne sont plus utilisées après avoir laissé 
place à de nouvelles thérapies plus développées. 

Source : L’Expression 14.04.2022 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-contrats-

innovants-pour-la-sante-355547  

 

Examen d'un projet de décret relatif aux 

médicaments vétérinaires 
 

Le gouvernement a examiné lors de sa réunion tenue 
mercredi au Palais du Gouvernement, sous la présidence 

du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, un 
projet de décret exécutif fixant les conditions de 

fabrication, de mise en vente et de contrôle des 
médicaments vétérinaires, a indiqué un communiqué des 
services du Premier ministre. 

Il s'agit d'un "projet de Décret exécutif complétant le 
décret exécutif n 90-240 du 04/08/1990, fixant les 

conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle 
des médicaments vétérinaires", a précisé la même source. 

Ce projet de texte introduit plusieurs dispositions, 
notamment l’institution auprès du ministère chargé de 

l’autorité vétérinaire, d’une commission interministérielle 
chargée de l’instruction des demandes d’Autorisation de 

Mise sur le Marché (AMM) des médicaments à usage 
vétérinaire, ainsi que l’élargissement de la composition de 

la commission interministérielle chargée de l’étude des 
demandes d’accord préalable et des autorisations 

administratives des établissements pour la fabrication et 
la vente en gros des médicaments à usage vétérinaire. 

Source : APS 06.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/138254-

reunion-du-gouvernement-examen-d-un-projet-de-decret-

relatif-aux-medicaments-veterinaires  

 

ALPHARMA – 1ère Edition salon 
international de la pharmacie d’officine et de 

l’industrie pharmaceutique 
 

La première Edition salon international de la pharmacie 
d’officine et de l’industrie pharmaceutique « ALPHARMA 

» se tiendra du 22 au 25 juin 2022 au Sheraton Hotel 
Annaba. 
Cette représentation sera organisé par l’entreprise Nova 

Creatis en collaboration avec la chambre de commerce 
et de l’industrie « SEYBOUS », et le Syndicat National des 

Pharmaciens d’Officine, précise le communiqué des 
organisateurs. 

Un rendez-vous incontournable des professionnels 
opérants dans le secteur de la sante et métiers annexes 

selon le communiqué. 
Cet événement permettra d’avoir un focus sur l’évolution 

de l’industrie pharmaceutique en Algérie et dans le 
monde. 

https://www.algerie-eco.com/2022/04/27/tensions-sur-linsuline-benbahmed-accuse-novo-nordisk/
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Cette même source ajoute que le salon accueillera plus 
de 2000 pharmaciens, et 4000 visiteurs. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 12.04.2022 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/1er-edition-salon-

international-de-la-pharmacie-alpharma/  

 

Salon international de la pharmacie : Le 

développement sectoriel en point de mire 
 

L’entreprise Nova Creatis, en collaboration avec la 
chambre de commerce et de l’industrie Seybous et le 

Syndicat national des Pharmaciens d’officine, organise la 
première édition du Salon international de la pharmacie 

d'officine et de l’industrie pharmaceutique Alpharma, du 
22 au 25 juin 2022, au Sheraton Hôtel, Annaba, indique 

un communiqué des organisateurs. Un rendez-vous 
«incontournable» des professionnels opérants dans le 

secteur de la sante et métiers annexes, Alpharma, qui est 

l’événement phare du secteur dans la région, devra réunir 
plus de 2.000 pharmaciens et 4.000 visiteurs. Il offre à ses 

participants et visiteurs un programme scientifique «riche 
et prospectif», avec un focus sur l’évolution de la 

pharmacie et de l’industrie pharmaceutique en Algérie et 
dans le monde. Les visiteurs peuvent découvrir des 

informations «détaillées et complètes» sur les derniers 
développements, tendances, produits et services dans 

divers domaines. Alpharma va prendre, selon les 
organisateurs, une dimension «stratégique» du fait qu’il 

s’inscrit dans la politique de développement sectoriel 
entreprise par le président de la République et les 

ministères de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique.  
Source : El Moudjahid 13.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-international-

de-la-pharmacie-le-developpement-sectoriel-en-point-de-mire-

181301

 

 

ENERGIE 

Pétrole : l'Algérie domine le classement 
arabe des découvertes durant le 1er 
trimestre 2022 
 

L'Algérie a dominé le classement des indices de 

l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole 
(OPAEP) relatif à l'investissement dans les opérations de 

découverte de pétrole au niveau arabe et les pays 
membres durant le premier trimestre de 2022. 

"Au niveau des pays arabes, les données disponibles font 
état de 13 nouvelles découvertes de pétrole et de gaz au 

premier trimestre 2022 dont 12 découvertes au niveau 
des Etats membres de l'OPAEP (...)", lit-on dans un 

rapport de l'Organisation intitulé "Les indicateurs positifs 
d'investissement dans les opérations d'exploration durant 

le 1er trimestre 2022, et leurs répercussions sur la 
stabilité des marchés pétroliers dans le monde". 

L'Algérie est arrivée en tête en matière de nombre de 
découvertes pétrolières avec trois nouvelles découvertes 

réalisées, selon le même document. 
La première découverte a été réalisée dans la zone 

d'exploration "Zemlet Al Arbi", d'une réserve géologique 
d'environ 140 millions de barils. 

Durant le test de production, "le puits +HDLE-1+ a 
donné 7000 barils/jour de pétrole et 140.000 m3/jour de 

gaz". 
Source : Radio Algérienne 18.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7904 

 

Rencontre entre Sonatrach et Eni 
 

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar a rencontré, ce 
dimanche 3 avril 2022, le Directeur Général d’Eni, 

Claudio Descalzi, indique le groupe pétroier et gazier 
dans un communiqué, en précisant que « cette nouvelle 

rencontre s’inscrit dans le cadre des initiatives entreprises 
en vue du renforcement du partenariat entre Sonatrach 

et Eni ». 
« Les principales questions abordées concernent les 

investissements en cours, la production d’hydrocarbures 

à partir des gisements exploités conjointement, 
l’approvisionnement de l’Italie en gaz naturel et les 

perspectives futures », lit-on dans le communiqué. 
Source : AlgérieEco 03.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/03/rencontre-

entre-sonatrach-et-eni/  

 

Hydrocarbures : Approbation d’un avenant à 
un contrat entre Sonatrach, Pertamina et 
Repsol 
 

Un avenant à un contrat entre Sonatrach et les sociétés 

PT Pertamina Algeria Explorasi Produksi et Repsol 
Exploracion, a été approuvé en vertu d’un décret 

présidentiel n°22-142 publié au Journal officiel (JO) n°23. 
« Est approuvé et sera exécuté, conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 
14 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et 

l’exploitation d’hydrocarbures sur les périmètres 
dénommés « Oulad-N’Sir » et « Menzel-Lejmat » (blocs : 

215 et 405), conclu à Alger, le 7 février 2022 entre la 
société nationale Sonatrach-SPA et les sociétés « PT 

Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi » et « Repsol 
Exploracion 405A, S.A » », indique le décret. 

Source : AlgérieEco 10.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/hydrocarbures-

approbation-dun-avenant-a-un-contrat-entre-sonatrach-

pertamina-et-repsol/  

 

Hausse des prix du gaz algérien à l’export : la 
réaction du gouvernement espagnol 
 

La troisième vice-présidente du gouvernement et 

ministre de la Transition écologique et du Défi, Teresa 
Ribera a admis que l’Algérie va augmenter le prix du gaz 

vers l’Espagne, ont rapporté jeudi dernier plusieurs 
médias espagnols. 

Toutefois, la responsable espagnole voit 
l’approvisionnement « assuré ». En effet, la ministre de la 

Transition écologique est confiante que la hausse 
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appliquée par Sonatrach sera « modérée » et affirme que 
la révision du contrat a débuté en octobre dernier. 

Source : AlgérieEco 09.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/09/hausse-des-

prix-du-gaz-algerien-a-lexport-la-reaction-du-gouvernement-

espagnol/  

 

Le centre de traitement de gaz de la wilaya 
d'Illizi entrera en service avant la fin du 

premier trimestre 2023 
 

Le groupe Sonatrach a annoncé, mercredi, dans un 
communiqué, l’entrée en service avant la fin du premier 

trimestre 2023, du centre de traitement de gaz de la 
wilaya avec une capacité de 12 millions M3/par jour, et 3 

400 tonnes/jour de condensat et de gaz de pétrole liquéfié 
(GPL), indique le communiqué de Sonatrach. 

Pour réaliser ce projet, avec un taux de réalisation ayant 
atteint 80%, Sonatrach a programmé le forage de 120 

puits dont 30 sont nécessaires pour le démarrage de la 
production, ainsi que l'installation de plus de 360 km de 

canalisations pour le transport et la commercialisation de 
la production. 

Accompagné d’une délégation des cadres dirigeants du 
groupe, le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar,a inspecté 

les travaux de construction de la base de vie d’Izarene 
d’une capacité d’accueil de 220 chambres et des 
structures de détente. 

Le même responsable s’est rendu ensuite à la région 
d’Ohanet en vue d’inspecter la cadence de réalisation du 

projet du Centre de traitement du gaz Tinrhert-Ohanet 
dans la même wilaya, où les travaux ont atteint une 

avancée notable » de 97 %, et sa réception est prévue en 
juin 2022. 

Source : Radio Algérienne 13.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7685 

 

L’Algérie fournira 4 milliards de mètres 
cubes de gaz supplémentaires à l’Italie 
 

L'Algérie et l'Italie s'apprêtent à signer un nouveau contrat 
permettant d'augmenter les volumes de gaz algérien livrés 

à l'Italie dans la perspective de combler le manque 
engendré par un éventuel arrêt des approvisionnements 

russes. 
La signature de ce contrat interviendra, aujourd'hui, à 

l'occasion de la venue à Alger du Président du Conseil des 
ministres italiens, Mario Draghi. Il sera accompagné du P-

DG du groupe énergétique italien ENI, Claudio Descalzi, 
du ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, et du 

ministre de la Transition énergétique, Roberto Cingolani. 
«Demain, je me rendrai avec Draghi en Algérie pour 

signer un accord sur le gaz qui nous permettra de faire 
face à d'éventuelles diminutions russes», a déclaré Luigui 

Di Maio aux médias italiens. 
Source : L’Expression 11.04.2022 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/alger-rome-a-

plein-gaz-355434  

 

Algérie-Italie : signature de deux accords 
dans le secteur de l'Energie 
 

L'Algérie et l'Italie ont signé, lundi à Alger, deux accords 

dans le secteur de l'Energie lors d'une cérémonie présidée 
par le président de la République, M. Abdelmadjid 

Tebboune, et le président du Conseil des ministres italien, 
M. Mario Draghi, en visite en Algérie. 

Le premier accord portant sur la livraison de gaz par 
l'Algérie à l'Italie, a été signé, côté algérien, par le P-dg de 

Sonatrach, Toufik Hekkar, et côté italien par le P-dg du 
Groupe ENI, Claudio Descalzi. 

Le second accord est une Déclaration commune 
d'intentions visant à renforcer la coopération dans le 

domaine de l'énergie, signée, côté algérien, par le ministre 
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à 

l'étranger, Ramtane Lamamra, et côté italien, par le 
ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. 

Le Président du Conseil des ministres italien est arrivé 
lundi à Alger pour une visite à l'invitation du président de 

la République, Abdelmadjid Tebboune. 
Source : APS 11.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/138419-algerie-italie-

signature-de-deux-accords-dans-le-secteur-de-l-energie  

 

Arkab invite les entreprises américaines à 
investir dans les hydrocarbures et les mines 
en Algérie 
 

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a 

invité, mardi, les entreprises américaines à investir dans 
les secteurs des hydrocarbures et des mines en Algérie et 

à créer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les 
entreprises algériennes, a indiqué un communiqué du 

ministère. 
M. Arkab s’exprimait lors d’une rencontre tenue au siège 

de son département ministériel avec l’ambassadrice des 
Etats-Unis d’Amérique en Algérie, Mme Elizabeth Moore 

Aubin, a précisé la même source. 
Source : AlgérieEco 05.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/05/arkab-invite-

les-entreprises-americaines-a-investir-dans-les-hydrocarbures-

et-les-mines-en-algerie/ 

 

Energie : Des investissements algériens 

prévus au Côte d’Ivoire 
 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, au siège du ministère, l’ambassadeur de la 

République de Côte d’Ivoire en Algérie. 
Selon un communiqué du ministère publié sur sa page 

Facebook, les entretiens ont porté sur l’examen des 
opportunités et des possibilités d’investissement et de 

partenariat entre les deux pays dans les domaines de 
l’énergie, notamment dans le domaine de l’exploration et 

de l’exploitation des hydrocarbures, du développement et 
de la pétrochimie, ainsi que dans le domaine de la 

production, de la maintenance et du transport de 
l’électricité. 

