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Indicateurs / Climat social
Revalorisation des pensions : Ces calculs qui
donnent le tournis aux retraités
Les retraités ne sont pas satisfaits des dernières
revalorisations de leur pension. L’Organisation syndicale
des retraités algériens (OSRA) parle carrément de
«supercherie». «Je tiens à dénoncer l’information qui fait
de la dernière revalorisation une augmentation des
pensions alors que celle-ci n’en est pas une», relève Bachir
Hakem, chargé de l’organique au syndicat des retraités,
non agréé.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
instruit, en avril, le 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 15 000 DA, de 5% les pensions allant entre
15 000 à 20 000 DA, de 3% les pensions entre 20 000 et
43 000 DA, outre l’augmentation de 2% des pensions de
plus de 43 000 DA, détaille le communiqué rendu public
à l’issue de la réunion du Conseil des ministres tenue le
10 avril dernier.
Source : El Watan 19.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/revalorisation-des-pensions-cescalculs-qui-donnent-le-tournis-aux-retraites

Pensions de retraite : Les augmentations
versées à partir du 15 mai
Les allocations et pensions des retraités seront versées, à
partir du 15 mai, en comptabilisant les augmentations
décidées par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au titre des années 2021 et 2022,
a annoncé hier la Caisse nationale des retraites (CNR).
Les retraités recevront un SMS comprenant le montant
des rappels de la majoration pour l'année 2021 et la valeur
de la majoration annuelle pour 2022, afin de leur épargner
les déplacements vers les agences commerciales pour se
renseigner sur la valeur des augmentations, a expliqué la
CNR dans une publication. La CNR a également précisé
que les pensions seront versées selon le calendrier
habituel du versement des pensions, soit du 15 au 26 de
chaque mois. Il est à noter que le président de la
République avait donné, lors du Conseil des ministres en
avril dernier, des instructions pour revoir à la hausse les
pensions de retraite en incluant des augmentations
oscillant entre 2 et 10 %, en fonction de la valeur de la
pension.
Source : El Moudjahid 11.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/pensions-deretraite-les-augmentations-versees-a-partir-du-15-mai-182463

Commerce : des mesures pour lutter contre
la flambée des prix
Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a affirmé, jeudi à Alger, que son
département avait pris une batterie de mesures pour faire
face à la flambée des prix des produits de consommation
et préserver le pouvoir d’achat des citoyens.
Intervenant lors d’une séance plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN) consacrée aux questions

orales, M. Rezig a précisé que ces mesures prises face à
l’envolée des prix, concernent principalement le contrôle
des unités de production des produits de consommation
et l’autorisation aux agriculteurs de vendre leurs produits
directement dans les marchés de gros et de détail.
Ces mesures prévoient également l’ouverture de
centaines de marchés de proximité, le renforcement de
la vente promotionnelle et au rabais des différents
produits, outre la consolidation de la coopération avec les
services de Sûreté pour lutter contre les phénomènes de
monopole et de spéculation, mettant fin aux pratiques
illicites, a expliqué le ministre.
Répondant à une autre question sur le suivi du parcours
du blé tendre, dur, du son de blé et des aliments de bétail,
Rezig a souligné que son secteur accordait “un intérêt
particulier” à ce dossier, rappelant l’ordonnance de
février 2021 adressée aux services extérieurs du
ministère au niveau des wilayas portant contrôle et suivi
de cette filière en coordination avec les services du
secteur agricole.
Source : Ennahar 12.05.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/commerce-desmesures-pour-lutter-contre-la-flambee-des-prix/

Plus d'un million d'emplois créés dans le
secteur de l'artisanat à l’échelle nationale
Le secteur de l’artisanat et des métiers a contribué à la
création de plus d'un million d'emplois à l’échelle
nationale, a révélé, mercredi à Blida, un responsable
auprès du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.
"Le secteur compte actuellement 450.000 artisans
immatriculés au niveau des chambres d'artisanat et des
métiers (CAM) du pays, ayant contribué à la création de
plus d'un million d'emplois", a indiqué le directeur central
du ministère, chargé de l’artisanat, Azzeddine Kali, dans
son intervention à l'atelier national sur la "Promotion et
commercialisation des produits locaux", organisé à
l'université Saâd-Dahlab.
Soulignant l’"important rôle de ce secteur dans le
développement de l'économie nationale, outre son rôle
dans la préservation du patrimoine culturel", il a affirmé
"l’intérêt crucial accordé par le ministère de tutelle pour
son développement et la levée de tous les obstacles et
difficultés auxquels font face les professionnels du
secteur".
Le responsable a cité parmi les plus importantes difficultés
que la tutelle s'emploie à aplanir, le problème de
commercialisation des produits artisanaux, et
l'encouragement des jeunes à investir dans ce domaine,
Source : APS 25.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/140215-plus-d-un-milliond-emplois-crees-dans-le-secteur-de-l-artisanat-a-l-echellenationale