Source : AlgérieEco 07.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/07/energie-des-

investissements-algeriens-prevus-au-cote-divoire/  

 

Développement de l’hydrogène : Une feuille 
de route nationale en cours d’élaboration 
 

Pour mieux définir la vision de l'Algérie en matière de 

développement de l'hydrogène, notamment vert, et ses 
retombées stratégiques, économiques et 

environnementales à moyen et long termes, une feuille de 
route nationale est en cours d'élaboration, par un groupe 

de travail constitué par le ministère de l'Energie et des 
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Mines, celui de la Transition énergétique et des Energies 
renouvelables, le ministère de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, ainsi que du Commissariat 
aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique 

(CEREFE). Mis en place fin novembre 2021, 
conformément aux instructions du Premier ministre, ce 

groupe a tenu plusieurs réunions de travail et a déjà 
élaboré un rapport portant les éléments préliminaires de 

la stratégie de développement de l'hydrogène en Algérie, 
a-t-il fait savoir. Ainsi, cette feuille de route donnera aux 

acteurs nationaux et internationaux une visibilité sur les 
politiques, les réglementations et les mesures d'incitation 

et d'encouragement de la filière hydrogène en Algérie, 
selon M. Yassaa qui souligne, dans ce sens, l'importance 

d'adopter une démarche transparente, afin de pouvoir 
capter les investisseurs potentiels et faire face à la 

concurrence qui se dessine dans la région. 
Source : El Moudjahid 23.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/developpement-

de-l-hydrogene-une-feuille-de-route-nationale-en-cours-d-

elaboration-181735 

 

Haut conseil de l’énergie (HCE) : Vers un 

nouveau modèle de production et de 
consommation 
 

La composante du Haut conseil de l'énergie (HCE) a été 
installé, mardi dernier, par le président Tebboune. Les 

professionnels de l'énergie ont salué la relance du HCE et 
appellent, à l’occasion, les autorités publiques à prendre 

des mesures visant à «accroître» les investissements du 
secteur privé dans les énergies vertes qui sont essentielles 

pour «soutenir» la croissance économique, «sécuriser» 
les moyens de subsistance et «diminuer» les émissions de 

gaz à effets de serre (GES) et la pollution atmosphérique. 
La transition énergétique pourrait constituer un «levier 

de développement» pour certaines filières sur lesquelles 
l'Algérie apparaît bien positionnée et disposant 

d’importants avantages. Ces filières comprennent 
notamment l’hydraulique, l’éolien, le solaire, le traitement 

des déchets ou encore la gestion de l’eau. La transition 
énergétique recouvre une palette d’enjeux macro-

économiques et sectoriels, au premier chef desquels, 
ceux relevant de la stabilité du climat, de la préservation 

des écosystèmes et de l’utilisation durable des ressources 
et matières premières, eau, sols, déchets. Contacté par 

nos soins, le directeur de Cesol Energy Consulting et 
spécialiste en question de la transition énergétique et de 

l'économie d’énergie relève l'importance de réduire 
sensiblement la consommation d'énergie issue des 

ressources fossiles et confie que les abonnés domestiques 
gaspillent 41% de la consommation nationale en énergie 

électrique, alors que pour l'éclairage public les études ont 
démontré un gaspillage de l'énergie hauteur de 63%. «10 

millions d'abonnés consomment 46% de l'énergie 
électrique contre 13% consommés par l’éclairage public, 

révèle encore Hocine Benchenine. 
Source : El Moudjahid 23.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/haut-conseil-de-l-

energie-hce-vers-un-nouveau-modele-de-production-et-de-

consommation-181736 

 

Le Haut conseil de l’énergie est institué 
 

Un Haut conseil de l’énergie a été créé auprès du 

président de la République et chargé de fixer les 

orientations en matière de politique énergétique 
nationale, en vertu d’un décret présidentiel paru au 

Journal officiel (JO) n° 19. 
Il s’agit du décret présidentiel n 22-112, signé par le 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 15 
mars 2022, portant création du Haut Conseil de l’énergie, 

et qui abroge les dispositions du décret présidentiel n 95-
102 du 8 avril 1995 portant création du Conseil national 

de l’énergie. 
Selon ce texte, le Haut Conseil est chargé de statuer sur 

les stratégies à suivre dans les domaines de la sécurité 
énergétique du pays à travers, notamment la 

préservation, le renouvellement et le développement des 
réserves nationales en hydrocarbures, et le suivi et 

l’évaluation de la mise en œuvre des plans à long terme 
pour le développement des infrastructures de 

production, de transport, d’approvisionnement, de 
stockage et de distribution des produits énergétiques. 

Source : Le Courrier d’Algérie 03.04.2022 

Lien : http://lecourrier-dalgerie.com/rattache-au-president-de-

la-republique-le-haut-conseil-de-lenergie-est-institue/  

 

Fonds pour la maîtrise de l’énergie et des 

EnR : plusieurs projets et actions concernés 
par le financement 
 

Plusieurs actions et projets rentrant dans le cadre de la 
promotion des énergies renouvelables et de la maitrise 

de l’énergie sont concernés par le financement du « Fonds 
national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies 

renouvelables et de la cogénération », en vertu d’un 
arrêté interministériel paru au Journal officiel N21. 

Il s’agit de l’arrêté interministériel du 23 février 2022 
déterminant la nomenclature des recettes et des 

dépenses imputables sur ce Fonds (Compte d’affectation 
spéciale 302-131). 

Source : AlgérieEco 10.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/fonds-pour-la-

maitrise-de-lenergie-et-des-enr-plusieurs-projets-et-actions-

concernes-par-le-financement/  

 

Projet « Solar 1000 MW » : 110 entreprises 
ont retiré le cahier des charges 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 

renouvelables, Benattou Ziane, a indiqué mardi que 110 
entreprises ont retiré le cahier des charges dans le cadre 

du projet photovoltaïque « Solar 1000 MW », selon un 
communiqué de ministère. 

Lors d’une audience accordée à l’ambassadeur du Canada 
à Alger, M. Michael Ryan Callan, M. Ziane a évoqué ce 

projet d’envergure, adressé aux investisseurs étrangers et 
nationaux, que l’Algérie vient de lancer, pour l’installation 

de 1.000 MW annuellement et 15.000 MW à l’horizon 
2035, précise le communiqué repris par l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 05.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/05/projet-solar-

1000-mw-110-entreprises-ont-retire-le-cahier-des-charges/  

 

Algérie : prolongement du délai de l'appel 
d'offres pour le déploiement de 1 GW de 

capacité solaire photovoltaïque 
 

Fin 2021, l’Algérie avait lancé un appel d’offres pour la 
construction de centrales solaires photovoltaïques, dans 

le cadre du projet « Solar 1000 MW ». La date limite pour 
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la soumission des propositions de projets avait alors été 
fixée au 30 avril. 

Le projet Solar 1000 qui prévoit le déploiement de 1 GW 
de capacité solaire photovoltaïque en Algérie connaît de 

nouvelles avancées. D’après l’agence de presse spécialisée 
en Energie, At Taqa, le délai de dépôt des offres pour la 

réalisation du projet a été prolongé de 45 jours, à la suite 
d’une annonce du ministère de la Transition énergétique 

et des Energies renouvelables.  
La date butoir pour la soumission des offres passe au 15 

juin, après qu'elle avait été initialement fixée au 30 avril. 
Dans un entretien exclusif accordé à At Taqa, le directeur 

général de Shaems, la société algérienne des énergies 
renouvelables, Smail Mougari, a déclaré : « Le 

prolongement du délai pour la soumission des offres a 
attiré davantage d'investisseurs souhaitant participer au 

projet. Et cela laissera suffisamment de temps pour visiter 
les sites des projets, décider des détails de financement 

et préparer les offres techniques et de financement ». 
Source : Ecofin 07.04.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0704-

96451-algerie-prolongement-du-delai-de-lappel-doffres-pour-le-

deploiement-de-1-gw-de-capacite-solaire-photovoltaique 

 

Algérie : signature d’un contrat de 

coopération technique dans le domaine des 
énergies renouvelables 
 

En parallèle de ses grands projets d’énergies 
renouvelables, tel que le projet de déploiement de 1 GW 

de capacité solaire photovoltaïque, l’Algérie assure sa 
transition énergétique à travers des coopérations entre 

ses administrations. 
Le mardi 12 avril, à Alger, le Commissariat aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique (Cerefe) et le 
Bureau national d’études pour le développement rural 

(Bneder) ont signé une convention qui porte sur la 
coopération technique relative aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique pour le 
développement rural durable. 

Dans un communiqué publié par le Cerefe, on lit : « la 
signature de cette convient s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan d’action du gouvernement visant 
le renforcement de la sécurité alimentaire du pays et 

l’encouragement de l’utilisation des énergies 
renouvelables dans les secteurs stratégiques tels que celui 

de l’agriculture, notamment dans les zones sahariennes et 
montagneuses et celles situées loin du réseau électrique 

». 
Source : Ecofin 13.04.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/efficacite-

energetique/1304-96659-algerie-signature-d-un-contrat-de-

cooperation-technique-dans-le-domaine-des-energies-

renouvelables 

 

Mise en œuvre de 26 projets d’exploration 
minière : Des opportunités à creuser 
 

Le secteur de l'énergie et des mines œuvre actuellement 

à la mise en œuvre d'un programme englobant 26 projets 
de recherche dans le domaine de la prospection et 

l'exploration minière, 
a affirmé, hier, depuis Boumerdès, le ministre du secteur, 

Mohamed Arkab. 
Après avoir écouté un exposé sur les activités de l'Office 

national de recherche géologique et minière (ORGM), M. 
Arkab, accompagné du ministre de l'Industrie, Ahmed 

Zeghdar, a fait savoir que son secteur aspirait à produire 
des matières premières minières locales et mettre fin à 

l'importation dans les plus brefs délais. Ce programme de 
recherche s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant la 

réalisation de 100 projets miniers. Une enveloppe de 4,9 
milliards DA a été débloquée pour la réalisation du 

programme mis en œuvre entre 2021 et 2023 dans 35 
wilayas. 

Pour M. Arkab, l'ORGM relevant du Groupe Manadjim 
Eldjazair dispose des moyens matériels et humains, et de 

l'expérience nécessaire. «Nous souhaitons que ce soit le 
véritable départ du domaine des mines en Algérie et ainsi 

réaliser le succès attendu dans ce domaine de la part de 
l'Office qui pourrait contribuer à la relance et au 

développement du domaine minier, en sus d'ouvrir de 
multiples ateliers afin de réduire la facture d'importation 
des matières premières minières lourdes, par l'ouverture 

de nouvelles mines à travers tout le pays». 
Source : El Moudjahid 18.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mise-en-oeuvre-

de-26-projets-d-exploration-miniere-des-opportunites-a-

creuser-181508 

 

Classement : Sonatrach en tête des 500 
meilleures entreprises africaines 
 

Le groupe Sonatrach est arrivé en tête du classement 
annuel des « 500 meilleures entreprises africaines », 

réalisé par le magazine « Jeune Afrique » en 2022, en tant 
que première entreprise africaine, confirmant ainsi son 

leadership au niveau du continent africain, rapporte ce 
lundi un communiqué du groupe. 

Sonatrach a su maintenir son niveau de performance et 
surmonter les répercussions de la crise sanitaire sur 

l’économie internationale, réalisant en 2021 un chiffre 
d’affaires de 34,5 milliards USD, note la même source. 

Source : AlgérieEco 18.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/18/classement-

sonatrach-en-tete-des-500-meilleures-entreprises-africaines/  
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HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Vitesse d’internet en Algérie : hausse « 
significative » en 2021 (Rapport) 
 

La vitesse de la connexion internet fixe et mobile en 
Algérie a connu une hausse « significative » durant l’année 

2021, selon le dernier rapport du site web « datareportal 
», spécialisé dans les statistiques relatives à ĺ internet fixe 

et mobile dans le monde. 
La vitesse moyenne de la connexion internet fixe en 

Algérie était de 9,78 Mégabit par seconde (Mbps) en 
janvier 2022, soit une augmentation de 6,16 Mbps 

(+170%) par rapport à la même période de 2021 et celle 
de l’internet mobile était de 11,44 Mbps, soit une 

augmentation de 3,58 Mbps (+45,5%), selon ce rapport 
qui publie aussi les statistiques relatives aux médias 

sociaux, ainsi que les tendances et informations sur l’état 
du numérique dans le monde. 

Source : AlgérieEco 08.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/08/vitesse-

dinternet-en-algerie-hausse-significative-en-2021/  

 

Raccordement de 600.000 abonnés à 
l'Internet courant 2022 

 

Près de 600.000 abonnés au niveau national seront 

raccordés au réseau internet courant 2022, a révélé lundi 
à Djelfa, le ministre de la Poste et des 

Télécommunications, Karim Bibi Triki. 
"L'année 2022 verra le raccordement de 600.000 abonnés 

au réseau internet, en application de la stratégie du 
secteur visant à garantir les prestations dans ce domaine", 

a indiqué le ministre à l’occasion d’une visite de travail 
dans la wilaya de Djelfa. 

Le ministre, qui a procédé au lancement du service de la 
fibre optique jusqu'au domicile (Fiber to the Home, 

FTTH) dans la ville d’Ain Ouessara (100 km au Nord de 
Djelfa), a souligné que cet objectif s'inscrit dans le cadre 

de la mise en œuvre d'un plan national visant le 
raccordement à l’Internet des deux tiers des foyers au 

niveau national, à l'horizon 2024. 
Source : APS 11.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/138416-

raccordement-de-600-000-abonnes-a-l-internet-courant-2022  

 

Algérie Télécom : possibilité d'augmenter le 
débit internet sans se déplacer 
 

Les usagers de l'internet fixe (Idoom ADSL et Idoom 
Fibre) ont la possibilité d'augmenter le débit de leur 

connexion à distance, via l'espace client d'Algérie 
Télécom (AT), sans avoir à se déplacer vers les Agences 

commerciales Telecom (ACTEL), indique, ce dimanche, 
un communiqué d'AT. 

«Soucieuse du bien-être et confort de ses clients, Algérie 
Télécom leur offre la possibilité d'augmenter leur débit 

internet à distance, sans avoir à se déplacer vers nos 
agences commerciales», précise le communiqué, ajoutant 

que, «dorénavant, les clients Idoom ADSL et Idoom Fibre 
pourront basculer vers des débits internet supérieurs, à 

partir de leur espace client». 
Rappelant qu'«en ce moment, des bonus exceptionnels 

sont offerts aux clients qui passent au débit de 15 Mbps 
et plus, sur leur abonnement Idoom ADSL et Idoom 

fibre», Algérie Télécom invite ses clients à consulter, pour 

plus d'informations, son site web 
(www.algerietelecom.dz) ou appeler au numéro 12. 

Source : Radio Algérienne 10.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7505 

 

Financement des start-up : 600 millions DA 

pour l’innovation 
 

Opérationnel depuis janvier 2021, le Fonds national de 
financement des start-up (ASF) a mobilisé la somme de 

600  millions DA pour accompagner la réalisation de 70 
projets innovants. C'est ce que révèle dans une 

déclaration à El-Moudjahid son directeur général, Ahmed 
Haftari. «Nous considérons que le challenge est réussi.» 

La seule condition d'éligibilité en vue de bénéficier d'une 
aide financière est l'obtention du label du comité national 

de labellisation. «En attribuant le financement, le Fonds 
entre dans le capital de l'entreprise et agit en  tant 

qu'investisseur.» Les 70 projets financés sont répartis sur 
18 wilayas et concernent vingt secteurs d'activité dont 
l'agriculture, l'industrie, le tourisme, la santé, la culture, 

ainsi que des projets dans le domaine cinématographique. 
Tous les projets ont pour dénominateur commun 

l'utilisation des technologies de pointe. 
Source : El Moudjahid 12.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/financement-

des-start-up-600-millions-da-pour-l-innovation-181263 

 

Naftal-BEA : signature d'une convention 
pour la mise à disposition de plus de 2.300 

TPE sur le réseau Naftal 
 

La société nationale de commercialisation et de 
distribution de produits pétroliers «Naftal» et la Banque 
extérieure d'Algérie (BEA) ont signé, jeudi à Alger, une 

convention portant sur la mise à disposition par la banque 
publique de terminaux de paiement électronique (TPE) au 

niveau des points de vente de Naftal. 
Cette convention, signée entre le PDG de Naftal, Mourad 

Menouar, et le Directeur général de la BEA, Lazhar 
Latrache, vise à la mise à disposition, à terme, de 2.350 

TPE au niveau des stations-service, centres de 
conversion, centres lubrifiants et pneumatiques, ports, 

showrooms ainsi que des points de ventes agréés et des 
revendeurs. 

Selon M. Menouar, suite aux négociations entre les 
représentants des deux entités, un accord en commun a 

été conclu concernant la tarification à adopter pour 
l'acceptation des cartes interbancaires (CIB) et des cartes 

Edahabia au niveau des points de vente de Naftal. 
Cette tarification, a-t-il dit, prend en considération les 

contraintes soulevées par Naftal, en relation avec les prix 
des produits administrés qui entravaient l'aboutissement 

de ce projet. 
De plus, Naftal ambitionne de nouer des partenariats avec 

les professionnels spécialisés dans les solutions de 
paiement mobile et pour l'élargissement du système de 

paiement électronique aux points de vente en devises 
relevant des activités d'aviation et marine. 

Source : Radio Algérienne 14.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7726 
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E-commerce : Une activité en plein essor 
 

Depuis le début du mois de Ramadhan, le commerce 
électronique est en plein essor sur les sites web et les 

réseaux sociaux à travers lesquels toutes sortes de 
produits et marchandises, notamment en prévision de 

l'Aïd, sont proposés aux consommateurs qui peuvent 
ainsi faire leurs emplettes en un clic à partir de chez eux 

ou de leur lieu de travail. 
Les Algériens sont de plus en plus portés sur le commerce 

en ligne, notamment depuis la crise sanitaire mondiale 
induite par la pandémie de Covid-19 et les confinements 

décidés pour freiner sa propagation. Une conjoncture 
dans laquelle le commerce électronique a prospéré, les 

commerçants et les consommateurs n'ayant eu d'autre 
choix que de se tourner vers le Net pour vendre leurs 

produits, pour les uns, et faire leurs courses, pour les 
autres. 

Cette activité, qui a aujourd'hui le vent en poupe, 
gagnerait à être mieux organisée en Algérie, sachant que 

les lois la régissant ont été promulguées en 2018. Malgré 
les lacunes relevées par certains, la plupart des 

consommateurs et opérateurs rencontrés par l'APS sont 
plutôt satisfaits de leurs transactions électroniques.  

Source : El Moudjahid 13.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/e-commerce-

une-activite-en-plein-essor-181282 

 

Start-up : lancement de la 4ème édition de 
l'Algeria Startup Challenge 
 

La quatrième édition du programme "Algeria Startup 

Challenge" (ASC) vient d'être lancée, ont annoncé lundi 
les organisateurs de cet évènement dédié aux startups, à 

l'innovation et aux technologies. 
Cette quatrième édition sera organisée sous forme de 

challenges spécialisés comprenant notamment Foodtech 
Startup Challenge, dédié aux startups et innovations 

Agrotech, Agritech et Aquatech ayant pour thème 
l'innovation au service de la sécurité alimentaire. 

Il est prévu un autre challenge intitulé Fintech Startup 
Challenge, dédié aux startups et innovations Fintech, 

Insurtech et Legaltech ayant pour thème "L'innovation au 
service du secteur financier", qui sera organisé en 

partenariat avec la Commission d’organisation de la 
surveillance des opérations boursières (COSOB) en 

collaboration avec les acteurs du secteur financier, 
banques, assurances et légal. 

Source : APS 11.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/138407-start-up-

lancement-de-la-4eme-edition-de-l-algeria-startup-challenge  

 

Bechar/challenge national : La start-up Ready 

for invest-Green AL de Tamanrasset primée 

 

La start-up Ready for invest- Green AL de Tamanrasset a 
remporté le premier prix du challenge national The 

Algeria-Climate-Change-Challenge A3C des projets 
innovants des jeunes entrepreneurs dédiés cette année 

aux axes relatifs à l’innovation en matière d’énergie verte, 
l’amélioration de la consommation d’énergie et la 
biodiversité et recyclage des déchets, a-t-on appris 

samedi à Bechar de la représentante locale de l’incubateur 
Tek 2 hub-Brenco. 

Ready for invest-Green AL a remporté le premier prix de 
ce challenge pour sa solution innovante de production de 

Biogaz basée sur des kits à partir de déchets ménagers, a 
précisée à l’APS Roua Adel. 

Source : Eco Times 00.04.2022 

Lien : https://ecotimesdz.com/bechar-challenge-national-la-

start-up-ready-for-invest-green-al-de-tamanrasset-primee/ 

 

Une plateforme d'inscription numérique en 

faveur des artisans algériens 
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de 
la Micro Entreprise, Nassim Diafat a annoncé, lundi à 

Alger, le lancement d'une plateforme d'inscription 
numérique en faveur des artisans algériens pour 

accompagner cette importante activité économique, 
indique un communiqué du ministère délégué. 

L'annonce du ministre a été faite lors d'une rencontre 
avec un groupe d'artisans des wilayas d'Alger et de 

Boumerdes, durant laquelle un exposé lui a été présenté 
sur la situation de l'activité artisanale en Algérie, et les 

problèmes que rencontrent les artisans lors de l'exercice 
de leur activité, comme le manque de la matière première 
et la difficulté à commercialiser leurs produits, a ajouté le 

communiqué. 
Source : APS 11.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/138404-une-plateforme-d-

inscription-numerique-en-faveur-des-artisans-algeriens  
 

 

 

 

GRANDE CONSOMMATION 

Produits alimentaires 
Ce qui sera interdit à l’exportation 
 

Fin du flou qui entourait la liste des produits frappés de 

l’interdiction d’exportation. Le ministère du Commerce a 
rendu publique une liste de dix catégories de produits 

concernés à l’image de la pomme de terre, de l’ail, des 
pâtes, des œufs, de l’huile et du sucre. En Conseil des 

ministres, le garde des Sceaux avait été chargé d'élaborer 
un projet de loi criminalisant l'exportation de produits 

non produits localement, la qualifiant d’« acte de sabotage 
de l'économie nationale ». 

Plus d’opacité autour de la décision d’interdire 
l’exportation de certains produits, notamment ceux 

importés. Le ministère du Commerce répond ainsi aux 
doléances des opérateurs qui étaient dans l’attente 

davantage de précisions. 
Source : Le Soir d’Algérie 02.04.2022 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/ce-qui-sera-

interdit-a-l-exportation-78628  
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Céréales : L’Algérie pourrait réduire ses 
importations de 25% 
 

Source d’inquiétude pour beaucoup de pays dépendants 

depuis le début des opérations militaires russes en 
Ukraine, le marché des céréales est en plein agitation. 

Aujourd’hui, on évoque même un bien alimentaire au 
cœur des enjeux géostratégique dans la région. 

L’Algérie n’est pas du reste, puisque ses importations en 
blés correspondent à 70% de la consommation interne. À 

considérer les prévisions de production nationale de 
céréales 2021/2022, la dépendance à l’égard des 

fournisseurs étrangers pourrait ainsi être réduite de 
quelque 25%. Objet d’un examen lors de la réunion 

périodique du Conseil des ministres prévue hier sous la 
présidence de Abdelmadjid Tebboune, plancher sur la 

situation du marché des céréales ainsi que les prévisions 
de production nationale en la matière est une nécessité 

absolue vue les enjeux autour d’une denrée stratégique 
mise à rude épreuve depuis l’éclatement du conflit 

ukrainien. Mais là, n’est qu’un souci de conjoncture. Car, 
dans le long terme, l’Algérie table sur la sécurité 

alimentaire et de-là éliminer graduellement sa 
dépendance aux importations. Pour ce qui est du premier 

point, à savoir la situation du marché mondial, l’Algérie 
qui, jusqu’à une date récente, s’approvisionnait en blé 

français, a pris pour fournisseur la Russie en plus du 
partenaire ukrainien dans le domaine. 