Marché Immobilier : Amorce d’une tendance
baissière
Ainsi, l’indice synthétique de prix du logement collectif a
enregistré une régression de 8 points depuis 2017, alors
que les maisons individuelles ont perdu 18 points durant
la même période, a indiqué la CNL dans sa revue
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Batisseurs.dz. Pour ce qui est du marché de la location, le
logement dans le collectif a perdu 18 points par rapport
à 2017, celui des maisons individuelles a lui aussi
enregistré une baisse de 25 points sur cette période. Les
raisons de cette tendance baissière des prix à la vente et
à la location des logements peuvent être liées à plusieurs
facteurs, tels que la chute des prix du baril, la pandémie
de Covid-19 et la récession économique, explique la
CNL. «Toutefois, la cause éminente ayant engendré cette
baisse peut être rapportée à l’effort consenti par l’État en
matière d’offre de logement. En effet, la période allant de
2010 à 2020 a été marquée par la livraison de plus 2,9
millions d’unités de logement toutes formules
confondues», développent les auteurs de l’étude. Selon
Mercuriale de la CNL, les prix de vente des logements
collectifs ont connu une baisse de l’ordre de 4% sur le
quinquennat. En effet, le prix moyen annoncé au niveau
national d’un appartement de 89 m2 était de 8,1 millions
de dinars durant le premier trimestre 2017, soit environ
94.000 dinars/m2.
Source : El Moudjahid 20.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/marcheimmobilier-amorce-d-une-tendance-baissiere-182848

Envois de fonds de la diaspora : L’Algérie 7e
dans la région MENA
La Banque mondiale s’attend à une baisse du niveau des
transferts d’argent de la diaspora pour la région au cours
de l’année 2022, de 7,6% en 2021 à 6% en 2022,
notamment à cause du durcissement des conditions
financières dans les pays d’accueil des migrants.
La nouvelle note d’information de la Banque mondiale,
consacrée aux envois de fonds des migrants vers leurs
communautés d’origine en 2021, relève une hausse de
7,6% pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord,
qui a enregistré un total de 61 milliards de dollars
envoyés. L’Algérie est classée 7e dans la région en termes
de réception de fonds transférés de l’étranger, avec un
total de 1,8 milliard de dollars envoyés.
Ce niveau est en très faible hausse par rapport à celui
enregistré en 2020 et qui était de 1,682 milliard de dollars
(1,78 md de dollars en 2019). Le résultat enregistré par
l’Algérie marque une certaine stabilité au cours des
années et demeure tout de même faible compte tenu du
nombre important de ressortissants algériens vivant à
l’étranger.
Source : El Watan 17.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/envois-de-fonds-de-la-diasporalalgerie-7e-dans-la-region-mena

4

Les chiffres du mois

Classement des pays africains en matière d’égalité économique pour les femmes en 2021
D’après l’indice WBL de la Banque mondiale, en 2021, près de 2,4 milliards de femmes ne possédaient toujours pas les mêmes
droits économiques que les hommes dans le monde. En Afrique, bien qu’aucun pays n’ait atteint la parité parfaite, de
nombreux efforts se poursuivent dans le domaine.

Source : Ecofin 17.05.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/multimedia/1705-97711-classement-des-pays-africains-en-matiere-d-egalite-economique-pour-lesfemmes-en-2021
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Emploi et formation
Dispositifs d’aide à l’emploi : 45.000 jeunes
intégrés dans l’éducation nationale

Le ministre du Travail annonce l'élaboration
d'une nomenclature nationale des métiers