Source : Le Courrier d’Algérie 06.04.2022 

Lien : http://lecourrier-dalgerie.com/cereales-lalgerie-pourrait-

reduire-ses-importations-de-25/ 

 

L’OACI chargé exclusivement des 
importations : Retour au monopole 
 

En plus de l’augmentation des prix d’achat des 

légumineuses auprès des agriculteurs et de la marge 
bénéficiaire des producteurs et distributeurs de lait, le 

dernier Conseil des ministres a pris comme décision 
phare d’accorder l’exclusivité en matière d’importation 

des céréales à l’Office algérien interprofessionnel des 
céréales (OAIC).  

Ainsi, l’Office, qui s’est retrouvé chargé d’assurer 
l’approvisionnement et la régulation du marché via la 

distribution de céréales aux minoteries à des prix 
subventionnés pour la production de la farine et la 

semoule, importera désormais «exclusivement» les 
matières premières céréalières destinées à la 

transformation dans les biscuiteries et les usines de 
production de pâtes alimentaires. Les entreprises versées 

dans ces deux créneaux, qui importaient auparavant leurs 
propres besoins, devraient donc passer par l’OAIC.  

Source : EL Watan 12.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/loaci-charge-exclusivement-des-

importations-retour-au-monopole  

 

Regrettant l’épisode d’interdiction 
d’exportation des produits alimentaires : Ali 

Bey Nasri plaide pour la création d’un comité 
de pilotage des exportations 
 

Le président de l’Association nationale des exportateurs, 
Ali Bey Nasri, a déploré, hier sur les ondes de la Chaïne 

3, l’absence d’un comité de pilotage pour réguler l’activité 
d’exportation. 

 «Il existe plusieurs intervenants mais pas de comité de 
pilotage des exportations…Nous perdons du temps et le 

temps est contre nous», alerte l’invité de la rédaction de 
la Radio algérienne, avant d’évoquer l’épisode 

d’interdiction d’exportation des produits alimentaires 
prise le 23 février dernier et qui a fortement pénalisé les 

entreprises exportatrices. «Nous avons vécu une 
malheureuse expérience, les produits n’ont été libérés 

que 32 jours plus tard», regrette Ali Bey Nasri en 
souhaitant que pareil procédé ne se renouvelle plus. 

«Ceci a non seulement porté préjudice à l’image du pays, 
mais il faut aussi souligner que cela a touché les petits et 

non pas les grands, notamment les exportateurs de 
produits du terroir destinés à nos compatriotes vivant à 

l’étranger.  
La décision est intervenue à la veille du mois de 

Ramadhan, c’était vraiment dommageable et je le répète, 
cela a touché les petits », indique encore l’invité de la 

Chaîne 3. 
Source : El Watan 12.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/regrettant-lepisode-dinterdiction-

dexportation-des-produits-alimentaires-ali-bey-nasri-plaide-

pour-la-creation-dun-comite-de-pilotage-des-exportations  

 

Augmenter les prix d'achat des légumineuses 

et la marge bénéficiaire des producteurs et 
distributeurs de lait 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
a ordonné, dimanche lors de la réunion du Conseil des 

ministres, l'augmentation des prix d'achat des 
légumineuses auprès des agriculteurs et de la marge 

bénéficiaire des producteurs et distributeurs de lait, selon 
le communiqué du Conseil des ministres. 

Intervenant au terme d’un exposé sur la production 
céréalière et ses prévisions, le Président Tebboune a 

ordonné "l'augmentation du prix d'achat des 
légumineuses suivant les propositions du gouvernement, 

soit de 3.000 Da pour les haricots et les lentilles et de 
2.000 Da pour les pois chiches, et ce, afin d'encourager 

les agriculteurs", précise le communiqué. 
Source : APS 10.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/138375-augmentation-des-

prix-d-achat-des-legumineuses-aupres-des-agriculteurs-et-de-la-

marge-beneficiaire-des-producteurs-et-distributeurs-de-lait  

 

Office national interprofessionnel du lait 

(ONIL) : Actualisation du cahier des charges 
 

Le directeur général de l'Office national 
interprofessionnel du lait (ONIL), Khaled Soualmia, a fait 

savoir, hier à Alger, que l'Office actualisait le cahier des 
charges régissant l'activité des laiteries en vue 

d'augmenter le volume de production du lait 
subventionné et améliorer sa distribution. 

L'actualisation du cahier des charges relatif aux laiteries 
permettra de mettre fin à la pression enregistrée 

actuellement en matière de distribution et de production 
du lait, a affirmé M. Soualmia, qui s'exprimait sur les ondes 

de la Chaîne I de la radio algérienne. 
Les laiteries seront tenues selon le nouveau cahier des 

charges à fournir davantage d'efforts en matière de 
collecte du lait cru, en vue d'augmenter la production du 

lait subventionné qui repose quasi totalement sur la 
poudre de lait importée, a-t-il expliqué. 

http://lecourrier-dalgerie.com/cereales-lalgerie-pourrait-reduire-ses-importations-de-25/
http://lecourrier-dalgerie.com/cereales-lalgerie-pourrait-reduire-ses-importations-de-25/
https://elwatan-dz.com/loaci-charge-exclusivement-des-importations-retour-au-monopole
https://elwatan-dz.com/loaci-charge-exclusivement-des-importations-retour-au-monopole
https://elwatan-dz.com/regrettant-lepisode-dinterdiction-dexportation-des-produits-alimentaires-ali-bey-nasri-plaide-pour-la-creation-dun-comite-de-pilotage-des-exportations
https://elwatan-dz.com/regrettant-lepisode-dinterdiction-dexportation-des-produits-alimentaires-ali-bey-nasri-plaide-pour-la-creation-dun-comite-de-pilotage-des-exportations
https://elwatan-dz.com/regrettant-lepisode-dinterdiction-dexportation-des-produits-alimentaires-ali-bey-nasri-plaide-pour-la-creation-dun-comite-de-pilotage-des-exportations
https://www.aps.dz/economie/138375-augmentation-des-prix-d-achat-des-legumineuses-aupres-des-agriculteurs-et-de-la-marge-beneficiaire-des-producteurs-et-distributeurs-de-lait
https://www.aps.dz/economie/138375-augmentation-des-prix-d-achat-des-legumineuses-aupres-des-agriculteurs-et-de-la-marge-beneficiaire-des-producteurs-et-distributeurs-de-lait
https://www.aps.dz/economie/138375-augmentation-des-prix-d-achat-des-legumineuses-aupres-des-agriculteurs-et-de-la-marge-beneficiaire-des-producteurs-et-distributeurs-de-lait
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Assurant que ce cahier des charges sera l'un des 
principaux outils de développement de la filière lait, le DG 

de l'ONIL a appelé les éleveurs à la création de grandes 
coopératives agricoles d'élevage de vaches dépassant les 

1.500 têtes. L'Algérie dispose de 230 laiteries publiques 
et privées, dont seulement 199 laiteries produisent du lait 

subventionné (15 publiques et 104 privées), a-t-il rappelé 
précisant que l'Office avait mis à leur disposition 5.000 

tonnes de poudre de lait, ces six derniers mois, afin 
d'éviter la pénurie du lait subventionné et pasteurisé. 

Source : El Moudjahid 17.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/office-national-

interprofessionnel-du-lait-onil-actualisation-du-cahier-des-

charges-181470 

 

Production laitière : Projet de réalisation 
d’une unité à Bouira 
 

Les travaux de réalisation d’une unité du groupe industriel 

public de production laitière «GIPLAIT», ont été lancés 
lundi dernier à Bouira en présence des autorités locales 

de la wilaya et du Pdg de cette société, M. Harim 
Mouloud. 

Le site de ce projet est situé à la sortie est de la ville de 
Bouira, où d’anciens hangars ont été récupérés par les 

services de la wilaya pour abriter cette future unité, qui 
sera réalisée dans le cadre d’une convention de 

partenariat entre GIPLAIT et la wilaya. 
Le wali Lekhal Ayat Abdeslam et le Pdg du groupe ont 

procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation 
de cette unité, qui sera d’une capacité de 150.000 à 

200.000 litres par jour, selon les détails fournis par la 
chargée de la communication de la wilaya, Mme Nouri 

Djamila. Le chef de l'exécutif a saisi cette occasion pour 
souligner la grande importance que revêt ce projet, qui 

«générera jusqu’à 120 postes d’emploi directs et des 
dizaines autres indirects pour les jeunes de la wilaya». 

Source : El Moudjahid 12.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/production-

laitiere-projet-de-realisation-d-une-unite-a-bouira-181242 

 

Groupe public Giplait : La laiterie Numidia 
augmente sa production 
 

La laiterie Numidia de Constantine, filiale du Groupe 

public Giplait, a augmenté sa production de lait en sachet 
subventionné à plus de 350.000 litres par jour, à compter 

du premier jour de Ramadhan, en vue d’assurer la 
disponibilité de ce produit le long du mois béni, a-t-on 

appris, samedi dernier, auprès de l'entreprise. 
«La laiterie Numidia a augmenté sa capacité de 

production quotidienne de lait pasteurisé subventionné 
de 190.000 litres par jour auparavant à plus de 350.000 

litres durant le Ramadhan, conformément à un 
programme établi en coordination avec le Groupe Giplait 

et le ministère de l'Agriculture et du Développement 
rural, afin d'assurer un approvisionnement en lait de la 

wilaya et de certaines wilayas voisines», a précisé à l’APS 
son directeur général Rachid Halimi. «Cette quantité de 

lait est suffisante pour couvrir les besoins du marché local 
estimé à 180.000 litres/jour en plus des autres produits 

dérivés», a affirmé le responsable de la laiterie, soulignant 
que pour assurer cette augmentation, son entreprise 

fonctionne désormais avec trois équipes en H24. 
Source : El Moudjahid 04.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/groupe-public-

giplait-la-laiterie-numidia-augmente-sa-production-180926 

Acquisition de poudre de lait entier et 
écrémé 

Les Pays-Bas raflent la mise en Algérie 
 

Connus pour être parmi les plus grands producteurs 
laitiers à l’international pour leur industrie de pointe, les 

Pays-Bas ont raflé la mise lors du dernier appel d’offres 
lancé par l’Office interprofessionnel du lait et des produits 

laitiers, relevant du ministère de l’Agriculture, pour 
l’acquisition de poudre de lait entier et écrémé. 

C’est ce qui ressort de l’avis d’attribution publié, hier, par 
cet office, qui indique que les Pays-Bas ont décroché 

quatre lots pour fournir à l’Algérie cette matière. Les 
Pays-Bas sont suivis de la Nouvelle-Zélande qui, elle, a 

décroché deux lots, alors que la France et les Émirats 
arabes unis ont décroché, chacun, un seul lot dans cet 

appel d’offres. 
Source : Liberté 06.04.2022 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/les-pays-bas-

raflent-la-mise-en-algerie-376075 

 

Huile brute de soja : les opérateurs tenus de 
recourir à la production locale avant fin 2022 
 

L’arrêté interministériel fixant les modalités d’application 

de l’exemption des droits de douane et de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA), de l’huile brute de soja et des 
graines de soja, destinées à la production de l’huile 

alimentaire raffinée ordinaire, a été publié au Journal 
Officiel n°22. 

En vertu de ce texte : « Les importateurs/transformateurs 
de l’huile brute de soja sont tenus, dans un délai de 12 

mois, à compter du 1er janvier 2022, soit d’entamer le 
processus de production de l’huile brute de soja, ou de 

l’acquérir sur le marché national ». 
Source : AlgérieEco 10.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/huile-brute-de-

soja-les-operateurs-tenus-de-recourir-a-la-production-locale-

avant-fin-2022/  

 

19e édition du Salon du 30 mai au 2 juin 
prochains à Alger : Djazagro fait recette 
 

La 19e édition du Salon professionnel de la production 
agroalimentaire «Djazagro» se tiendra du 30 mai au 2 juin 

prochains au Palais des expositions d'Alger avec une 
représentation internationale attendue de 70%, ont 

indiqué, jeudi, dans un communiqué les organisateurs de 
cette manifestation. L'événement prévoit d'accueillir près 

de 500 exposants de 25 pays dans six secteurs : le 
conditionnement et l'emballage alimentaire, l'hygiène et 

l'analyse industrielle, la manutention, le transport et le 
stockage, matériels et équipements ainsi que les matières 

premières et les produits semi-finis. Selon les 
organisateurs du salon, plus de 20.000 professionnels sont 

attendus dans les secteurs des industries 
agroalimentaires, de la boulangerie-pâtisserie, de 

l'hôtellerie-restauration, des importateurs-exportateurs 
et des distributeurs d'équipements. A cette occasion, 

Djazagro récompensera pour la première fois, à travers 
le concours «Djaz'Innov», les meilleurs équipements 

produits et services innovants dans le domaine de 
l'agroalimentaire, fait savoir la même source.  

Source : El moudjahid 22.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/19e-edition-du-

salon-du-30-mai-au-2-juin-prochains-a-alger-djazagro-fait-

recette-181673 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/office-national-interprofessionnel-du-lait-onil-actualisation-du-cahier-des-charges-181470
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/office-national-interprofessionnel-du-lait-onil-actualisation-du-cahier-des-charges-181470
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/office-national-interprofessionnel-du-lait-onil-actualisation-du-cahier-des-charges-181470
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/production-laitiere-projet-de-realisation-d-une-unite-a-bouira-181242
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/production-laitiere-projet-de-realisation-d-une-unite-a-bouira-181242
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/groupe-public-giplait-la-laiterie-numidia-augmente-sa-production-180926
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/groupe-public-giplait-la-laiterie-numidia-augmente-sa-production-180926
https://www.liberte-algerie.com/radar/les-pays-bas-raflent-la-mise-en-algerie-376075
https://www.liberte-algerie.com/radar/les-pays-bas-raflent-la-mise-en-algerie-376075
https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/huile-brute-de-soja-les-operateurs-tenus-de-recourir-a-la-production-locale-avant-fin-2022/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/huile-brute-de-soja-les-operateurs-tenus-de-recourir-a-la-production-locale-avant-fin-2022/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/10/huile-brute-de-soja-les-operateurs-tenus-de-recourir-a-la-production-locale-avant-fin-2022/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/19e-edition-du-salon-du-30-mai-au-2-juin-prochains-a-alger-djazagro-fait-recette-181673
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/19e-edition-du-salon-du-30-mai-au-2-juin-prochains-a-alger-djazagro-fait-recette-181673
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/19e-edition-du-salon-du-30-mai-au-2-juin-prochains-a-alger-djazagro-fait-recette-181673
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BANQUES ET FINANCES  

Rationalisation des importations : une 
nouvelle note de l’ABEF 
 

L’Association Professionnelle des Banques et des 
Etablissements Financiers (ABEF) a adressé une note aux 

directeurs des banques et établissements financiers, au 
sujet des nouvelles mesures prises concernant les 

importations. 
Selon la note consultée par Algérie-Eco et datée de ce 

dimanche 24 avril 2022, l’ABEF a indiqué qu’elle « a été 
rendue destinataire, ce jour, par l’entremise du ministère 

des Finances, d’un courrier émanant du ministère du 
Commerce et de la Promotion des Exportations, ayant 

trait à la mise en service d’une plateforme électronique, 
pour le produit national, interactive et accessible à tous 

les secteurs et opérateurs économiques ». 
Source : AlgérieEco 24.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/24/rationalisation-

des-importation-une-nouvelle-note-de-labef/  

 

Un programme de numérisation « massive » 
de la BA lancé depuis janvier : La Banque 
d’Algérie à l’heure du digital 
 

La modernisation et la numérisation du système bancaire 

est plus qu’une nécessité. La Banque d’Algérie s’est lancée 
depuis janvier dernier dans un vaste programme de 

modernisation et de digitalisation en interne et en 
externe. 

En effet, face aux mutations et transformations digitales 
s’opérant dans le monde, il nous appartient, dira 

d’emblée, le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, 
Mouatassem Boudiaf, d’embarquer dans cet espace-là et 

d’opérer sa mutation technologique d’un pied ferme ainsi 
que de se donner les outils et instruments pour le faire 

correctement et pour que ces interactions soient 
sécurisés et que le risques soit minimisé. 

« Aujourd’hui, et je tiens à l’annoncer, la Banque d’Algérie 
est résolument tournée vers une digitalisation massive 

que ce soit en interne ou en externe. 
Source : Eco Times 17.04.2022 

Lien : https://ecotimesdz.com/un-programme-de-numerisation-

massive-de-la-ba-lance-depuis-janvier-la-banque-dalgerie-a-

lheure-du-digital/  

 

Société Générale Algérie inaugure sa 

deuxième Agence 100% solaire et digitale 
 

Dans le cadre de son plan de développement, et en sa 

qualité d’acteur engagé et responsable face aux enjeux 
climatiques, Société Générale Algérie est fière 

d’inaugurer officiellement sa deuxième agence 100% 
Solaire à Hassi Messaoud. 

A travers cette démarche la banque participe à la 
réduction de l’utilisation des énergies conventionnelles 

avec une couverture complète des besoins énergétiques 
de l’agence, de jour comme de nuit, et contribue 

notamment, à la réduction d’émission de CO2 dans la 
région. 

Source : AlgérieEco 02.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/02/societe-

generale-algerie-inaugure-deuxieme-agence-100-solaire-digitale/  

 

Le changement sera effectif en novembre 
prochain : La CNL transformée en banque de 
l’habitat 
 

Le dossier de transformation de la Caisse nationale du 

logement (CNL) en une institution financière dédiée 
exclusivement au financement du logement est ficelé. 

Cette mutation sera effective en novembre prochain.  
C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, jeudi 
dernier en marge d’une séance plénière au Conseil de la 

nation. L’annonce a été faite après examen la veille, en 
réunion du gouvernement, du dossier. Ainsi, décision a 

été prise de mettre en place un bureau d’études chargé 
d’apporter des solutions aux problèmes techniques et 

financiers empêchant cette opération. A travers ce 
changement prévu, faut-il le rappeler, depuis quelques 

années, l’objectif est de faciliter le financement des 
programmes de logements. «La banque du logement se 

veut une institution financière qui facilitera au secteur de 
l’habitat le financement des programmes de logements, 
toutes formules confondues, social et autres, et 

optimisera la cadence de la réalisation et du lancement 
des projets», a expliqué le ministre à ce sujet.  

Mohamed Tarek Belaribi a affirmé, par ailleurs, que les 
aides accordées par l’Etat dans le cadre l’habitat rural 

n’avaient pas été entièrement consommées par les 
communes. Il a, en effet, fait état de 152 343 aides 

destinées à la réalisation de logements ruraux n’ayant 
toujours pas été consommées au niveau national, bien 

qu’elles soient distribuées par les wilayas. Autrement dit, 
des enveloppes financières dormantes qui auraient pu 

être utilisées à bon escient pour développer le logement 
rural, surtout que le besoin y est. 

Source : El Watan 09.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/le-changement-sera-effectif-en-

novembre-prochain-la-cnl-transformee-en-banque-de-lhabitat  

 

Bourse d'Alger : les transactions d'actions 

progressent de 63% en 2021 
 

La valeur des transactions sur le compartiment d'actions 
de la Bourse d'Alger a progressé de 63% en 2021, 

confirmant la reprise de l'activité sur le marché, mais 
demeure en deçà de son niveau de l'avant la pandémie, 

selon le rapport annuel de la Commission d'organisation 
et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob). 
Les échanges sur le compartiment d'actions ont atteint 

127,907 millions de dinars (DZD), contre 78,458 millions 
DZD en 2019, loin des 248,990 millions DZD enregistrés 

en 2019 et  205,797 millions DZD en 2018. 
Cette activité, souligne la Cosob, a été boostée 

notamment par les échanges sur les titres Biopharm qui 
occupe à lui seul, 53% des transactions sur le marché et 

sur Alliance Assurances avec 30% des échanges sur le 
marché. 

Quant au nombre de titres échangés sur le marché, il a 
augmenté de +178% après une baisse historique de -

64,8%, en 2020. 
En 2021, quelque 244.399 titres ont été échangés 

confirmant la reprise de l'activité sur le marché, après 
87.796 titres échangés en 2020, 249.696 titres en 2019 et 

225.405 en 2018. 

https://www.algerie-eco.com/2022/04/24/rationalisation-des-importation-une-nouvelle-note-de-labef/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/24/rationalisation-des-importation-une-nouvelle-note-de-labef/
https://ecotimesdz.com/un-programme-de-numerisation-massive-de-la-ba-lance-depuis-janvier-la-banque-dalgerie-a-lheure-du-digital/
https://ecotimesdz.com/un-programme-de-numerisation-massive-de-la-ba-lance-depuis-janvier-la-banque-dalgerie-a-lheure-du-digital/
https://ecotimesdz.com/un-programme-de-numerisation-massive-de-la-ba-lance-depuis-janvier-la-banque-dalgerie-a-lheure-du-digital/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/02/societe-generale-algerie-inaugure-deuxieme-agence-100-solaire-digitale/
https://www.algerie-eco.com/2022/04/02/societe-generale-algerie-inaugure-deuxieme-agence-100-solaire-digitale/
https://elwatan-dz.com/le-changement-sera-effectif-en-novembre-prochain-la-cnl-transformee-en-banque-de-lhabitat
https://elwatan-dz.com/le-changement-sera-effectif-en-novembre-prochain-la-cnl-transformee-en-banque-de-lhabitat
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Toutefois, "la reprise de l'activité en 2021 n'a pas permis 
de couvrir les pertes enregistrées pendant l'année 2020 

en raison de la pandémie qui a divisé l'activité par 3 pour 
les échanges en valeur et par 2,84 pour les échanges en 

volume", explique la Cosob. 
Source : Radio Algérienne 30.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/8471 

 

Bourse/dividendes : Biopharm demeure 

dominant (Cosob) 
 

La Commission d’organisation et de surveillance des 
opérations de Bourse (Cosob) a rendu public son rapport 

annuel de l’année 2021. 
L’instance de régulation a confirmé, dans son dernier 
rapport, l’absence d’une reprise d’activité intense en 

matière de volume de titres échangés. Il est aussi fait état 
de désintéressement des sociétés pour le marché. 

Source : AlgérieEco 07.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/07/bourse-

dividendes-biopharm-demeure-dominant-cosob/  

Alliance Assurances : Hausse de 2% du chiffre 
d’affaires en 2021 
 

Alliance Assurances vient de rendre public son rapport 

de gestion pour l’exercice 2021. Notons que l’assemblée 
générale mixte des actionnaires de la société Alliance 

Assurances portant sur l’exercice clos 2021 est fixée au 
jeudi 02 juin 2022. 

La compagnie a clôturé l’année 2021 avec 4,82 Milliards 
de Dinars de Chiffre d’affaires, en progression de 2% soit 

+95 271 535 DA. Le Segment « Entreprise » représente 
49,4% du portefeuille de la compagnie. 