En visite de travail hier à Constantine, le ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a fait savoir
que 45.000 bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi
ont été intégrés dans des postes permanents de la
Fonction publique dans l’éducation nationale à l’échelle
nationale.
Le représentant du gouvernement a indiqué que
l’opération de régularisation des jeunes diplômés à
Constantine s’est soldée en premier lieu par la
titularisation 1.883 insérés comme encadrants
pédagogiques dans les établissements d’enseignement
primaire, ce nombre atteindra par la suite 4200
personnes.
La régularisation des bénéficiaires des DAIP représente
une démarche sociale et professionnelle décidée par le
président de la République qui l’a qualifiée de priorité de
la réforme éducative.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa a annoncé, jeudi à Alger,
l'élaboration d'une nomenclature nationale des métiers,
"un document organisationnel" recensant les métiers au
niveau national et se veut "une plateforme" pour la
commission chargée de la proposition des emplois
pénibles.
Répondant à une question d'un député sur le retard
qu'accuse la publication de la liste des métiers pénibles,
lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions orales, le ministre a
précisé que la nomenclature nationale des métiers est "un
document organisationnel portant recensement des
métiers au niveau national. Elle est en cours de
finalisation".

Source : El Moudjahid 30.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/dispositifs-d-aide-al-emploi-45-000-jeunes-integres-dans-l-education-nationale183347

Loi relative aux relations de travail :
Nouveau jalon dans la mise en place de la
stratégie nationale de l’emploi
Le projet de loi relative aux relations de travail
constituera « un nouveau jalon » dans la mise en place de
la stratégie nationale de l’emploi, a affirmé, ce lundi à
Alger, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa.
M. Cherfa s’exprimait lors de la présentation de l’avantprojet de loi modifiant et complétant la loi 90-11 du 21
avril 1990 relative aux relations de travail, devant les
membres de la Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation professionnelle, à
l’Assemblée populaire nationale (APN), en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.
Il a précisé, dans ce cadre, que le texte de loi en question
constituera « un nouveau jalon dans la mise en place de la
stratégie nationale de l’emploi qui s’appuie sur une
approche purement économique répondant aux
aspirations d’un large pan de travailleurs salariés ».
Ce projet de loi, poursuit-il, vient « concrétiser un des
engagements du président de la République, celui de
permettre aux travailleurs et employés d’accéder à
l’entrepreneuriat », en prévoyant un nouveau droit, à
savoir l’institution d’un congé pour la création d’une
entreprise, le but étant de « promouvoir » l’esprit
entrepreneurial et « motiver » les travailleurs à créer
leurs entreprises.
Source : Horizons 09.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/loi-relative-aux-relations-detravail-nouveau-jalon-dans-la-mise-en-place-de-la-strategienationale-de-lemploi/

Source : APS 26.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/140276-le-ministre-dutravail-annonce-l-elaboration-d-une-nomenclature-nationaledes-metiers

Ils sont 12 000 primo-investisseurs
enregistrés depuis janvier 2022 : L’intérêt des
jeunes pour l’entrepreneuriat
Au total, 11 947 entreprises débutantes (primoinvestisseurs), dont 11 068 personnes physiques et 879
morales, ont été enregistrées depuis janvier de l’année en
cours, contre 11 605 entreprises naissantes (10 885
physiques et 720 morales) durant l’année 2021, alors
qu’on comptait 6794 nouveaux établissements (6522
physiques et 272 morales) en 2020.»
C’est ce qu’a révélé, jeudi à Annaba, le ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig en marge de sa visite au Forum économique de
Annaba, organisé mercredi et jeudi à l’hôtel Sheraton par
l’Association nationale des jeunes Algériens, avec la
participation de délégations diplomatiques de six pays,
accréditées en Algérie.
Devant des experts et des opérateurs économiques
nationaux et étrangers, le ministre du Commerce
s’enorgueillit du fait que «la moyenne d’âge des primoinvestisseurs enregistrés varie entre 25 et 35 ans, ce qui
témoigne de l’intérêt allant crescendo des jeunes
Algériens pour l’entrepreneuriat et la création d’activités
privées et productrices de produits et de services, dont
le Centre national des registres de commerce enregistre,
actuellement, plus de 2,2 millions d’activités».
Source : El Watan 28.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/ils-sont-12-000-primoinvestisseurs-enregistres-depuis-janvier-2022-linteret-desjeunes-pour-lentrepreneuriat