Source : AlgérieEco 25.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/25/alliance-

assurances-hausse-de-2-du-chiffre-daffaires-en-2021/  
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Economie 
 
 

 

Importateurs de matières premières et de 
marchandises : Appelés à régulariser leur 

situation avant le 30 avril 
 

Le ministère du Commerce et de la Promotion des 
exportations a appelé, lundi, dans un communiqué, les 

opérateurs économiques détenteurs de registres du 
commerce dans le secteur de l'importation de matières 

premières, produits et de marchandises destinés à la 
revente en l'état, à régulariser leur situation vis-à-vis des 

services du Centre national du registre du commerce 
(CNRC) avant le 30 avril, en application des dispositions 

du décret exécutif 21-94 du 9 mars 2021. 
Cette mesure concerne les opérateurs économiques 

détenteurs de registres du commerce exerçant les 
activités d’importation de matières premières, produits et 

marchandises destinés à la revente en l’état, n’ayant pas 
procédé à la modification de leurs registres avant le 31 

décembre 2021, précise la même source. Ainsi, ces 
registres du commerce deviennent sans effet en vertu des 

dispositions de l’article 4 du décret exécutif 21-94 du 9 
mars 2021, modifiant et complétant le décret exécutif 05-
458 du 30 novembre 2005, fixant les modalités d'exercice 

des activités d'importation de matières premières, 
produits et marchandises destinés à la revente en l'état, 

ajoute la même source.  
Source : El Moudjahid 15.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/importateurs-

de-matieres-premieres-et-de-marchandises-appeles-a-

regulariser-leur-situation-avant-le-30-avril-181373 

 

Plusieurs facilitations pour encourager 
l'investissement dans le Grand Sud 
 

Le ministre de l'Industrie affirme que son département 
ministériel accordait un grand intérêt à l'encouragement 

de l'investissement industriel au Sud et au Grand Sud, à 
travers des mesures de facilitation et d'incitation au profit 

des investisseurs, notamment en matière d'octroi de 
foncier et d'exonération des matières premières 

importées des droits douaniers. 
«L'État accorde une extrême importance à 

l'encouragement de l'investissement industriel au Sud et 
au Grand Sud, à travers des mesures de facilitation et 

d'incitation au profit des investisseurs, dans l'objectif de 
créer une dynamique, de relancer l'économie nationale et 

de réaliser le développement global dans les différentes 
wilayas», a précisé Ahmed Zeghdar lors d'une plénière 

consacrée, avant-hier jeudi, aux questions orales à 
l'Assemblée populaire nationale. 

Source : Le Soir d’Algérie 02.04.2022 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/plusieurs-

facilitations-pour-encourager-l-investissement-dans-le-grand-

sud-78630  

 

Promotion des exportations hors 
hydrocarbures : Appel à la tenue d’une 
«conférence nationale» 
 

La promotion des exportations, hors hydrocarbures 

notamment, est le cheval de bataille du gouvernement. En 

dépit des résultats réalisés en 2021 portant nos 

exportations à 5 milliards de dollars et avec l’objectif 
d’atteindre les 7 milliards courant 2022, beaucoup de 

contraintes persistent encore sur le terrain. 
Les opérateurs économiques sont confrontés à de 

multiples obstacles d’ordre administratifs, de changes et 
surtout, en termes de logistique. En effet, et en comptant 

sur la volonté politique affichée par le président de la 
République, il est temps d’organiser une conférence 
nationale sur l’export, dans le but de tracer une feuille de 

route nationale et de remédier aux difficultés du terrain. 
L’appel a été lancé, hier, par Mohamed-Moncef Bouderba, 

président de l’Association des producteurs et céramistes 
algériens (ACA), précisant que cette rencontre 

regroupera les différents intervenants (opérateurs 
économiques, organisations patronales, Banque centrale 

et autres institutions de l’Etat) dans l’acte d’export. 
Source : Eco Times 05.04.2022 

Lien : https://ecotimesdz.com/promotion-des-exportations-

hors-hydrocarbures-appel-a-la-tenue-dune-conference-

nationale/  

 

Révision du Code de procédure civile et 

administrative : Bientôt des tribunaux de 
commerce spécialisés 
 

Le projet de loi modifiant et complétant le Code de 

procédure civile et administrative prévoit la création «de 
tribunaux administratifs d'appel dans le cadre de la 

consécration du principe du double degré de juridiction». 
Le texte prévoit également «l'installation de tribunaux de 

commerce spécialisés dans le but de traiter les litiges 
complexes nécessitant des spécialistes». C'est ce qu'a 

déclaré, ce mardi, le ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, Tabi Abderrachid devant la commission des 

affaires juridique de l' APN. Ainsi, le Code de procédure 
civile et administrative a été complété par de nouvelles 
dispositions définissant la compétence des tribunaux 

administratifs et des tribunaux administratifs d'appel et les 
procédures qui y sont appliquées. Il prévoit, dans ce 

cadre, «la généralisation de la compétence des tribunaux 
administratifs pour englober les affaires dans lesquelles les 

instances publiques nationales et les organisations 
professionnelles sont parties ». 

Source : L’Expression 14.04.2022 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/bientot-des-

tribunaux-de-commerce-specialises-355553  

 

Report de la généralisation du code-barres : 

L’incompréhensible décision du ministère du 
Commerce 
 

Prévue initialement début 2022, conformément à l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 2021 portant règlement 

technique fixant les conditions et les modalités applicables 
à l’apposition du code-barres, celle-ci semble faire face à 

des lenteurs et des blocages. 
La généralisation de l’apposition du code-barres sur les 

produits destinés à la consommation humaine se fait 
toujours attendre. Elle est reportée jusqu’à nouvel ordre. 

Prévue initialement début 2022, conformément à l’arrêté 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/importateurs-de-matieres-premieres-et-de-marchandises-appeles-a-regulariser-leur-situation-avant-le-30-avril-181373
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https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/importateurs-de-matieres-premieres-et-de-marchandises-appeles-a-regulariser-leur-situation-avant-le-30-avril-181373
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https://ecotimesdz.com/promotion-des-exportations-hors-hydrocarbures-appel-a-la-tenue-dune-conference-nationale/
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interministériel du 16 décembre 2021 portant règlement 
technique fixant les conditions et les modalités applicables 

à l’apposition du code-barres, celle-ci semble faire face à 
des lenteurs et des blocages. 

Source : El Watan 26.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/report-de-la-generalisation-du-

code-barres-lincomprehensible-decision-du-ministere-du-

commerce  

 

Régime d’imposition des professions 
libérales 

La loi de finances complémentaire à la 
rescousse 
 

Les tractations se poursuivent entre les représentants des 
professions libérales et la Direction générale des impôts 

autour de la révision du système d’imposition. En 
prévision de l’élaboration de la loi de finances 

complémentaire, les deux parties tentent d’arriver à un 
terrain d’accord. Au terme de la seconde réunion, le 

ministère des Finances avance des pistes. Une troisième 
réunion est prévue pour finaliser le dossier. 

Les discussions se poursuivent entre les représentants du 
ministère des Finances et celui des professions libérales. 

Jeudi, avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires 
aux comptes, experts comptables, comptables agréés, 

commissaires-priseurs, géomètres, conseillers fiscaux, 
architectes et médecins libéraux étaient conviés pour une 

seconde réunion au siège du ministère des Finances. 
Source : Le Soir d’Algérie 03.04.2022 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/la-loi-de-

finances-complementaire-a-la-rescousse-78685  

 

Conformité : une délégation européenne 
pour l’évaluation d’ALGERAC 
 

Une délégation d’experts relevant de l’Organisation 

européenne de coopération technique arrivera cette 
semaine à Alger afin de procéder à une évaluation 

préliminaire des activités de l’Organisme algérien 
d’accréditation (ALGERAC), a affirmé à l’APS le directeur 
général de cet organisme, Noureddine Boudissa. 

Cette opération, qui s’étalera sur une période de 15 
jours, permettra d’évaluer la capacité d' »ALGERAC » à 

élargir ses domaines d’accréditation internationale à de 
nouvelles spécialités, et de mettre en place un plan 

d’action permettant de renforcer la qualité et le système 
de fonctionnement de l’organisme, a fait savoir M. 

Boudissa. 
Source : AlgérieEco 18.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/17/conformite-

une-delegation-europeenne-pour-levaluation-dalgerac/  

 

Relance du projet de Barrage vert : Pour une 
approche intégrée 
 

Lancé au début des années 1970, le barrage vert avait son 

caractère écologique précurseur. S’étendant sur une 
superficie de 3,7 millions d’hectares et traversant, d’est 

en ouest, tout le territoire national, il affiche 1.500 km de 
longueur et 20 km de large. L’objectif, à l’époque, était de 

stopper l’avancée du désert du désert, en créant une 
véritable barrière naturelle. 

Aujourd’hui, à sa relance, il est plutôt conçu comme un 
projet écologique mais surtout économique avec une 

amélioration de la résilience des chaînes de valeur des 

petits agriculteurs et des pasteurs et de lutte contre la 
pauvreté. Enseignante à l’Ecole Nationale Supérieure 

Agronomique, la Professeure Amel Souhila Belouchrani 
explique à El Moudjahid les dégâts infligées à la suite des 

terribles feux de forêts de l’été dernier, dont les 
répercussions directes furent une perte sèche de la 

biodiversité. Sa diminution rapide, explique-t-elle, peut 
compromettre la résilience de l’écosystème forestier, ce 

qui peut entraîner l'extinction de certaines essences et 
certains animaux . 

La relance du barrage vert vise plutôt à atténuer les effets 
de la désertification par une approche de développement 

intégré. Ce qui signifie qu’en plus des arbres, il est utile 
de créer un ensemble d’activités agro-pastorales 

génératrices de revenus. 
Source : El Moudjahid 13.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/relance-du-projet-

de-barrage-vert-pour-une-approche-integree-181315 

 

Impôts : le délai de souscription des 
déclarations annuelles prorogé 
 

Le délai de souscription des déclarations annuelles des 

résultats et de revenus a été prorogé au 31 mai prochain 
pour les contribuables relevant de la DGE et au 30 juin 

pour ceux relevant des  DIW, indique un communiqué de 
la Direction Générale des Impôts (DGI). 
« Il est porté à la connaissance de l’ensemble des 

contribuables relevant  de la Direction des Grandes 
Entreprises (DGE) que le délai de souscription de la 

déclaration annuelle de résultats est prorogé jusqu’au 
lundi 31 mai 2022 »,  informe le communiqué. 

S’agissant des contribuables relevant des Direction des 
Impôts de Wilaya (DIW), le délai de souscription des 

déclarations annuelles de résultats et de revenus « est 
prorogé jusqu’au jeudi 30 juin 2022 », ajoute la même 

source. 
« Ces mesures exceptionnelles sont prises pour 

accompagner les contribuables dans l’accomplissement de 
leurs obligations de déclaration et de paiement, de 

manière à prendre en considération la conjoncture 
sanitaire qu’à connu le pays au cours du mois de janvier 

2022 », souligne la DGI. 
Source : Radio Algérienne 17.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/7824 

 

Le Premier ministre reçoit une délégation du 
Conseil du renouveau économique algérien 
 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a 

reçu, samedi, au Palais du Gouvernement, une délégation 
du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) 

conduite par son Président, M. Kamel Moula, indique un 
communiqué des services du Premier ministre. 

Cette rencontre a permis, selon le communiqué, « 
d’aborder les principaux défis qu’il importe de relever 

pour propulser la roue du développement économique, 
notamment pour parvenir à la sécurité alimentaire et 

sanitaire, ainsi que les moyens de rétablir l’échelle des 
valeurs et de valoriser la valeur et la place du travail au 

sein de la société ». 
Source : AlgérieEco 17.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/17/le-premier-

ministre-recoit-une-delegation-du-conseil-du-renouveau-

economique-algerien/  
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Evénements 

Un forum africain sur l'investissement et le 

commerce prévu en mai à Alger : «L'Afrique, 
c'est l'avenir» 
 

Un Forum africain sur l'investissement et le commerce est 

prévu les 11 et 12 mai prochain à Alger sur le thème 
«L'Afrique, c'est l'avenir», a annoncé le directeur général 

du Centre arabo-africain d'investissement et de 
développement (CAAID), Amine Boutalbi. 

Cet évènement, qui se tiendra sous forme d'exposition, 
ateliers, tables rondes ainsi que de rencontres BtoB et 
BtoC, vise la vulgarisation des opportunités de commerce 

et d'investissement dans le continent et d'impulser les 
échanges et le partenariat interafricains, a-t-il souligné 

lors d'une rencontre, organisée lundi soir par le Centre, 
regroupant des ambassadeurs africains accrédités en 

Algérie, des opérateurs économiques et des experts. La 
rencontre «offrira une plateforme aux pays participants 

pour présenter les avantages comparatifs de leurs pays 
respectifs et d'explorer les opportunités d'investissement, 

de commerce et de partenariat», a-t-il ajouté. Les 
participants ont notamment débattu sur les capacités des 

produits algériens d'accéder aux marchés africains afin de 
relever le défi d'atteindre l'objectif de 7 milliards 

d'exportations hors hydrocarbures en 2023. 
Source : El Moudjahid 12.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/un-forum-

africain-sur-l-investissement-et-le-commerce-prevu-en-mai-a-

alger-l-afrique-c-est-l-avenir-181244 

 

Des hommes d'affaires algériens en mission 

mai prochain pour explorer le marché 
Ougandais 
 

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie 

(CACI) organise en collaboration avec l'Agence nationale 
de promotion du commerce extérieur (ALGEX) une 

mission pour des hommes d'affaires algériens en Ouganda 
du 18 au 21 mai prochain en vue d'explorer les 

opportunités disponibles dans le marché ougandais, a 
indiqué ALGEX sur son site électronique. 

Sous la supervision du ministère du Commerce et de la 
Promotion des exportations, la CACI et ALGEX 

organisent une mission des hommes d'affaires algériens en 
Ouganda, a précisé ALGEX. 

Source : Le Soir d’Algérie 18.04.2022 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/des-hommes-

d-affaires-algeriens-en-mission-mai-prochain-pour-explorer-le-

marche-ougandais-79687  

 

Foire internationale d’Alger : La 53e édition 
du 13 au 18 juin 
 

La 53ème édition de la Foire internationale d’Alger (FIA 

2022) se tiendra du 13 au 18 juin prochain au Palais des 
expositions des Pins Maritimes d’Alger, a appris l’APS 

auprès de la Société algérienne des foires et exportations 
(Safex) qui organise la manifestation. 

Cet évènement économique majeure, aura pour invité 
d’honneur les Etats-Unis, selon la même source. La FIA 

2022 devrait accueillir près de 540 exposants issus d’une 
vingtaine  de pays et activant dans pas moins de 10 

secteurs, précise-t-on. 
Pour rappel, plus de 500 entreprises, dont 167 étrangères 

représentant 15 pays, ont pris part à la dernière édition 
de la FIA, dont tous les  partenaires traditionnels de 

l’Algérie avec lesquels s’opère l’essentiel des changes 
commerciaux du pays. 

Source : Horizons 16.04.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/foire-internationale-dalger-la-

53e-edition-du-13-au-18-juin/ 

 
 
 

 
 

 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Le gouverneur de la Banque d'Algérie 
s'entretient avec la présidente du Comité 
monétaire et financier international 
 

Le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Rosthom 

Fadli, a tenu une réunion par visioconférence avec la 
présidente du Comité monétaire et financier international 

(CMFI) du FMI, Nadia Calvino, indique lundi un 
communique de BA. 

Cette réunion entre dans le cadre de la préparation de la 
plénière du CMFI, prévue le 21 avril prochain à 

Washington. 
La réunion s'inscrit, également, dans l'ordre d'une série 

d'entrevues que Mme Calvino, également ministre 
espagnole des Affaires économiques et de la 

Transformation digitale, a entamées avec les membres du 
Comité, afin de se présenter et partager les points de 

vues sur "la conjoncture économique mondiale et les 
récents développements géopolitiques et leurs 

répercussions sur le plan macroéconomique notamment 

sur la stabilité financiers et les prix des produits de base", 
ajoute-t-on dans le même texte. 

Source : APS 11.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/138403-le-gouverneur-de-

la-banque-d-algerie-s-entretient-avec-la-presidente-du-comite-

monetaire-et-financier-international  

 

Algérie-France : Le Drian souligne 
l’importance qu’accorde Paris à la relance 
des relations bilatérales 
 

Le ministre français de l’Europe et des Affaires 

étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, a souligné mercredi à 
Alger l’importance  qu’accorde son pays à la relance des 

relations bilatérales avec l’Algérie qu’il qualifie d' 
»essentielles » pour les deux pays. 

« Nous avons poursuivi le travail engagé sur la relance, en 
cours, de nos relations bilatérales. Elles sont essentielles 

pour chacun de nos deux pays », a déclaré M. Le Drian à 
l’issue de l’audience que lui a accordée, mercredi soir, le 
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président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le 
chef de la diplomatie française a affirmé, à ce titre, que les 

deux pays souhaitaient inscrire ces relations « dans la 
durée » avec « la  perspective d’une réunion prochaine 

du Comité de Haut niveau entre les gouvernements 
français et algérien ». La France et l’Algérie ont des liens 

« historiques profonds, des liens humains multiples entre 
nos deux peuples de part et d’autre de la Méditerranée. 

A nous de les inscrire dans une perspective historique 
d’avenir », a-t-il ajouté. 

Evoquant les défis régionaux auxquels font face les deux 
pays, dont celui du terrorisme, M. Le Drian a soutenu que 

la coopération entre l’Algérie et la France dans le 
domaine de la sécurité pour la stabilisation de 

l’environnement régional est « indispensable en 
Méditerranée comme en Afrique ». 

Source : Horizons 15.04.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-france-le-drian-souligne-

limportance-quaccorde-paris-a-la-relance-des-relations-

bilaterales/ 

 

Des agriculteurs espagnols en colère : La 
crise entre Alger et Madrid n’affecte pas que 

le marché énergétique 
 

Cette situation est la goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase, puisque nous constatons que la soumission de Pedro 
Sanchez au Maroc a bloqué tout le marché algérien», 

fulmine un éleveur espagnol en s’interrogeant sur l’intérêt 
de la position du gouvernement qui n’a été convenue ni 

avec le PSOE ni avec le Parlement. 
Le froid qui s’est installé dans les relations algéro-

espagnoles, suite au changement de la position du 
gouvernement ibérique au sujet du droit du peuple 

sahraoui à l’autodétermination, n’a pas affecté que le 
secteur énergétique. Selon un site spécialisé dans 

l’information sur le marché agricole, la brouille 
diplomatique entre les deux Etats a également «fermé» le 

marché algérien aux producteurs agricoles espagnols. 
«En plus de l’augmentation des prix du gaz, il y a 

également eu des répercussions sur les expéditions 
d’animaux vivants de l’Espagne vers l’Algérie, notamment 

les bovins», rapporte Agropopular en citant un éleveur et 
commerçant.. 

Source : El Watan 14.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/des-agriculteurs-espagnols-en-

colere-la-crise-entre-alger-et-madrid-naffecte-pas-que-le-

marche-energetique  

 

L’Algérie se place au 7e rang des pays dans 
lesquels la Turquie investit le plus 
 

L’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir 

Goktas, a salué le soutien des autorités algériennes aux 
investisseurs turcs installés en Algérie, qualifiant ces 

investissements de « stratégiques » pour son pays. 
Estimant que la présence de sociétés turques en Algérie 

était « permanente » l’ambassadrice a souligné que les 
investissements turcs en Algérie concernaient quasiment 

tous les secteurs lesquels représentent pour Ankara des 
investissements « stratégiques et prioritaires ». 

Source : AlgérieEco 17.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/17/lalgerie-se-

place-au-7e-rang-des-pays-dans-lesquels-la-turquie-investit-le-

plus/  

 

Poste et TIC - Tenue du premier comité 
mixte algéro-nigérien 

 
La première session du Comité mixte algéro-nigérien 

pour le suivi de la mise en œuvre du mémorandum 
d'entente dans le domaine de la poste et des technologies 

de l'information et de la communication (TIC) s'est tenue 
mardi par visioconférence, sous la présidence du ministre 

de la Poste et des télécommunications, Karim Bibi Triki 
et de son homologue nigérien Hassane Barazé Moussa, a 

indiqué un communiqué du ministère. 
Bibi Triki a salué, dans son allocution, "la qualité des 

relations entre les deux pays", ajoutant que ce rendez-
vous "constitue une opportunité propice pour relancer et 
renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la 

poste et des TIC", précise la même source. 
Source : Le Soir d’Algérie 05.04.2022 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/tenue-du-

premier-comite-mixte-algero-nigerien-78730  

 

Yacine Oualid et l’ambassadeur saoudien 
évoquent les moyens de coopération 
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de 

l’économie de la connaissance et des startups, Yacine El-
Mahdi Oualid, a reçu l’ambassadeur du Royaume d’Arabie 

saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah 
Albussairy, dans le cadre d’une visite de travail et de 

courtoisie, a indiqué un communiqué du ministère. 
Lors de cette rencontre, « les deux parties ont évoqué 

les possibilités de coopération entre les deux pays dans le 
domaine de l’innovation et des startups, et d’œuvrer à 

créer des passerelles entre l’écosystème algérien et 
saoudien et de préparer des mémorandums d’entente 

bilatéraux en la matière », ajoute la même source. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 19.04.2022 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/yacine-oualid-et-

lambassadeur-saoudien-evoquent-les-moyens-de-cooperation/  

 

M. Boughali reçoit l’ambassadeur malaisien à 
Alger : Ancrer la tradition de coopération 
 

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), 
Brahim Boughali, a reçu, mercredi, l'ambassadeur de 

Malaisie à Alger, M. Mohammad Faizal Razali, avec lequel 
il a passé en revue l'état des relations bilatérales entre 

l'Algérie et la Malaisie, ainsi que les dénominateurs 
communs entre les peuples des deux pays, a indiqué un 

communiqué de l'Assemblée. 
Lors de cette rencontre, M. Boughali a rappelé les 

relations historiques entre les pays, soulignant qu'elles 
étaient «étroites, mais en deçà des aspirations des deux 

pays et de leurs grands atouts qui permettent de 
développer ces relations», a précisé le communiqué. 

Relevant que le niveau des visites demeure faible par 
rapport aux relations bilatérales distinguées, le président 

de l'APN a affirmé que la distance géographique devrait 
constituer un motif pour œuvrer à davantage de 

rapprochement.  
Source : El Moudjahid 06.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-boughali-recoit-

l-ambassadeur-malaisien-a-alger-ancrer-la-tradition-de-

cooperation-181015 
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Agroalimentaire : Les Vietnamiens veulent 
un plus grand accès au marché algérien 
 

Le ministère de l’Industrie et du Commerce vietnamien 

organisera aujourd’hui une session de consultation avec 
le bureau commercial de l’ambassade du Vietnam à Alger 

autour des opportunités d’exportation vers le marché 
algérien. 

«Lors de cette session, les experts et rapporteurs du 
programme apporteront des informations précises sur la 

réglementation, les normes et les conditions d’import-
export du marché algérien pour un certain nombre de 

produits agricoles et alimentaires transformés», 
rapportent des médias vietnamiens. 

«Ces dernières années, l’Algérie a préconisé de diversifier 
son économie, stimuler les exportations et limiter les 

importations, mais elle reste un marché potentiel pour les 
marchandises du Vietnam, telles que le café, le poivre, les 

noix de cajou, les produits aquatiques d’eau douce, etc.» 
déclare à ces mêmes médias Hoang Duc-Nhuan, 

conseiller commercial du Vietnam en Algérie. 
Source : El Watan 19.04.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/agroalimentaire-les-vietnamiens-

veulent-un-plus-grand-acces-au-marche-algerien  

 

Algérie - Russie : réunion de la commission 
mixte intergouvernemental en juin 
 

L’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor 
Beliaev, a indiqué hier à l’occasion d’un briefing sur la 

situation en Ukraine, organisé au siège de l’ambassade, 
que l’accélération du rythme des contacts et des échanges 

à haut niveau intervenus ces derniers jours entre la Russie 
et l’Algérie, et dont le dernier en date est l’appel 

téléphonique reçu par président Abdelmadjid Tebboune 
de son homologue russe, Vladimir Poutine, témoignent de 

la « profondeur de la relation d’amitié traditionnelle entre 
les deux pays et leur disponibilité à la développer et 

d’approfondir la coopération bilatérale». C’est ce qui a 
été convenu, selon lui, entre les présidents Tebboune et 

Poutine. L’ambassadeur annoncera dans ce sens 
l’élaboration pour la partie russe d’un projet d’accord de 

coopération stratégique approfondi. «Nous attendons les 
observations de la partie algérienne» a-t- il indiqué. Sur 

les questions internationales il dira que «les deux 
présidents se sont mis d’accord pour intensifier les 

contacts à un haut niveau». Interrogé sur l’impact de la 
crise en Ukraine sur les relations commerciales entre les 

deux pays, il précisera que le rythme des échanges 
commerciaux entre les deux pays a au contraire 

enregistré une légère hausse de 3 milliards de dollars. Et 
au diplomate d’ajouter : «Nos relations commerciales ont 

de bonnes perspectives». 
Source : El Moudjahid 20.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/algerie-russie-

reunion-de-la-commission-mixte-intergouvernemental-en-juin-

181622 

 

 

Tourisme : Hamadi évoque avec 
l'ambassadrice américaine les perspectives 

de coopération 
 

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi 
a reçu lundi à Alger l'ambassadrice des Etats-Unis en 

Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a passé en 
revue les voies et moyens de consolider les opportunités 

de coopération dans le domaine du tourisme, a indiqué 
un communiqué du ministère. 