Entrepreneuriat
:
d’accompagnement des
profit de 500 étudiants

programme
innovateurs au

Un programme d’accompagnement des innovateurs, a été
lancé mercredi, au profit de 500 étudiants à travers tout
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le territoire national, dans l’objectif de les former dans les
domaines de l’entreprenariat.
Baptisé « Leader génération », ce programme est initié
par l’organisation Indjaz El Djazair et LG Electronics
Algérie, et porte sur l’organisation de sessions de
formation en ligne, et en présentiel au niveau de 12
universités, a précisé le directeur marketing de LG
Electronics Algérie, Mustapha Mohammedi, lors d’une
conférence de presse tenue au siège d’Algeria Venture, à
l’occasion de la cérémonie de lancement officiel de ce
programme.
Source : AlgérieEco 26.05.2022
Lien : https://www.algerieeco.com/2022/05/26/entrepreneuriat-programmedaccompagnement-des-innovateurs-au-profit-de-500-etudiants/

Une délégation de la banque allemande KFW
en visite de travail au ministère : Pérenniser
les programmes de financement
Une délégation de la banque allemande de développement
«KFW» a effectué hier une visite de travail au ministère
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Microentreprise, indique un communiqué du ministère. Une
réunion de travail a été ténue à l'occasion, en présence
du conseiller à la coopération internationale auprès du
ministre délégué, Zakaria Moghni, des cadres de l'Agence
nationale d'appui et
de développement
de
l'entrepreneuriat «ANADE», le chargé de la gestion de
l’agence, M. Mohamed Cherif Bouziane, ainsi que des
cadres du ministère et de l'Agence nationale de gestion
du Microcrédit «ANGEM».
Il a été question des missions du ministère délégué en
matière de création de micro-entreprises et d'activités
micro-économiques, ainsi que les missions et le rôle des
agences sous tutelle dans le développement de
l'entrepreneuriat. La rencontre a également été l’occasion
d’évoquer «les futurs plans pour la pérennisation des
programmes de financement à travers la création de
micro-entreprises qui contribuent à la création de
richesses et de postes d'emploi, selon une approche
économique, en application de la stratégie établie par le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
Micro-entreprise».
Source : El Moudjahid 11.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/une-delegation-dela-banque-allemande-kfw-en-visite-de-travail-au-ministereperenniser-les-programmes-de-financement-182446

Algérie-Tunisie : projet de création d'un
fonds d'investissement commun pour le
financement des micro-entreprises
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
la Micro-entreprise, Nassim Diafat a reçu la ministre
tunisienne de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, Neila
Nouira Gongi, avec laquelle il a convenu d'un projet de
création d'un fonds d'investissement commun pour le
financement des micro-entreprises.
Une séance de travail consacrée à l'examen des moyens
de mise en œuvre du mémorandum d'entente et de
coopération signé entre l'Algérie et la Tunisie dans le
domaine des micro-entreprises et de l'entrepreneuriat,
lors de la visite du président de la République en Tunisie,
en décembre dernier, indique, lundi, un communiqué des
services du ministre délégué.

Lors de cette rencontre il a été convenu d'un projet de
création d'un fonds d'investissement commun pour le
financement des micro-entreprises entre les deux pays et
d'un programme de travail annuel commun qui permettra
d'exécuter les différents axes de coopération dans le
domaine des micro-entreprises, liés essentiellement à
l'échange d'expériences et d'expertise, et à
l'accompagnement des jeunes porteurs de projets dans
les zones frontalières des deux pays, à travers des projets
communs et l'organisation de manifestations et d'activités
économiques dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Source : Radio Algérienne 31.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/10059

Benziane reçoit l’ambassadeur malaisien : La
science au menu
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu, jeudi,
l’ambassadeur de Malaisie en Algérie, M. Mohammad
Faizal Razali , avec lequel il a examiné les moyens de
renforcer la coopération et l’échange scientifiques entre
les deux pays, indique un communiqué du ministère.
Les deux parties ont passé en revue «l’état de la
coopération et de l’échange scientifique entre l’Algérie et
la Malaisie, et les voies et moyens de les renforcer et de
les élargir à tous les domaines», notamment en ce qui
concerne les établissements d’enseignement et de
recherche des deux pays, précise la même source.
Elles ont évoqué «les opportunités permettant de
bénéficier des expériences réussies et des pratiques
positives» enregistrées dans plusieurs axes du
programme d’action du gouvernement, notamment la
sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé du
citoyen, ainsi que l’expérience malaisienne réussie en
termes de qualité de l’enseignement et de l’emploi des
diplômés universitaires».
«Conclure un accord sur la reconnaissance d’équivalence
des diplômes obtenus dans les universités des deux pays»
était également au centre des discussions entre les deux
parties.
Source : El Moudjahid 27.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/benziane-recoit-lambassadeur-malaisien-la-science-au-menu-183189