La rencontre a permis d'"examiner les voies de 
renforcement et de promotion des relations bilatérales 

unissant les deux pays dans le domaine du tourisme et de 
l'artisanat", a précisé le communiqué. 
Se félicitant "du niveau des relations unissant les deux 

pays", les deux parties ont affirmé leur attachement à 
promouvoir la coopération bilatérale. 

Passant en revue l'état des relations dans le domaine du 
tourisme et de l'artisanat, le ministre a souligné la 

nécessité d'entamer "l'élaboration d'un mémorandum 
d'entente et la mise au point d'une feuille de route 

conjointe pour lancer des activités pratiques qui 
renforcent la coopération bilatérale, notamment en 

matière de formation, de renforcement des compétences 
linguistiques dans la langue anglaise et de promotion et de 

commercialisation des produits artisanaux". 
Source : APS 11.04.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/138405-tourisme-hamadi-

evoque-avec-l-ambassadrice-americaine-les-perspectives-de-

cooperation  

 

Blé : l’Algérie commande près de 500.000 

tonnes au Mexique 
 

L’Algérie continue de constituer ses réserves en céréales, 
notamment en blé, dans un contexte marqué par une 

pression sur le produit et la hausse des prix sur le marché 
international, en raison de la guerre en Ukraine. 

Le déclenchement de cette guerre, le 24 février dernier, 
a perturbé le marché du blé en raison du blocage de 

nombreux ports de la Mer Noire. Cette situation a 
également fait flamber les cours des céréales, atteignant 

des niveaux jamais enregistrés depuis 2008 pour le blé, 
dont le prix de la tonne a dépassé les 400 euros. 

Source : AlgérieEco 28.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/28/ble-lalgerie-

commande-pres-de-500-000-tonnes-au-mexique/  
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ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Rapport du FMI sur les perspectives 
économiques mondiales : 2,5% de taux de 
croissance pour l’Algérie en 2023 
 

Dans son nouveau rapport sur les perspectives de 

croissance mondiale, le FMI (Fonds monétaire 
international) note un recul de la croissance mondiale, 

sous l’effet de plusieurs facteurs dont les retombées de la 
guerre en Ukraine.  

Un recul accompagné d'une raréfaction des matières 
premières, aussi bien pour l’alimentation que pour le 

secteur industriel, ainsi que la flambée de leurs prix. Ce 
qui « nécessite un soutien plus fort et une action 

internationale pour prévenir l’insécurité alimentaire ». 
Ainsi, selon les prévisions du FMI, la croissance mondiale 

pour 2023 connaîtra un recul de l’ordre de 3%. 
Concernant les pays exportateurs de pétrole et du gaz, 

dont l’Algérie, ils feront face à cette conjoncture par la 
compensation de leurs importations par la promotion de 

leurs exportations en produits énergétiques dont les prix 
ne cessent d’augmenter. Dans ce lot, l’Algérie connaîtrait 
ainsi une croissance de 2,5% pour l’année 2023, selon les 

prévisions du FMI. 
Ces pays qui devront, cependant, suivre une politique 

d’industrialisation, enregistrent, aux yeux du FMI, des 
indicateurs au vert, mais conditionnés par des 

investissements privés et des IDE (investissement 
étrangers directs), ainsi que la maîtrise de la dépense 

publique. 
Source : Radio Algérienne 27.04.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/8361 

 

Hydrocarbures : Plus de 3% de croissance en 
2021 
 

Le secteur des Hydrocarbures a enregistré une  

croissance de plus de 3% en 2021, une performance 
observée dès le deuxième trimestre et qui s’est renforcée 

durant les trois derniers mois de l’année dernière, 
indiquent les données de l’Office national des statistiques 

(ONS) obtenues par l’APS. 
« Une nette performance distingue les Hydrocarbures qui 

affichent une croissance de 3,1% en 2021 par rapport à 
l’année 2020 qui a connu une baisse de 8,2%. Un 

relèvement de la production est observé dès le deuxième 
trimestre avec notamment +9,7 au quatrième trimestre 

», précise l’Office. La branche pétrole brut et gaz naturel 
a connu un redressement de sa production dès le 

deuxième trimestre avec des taux respectifs de +3,1%, 
+4,5% et +8,4%, situant la hausse moyenne annuelle à 

2,2%. La liquéfaction du gaz naturel, une autre branche, 
qui a participé à la croissance du secteur: des hausses ont 

caractérisé les quatre trimestres de 2021 et notamment 
le premier avec +16,2% et le dernier avec 17,5%, situant 

le taux moyen annuel de croissance à +11,4%. 
Source : Horizons 20.04.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/hydrocarbures-plus-de-3-de-

croissance-en-2021/ 

 

 
 

 

ISMMEE : la production publique augmente 
de 4,1% en 2021 
 

La production publique du secteur des industries 
Sidérurgiques, Métalliques, Mécaniques, Electriques et 

Electroniques (ISMMEE) a augmenté de 4,1% en 2021, a 
rapporté, hier mercredi, l’agence officielle citant l’Office 

national des statistiques (ONS). 
« Après une baisse sensible de 33,7% enregistrée en 2020, 

les ISMMEE ont affiché un redressement de la production 
en inscrivant une variation moyenne annuelle de +4,1% en 

2021 », a indiqué l’ONS dans son dernier bilan sur la 
production industrielle publique. 

Source : AlgérieEco 28.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/28/ismmee-la-

production-publique-augmente-de-41-en-2021/  

 

Hausse des prix des produits alimentaires : 

L’UE offre 5 millions € à l’Algérie 
 

L’Union européenne présente une initiative en faveur 

d’une Facilité alimentaire de 225 millions d’euros pour 
soutenir les pays du voisinage Sud, a indiqué ce jeudi la 

représentation diplomatique de l’UE dans un 
communiqué publié sur sa page Facebook. 

Dans ce cadre, une enveloppe de 5 millions d’euros est 
allouée à l’Algérie pour faire face aux conséquences de la 

hausse des prix des denrées alimentaires et des produits 
de base, selon le même communiqué. 

Source : AlgérieEco 07.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/07/hausse-des-

prix-des-produits-alimentaires-lue-offre-5-millions-e-a-lalgerie/  

 

Industries agroalimentaires : Redressement 

appréciable en 2021 
 

Les industries agroalimentaires ont connu un 
redressement appréciable en 2021, avec un taux de 

croissance de plus de 15%, contre une variation baissière 
de 0,9% en 2020, indiquent les données de l'Office 

national des statistiques (ONS). 
«Un redressement appréciable caractérise les Industries 

Agroalimentaires dont la variation de la production passe 
de -0,9% en 2020 à +15,1% en 2021». Cette amélioration 

a été observée durant les quatre trimestres de l'année, 
avec des taux de croissance respectifs de 11,5%, 24,3%, 

8,3% et enfin 16,8%, précisent les données statistiques de 
l'Office. L'ensemble des activités relevant du secteur des 
industries alimentaires, a contribué à ce résultat, note 

l'Office, qui relève que la branche de travail de grain 
enregistre un taux moyen annuel de 8,7% en 2021 avec 

des augmentations «remarquables», notamment au 
deuxième trimestre et au troisième trimestre, avec des 

taux respectifs de +23,0% et +10,7%. L'industrie du lait, 
qui a connu une baisse de 6,2% en 2020, a enregistre un 

relèvement de sa production de 26,9% en 2021, avec des 
augmentations importantes durant les quatre trimestres 

de l'année , notamment le quatrième qui a affiché un taux 
de +43,5%. 

Source : El Moudjahid 24.04.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/industries-

agroalimentaires-redressement-appreciable-en-2021-181760 
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2.470 micro-entreprises créées durant le 1er 
trimestre 2022 
 

2.470 micro-entreprises financées par l’Agence nationale 

d’appui et de développement de l’entrepreneuriat 
(Anade) ont été créées durant le 1er trimestre de 2022, 

ce qui a généré 5.754 nouveaux postes d’emploi, a indiqué 
lundi un communiqué des services du ministre délégué 

auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, 
citant un bilan de l’activité de l’Anade. 

Les services du ministre délégué auprès du Premier 
ministre chargé des micro-entreprises ont enregistré, 

durant le 1e trimestre de l’année 2022, la création de 
2.470 micro-entreprises financées par l’Agence nationale 

d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, ce qui 
a permis la création de 5.754 nouveaux postes d’emploi, 

lit-on dans le communiqué. 
Source : AlgérieEco 18.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/18/2-470-micro-

entreprises-creees-durant-le-1er-trimestre-2022/  

 

Propriété industrielle : 112 demandes de 
brevets déposées durant le 1er trimestre 
2022 
 

Un total de 112 demandes de brevets ont été déposées 

au niveau de l’Institut national algérien de propriété 
industrielle (INAPI) au cours des trois premiers mois de 

2022, a indiqué mardi à Alger le DG de cette institution, 
Abdelhafid Belmehdi, rapporte l’agence officielle. M. 

Belmehdi a précisé que « ce nombre représente presque 
la moitié des demandes déposées durant l’année 2021 et 

qui était de l’ordre de 254 demandes », ajoutant qu’il « 
ambitionne d’enregistrer jusqu’à 300 demandes de 

brevets auprès de l’INAPI d’ici la fin de l’année en cours». 
Source : AlgérieEco 27.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/27/propriete-

industrielle-112-demandes-de-brevets-deposees-durant-le-1er-

trimestre-2022/  

 

Yacine Hammadi : réception de 25 hôtels 
avant la prochaine saison estivale 
 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine 

Hammadi, a fait savoir, ce lundi, qu’un total de 25 
établissements hôteliers seront réceptionnés à l’échelle 

national avant le début de la prochaine saison estivale. 
En visite de travail dans la wilaya de Tipaza, le ministre a 

fait part, dans une déclaration à la presse, d’une prévision 
de réception de 25 établissements hôteliers, au niveau de 

wilayas du littoral du pays, en vue de leur mise en 
exploitation durant l’été 2022, rapporte l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 18.04.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/04/18/yacine-

hammadi-reception-de-25-hotels-avant-la-prochaine-saison-

estivale/  

Investissements 
Oran passe à la vitesse supérieure 

 

Le ton est fixé à l'investissement et pour pousser ce 

secteur de l'avant, on accélère la régularisation des 
dossiers restés sans suite,voire en suspens. C'est ce que 

révèle la délégation d'Oran du médiateur de la 
République, indiquant que «pas moins de 183 dossiers de 

projets d'investissement qui étaient en suspens au niveau 
de la wilaya d'Oran, ont été régularisés». La même source 

a, par le truchement de Chouaïb Baghli délégué du 
médiateur de la république (Oran), ajouté que «depuis la 

tenue de la Rencontre nationale sur la relance 
économique, en décembre dernier, la délégation a été 

destinatrice de 283 dossiers», rappelant que «le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune avait insisté sur 

l'impératif de lever le gel sur les projets prêts, mais qui 
sont suspendus pour des raisons administratives». Baghli 

a estimé que ces résultats «sont très acceptables», 
relevant que «la délégation du médiateur de la République 

a réussi à régler près de 65% des dossiers en moins de 4 
mois. 

Source : L’Expression 10.04.2022 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/oran-passe-a-

la-vitesse-superieure-355388  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 

ligne requiert une inscription.                                   
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https://www.lexpressiondz.com/economie/oran-passe-a-la-vitesse-superieure-355388


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations contacter Team Consulting 

 

Samir Toumi  -  samir.toumi@teamconsult-dz.com 

Souad Ait-Chaalal  -  souad.aitchaalal@teamconsult-dz.com 

Bouchra Bendris  -  bouchra.bendris@teamconsult-dz.com 

 

     

 

 
 

 

 

 

 
 