Partenariat algéro-US pour l’apprentissage
de l’anglais
Quand les Américains surfent à Alger
120 fonctionnaires appartenant à 13 ministères ont été
formés à l'usage de la langue de Shakespeare. Intitulé
«Link II», ce projet qui s'est fixé comme objectif la
promotion de la langue anglaise, destiné aux responsables
du gouvernement algérien, a été réalisé en partenariat
avec l'école de langues Berlitz. Selon un communiqué de
l'ambassade des Etats-Unis en Algérie, ont participé à ce
programme : le ministère des Affaires étrangères, le
ministère de l'Agriculture, la Protection civile, le ministère
du Commerce, le ministère de la Communication, le
ministère de la Culture, le ministère de la Défense, le
ministère de l'Environnement, le ministère de la Pêche, le
ministère de la Justice, le ministère de l'Industrie
pharmaceutique, le ministère des Travaux publics et le
ministère des Transports. « Nous avons baptisé ce
programme « Link » ou «Lien» en français parce que nous
croyons que l'anglais offre incontestablement des
7

perspectives pour de nouveaux réseaux et de nouvelles
opportunités», a déclaré l'ambassadrice des États-Unis en
Algérie, Elizabeth Moore Aubin, à la clôture du projet
«Link II».
Source : L’Expression 26.05.2022
Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/quand-lesamericains-surfent-a-alger-356832

Coopération algéro-américaine : Un atelier
de formation à Alger sur l’enquête sur les
crimes financiers complexes
Un atelier de formation sur «L'enquête sur les crimes
financiers complexes» se tient du 24 au 26 mai à Alger,
dans le cadre de la coopération entre le ministère de la
Justice et l'ambassade des États-Unis à Alger, a indiqué
hier un communiqué du ministère. L'atelier est encadré
par «le bureau américain de développement, de l'aide et
de la formation en matière de poursuites judiciaires
(OPDAT)» relevant du département de justice des ÉtatsUnis au profit de 27 magistrats et cadres centraux
spécialisés dans la lutte contre les crimes économiques et
financiers, et des officiers de la police judiciaire. «Des
experts algériens participent également à l'animation de
l'atelier», ajoute le communiqué. L'atelier vise, selon la
même source, à «renforcer les capacités des participants
en matière d'investigation sur les crimes financiers, y
compris les crimes transfrontaliers, le financement du
terrorisme, et les liens entre la cybercriminalité et le
terrorisme».
Source : El Moudjahid 24.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/cooperationalgero-americaine-un-atelier-de-formation-a-alger-sur-lenquete-sur-les-crimes-financiers-complexes-183057

Janssen
partenaire
Algériens

des

pharmaciens

Signature d’un contrat de partenariat entre la faculté de
Pharmacie, et les laboratoires Janssen.
Janssen, Filiale de l’entreprise américaine « Johnson &
Johnson », ce partenariat qui s’inscrit dans le cadre des
accords conclus récemment par l’université avec des
laboratoires pharmaceutiques, « contribuera à
développer la formation à la faculté de Pharmacie et à
jeter des ponts entre l’université et son environnement
conformément aux orientations des pouvoirs publics,
notamment en matière de formation et de
développement de la recherche scientifique au profit des
étudiants et des enseignants.
Source : SantéNews 07.05.2022
Lien : http://www.santenews-dz.com/janssen-partenaire-despharmaciens-algeriens/

Enseignement supérieur : Un classement des
établissements
Du nouveau pour les universités : le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
vient d’instaurer un classement national des
établissements d’enseignement supérieur algériens
(CEESA). C’est l’annonce faite, ce mercredi, par
Mohamed Bouhicha, directeur général de la recherche
scientifique et du développement technologique, lors de
son passage à l’Invité de la rédaction de la Chaîne III.

L’institution de ce classement, une première par ailleurs,
a pour objectif principal un «classement des universités
algériennes suivant des critères universellement
adoptés», a soutenu l’hôte de la Radio Chaîne III, selon
lequel, cette initiative ambitionne tout autant de
«valoriser les résultats de la recherche scientifique dans
notre pays, un point important pour un classement à
l’international de l’université algérienne avec l’objectif du
classement de certaines universités algériennes dans les
tops 500 d’ici 2024». Dans sa démarche, le ministère se
fond sur cinq critères scientifiques et objectifs :
«L’innovation, la recherche scientifique, la pédagogie, la
gouvernance et l’ouverture à l’international», lance
Mohamed Bouhicha, tout en précisant que «ces cinq
piliers sur lesquels s’appuie le ministère de l’Enseignement
supérieur pour mener à bien les opérations de classement
permettront dans le même temps d’avoir une idée précise
sur l’université algérienne et ses insuffisances, dans le but
de son accompagnement vers un meilleur classement
international».
Source : Horizons 11.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/enseignement-superieur-unclassement-des-etablissements/

Université d’Alger-Faculté de Pharmacie :
Un Partenariat pour une meilleure
formation
Le Pr Bentellis a précisé, à l’occasion de la signature d’un
contrat de partenariat entre l’université d’Alger 1 et la
faculté de pharmacie, et les laboratoires Janssen, filiale de
l’entreprise américaine Johnson & Johnson, que ce
partenariat, qui s’inscrit dans le cadre des accords conclus
récemment par l’université avec des laboratoires
pharmaceutiques, «contribuera à développer la formation
à la faculté de pharmacie et à jeter des ponts entre
l’université et son environnement conformément aux
orientations des pouvoirs publics, notamment en matière
de formation et de développement de la recherche
scientifique au profit des étudiants et des enseignants». Le
recteur a exprimé son souhait de voir ces objectifs se
concrétiser dans «un bref délai», au service de l’industrie
pharmaceutique en Algérie. Pour sa part, la directrice
générale de la filiale des laboratoires Janssen en Algérie,
Mme Dria Oughelis, a salué ce partenariat qui
contribuera, a-t-elle dit, à l’élargissement des domaines de
formation et à préparer les étudiants à accéder au marché
du travail dans l’industrie pharmaceutique. Ce partenariat
aidera également à former les étudiants et à les informer
sur les conditions d’enregistrement des médicaments par
l’Agence nationale des médicaments en Algérie, et les lois
en vigueur en matière de production de médicaments
innovants.
Source : El Moudjahid 04.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/universite-d-algerfaculte-de-pharmacie-un-partenariat-pour-une-meilleureformation-182077

Université de Jijel - Complexe sidérurgique
de Bellara : Cap sur la formation
Une convention de formation en post graduation
spécialisée a été signée, jeudi à Jijel, entre l’université
Mohamed-Seddik-Benyahia et le complexe sidérurgique
de Bellara au profit des cadres de cette entité industrielle.
«Cette convention s’inscrit dans le cadre du programme
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de coopération conclu entre l’université et le complexe
pour parfaire le niveau des cadres de l’usine», a indiqué à
l’APS, le directeur des ressources humaines du complexe
sidérurgique de Bellara, Ali Metnane, en marge de la
cérémonie de signature tenue à la salle des conférences
Djorfi-M’barak, au pôle universitaire Tassoust, à
l’occasion de la Journée nationale de l’étudiant (19 mai).
M. Metnane a précisé qu’un groupe d’ingénieurs et de
techniciens travaillant au complexe a été choisi pour
bénéficier de cette formation étalée sur 12 mois,
conformément à un programme intensif de
développement des compétences de ces cadres.
Source : El Moudjahid 20.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/universite-dejijel-complexe-siderurgique-de-bellara-cap-sur-la-formation182789

Formation professionnelle à Ouargla et Illizi
: 80 stagiaires chez Petrofac
Quelque 80 stagiaires des deux wilayas bénéficieront
d’une formation au niveau du Centre de formation aux
métiers de l’ingénierie et de la construction de HassiMessaoud (relevant de Petrofac), en vertu des
conventions signées en présence, notamment, du
secrétaire général du ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Allaoua Boulgamh, des
autorités de la wilaya d’Ouargla et du directeur exécutif
de Petrofac. Le but étant de permettre aux stagiaires de
bénéficier de l’expérience professionnelle nécessaire
pour le travail dans le domaine énergétique (pétrolier et
gazier), selon les explications fournies par le directeur du
centre précité, Mahmoud Sellini. La signature des
conventions coïncide avec la réouverture du Centre de
formation aux métiers de l’ingénierie et de la construction
de Hassi-Messaoud, après avoir été fermé durant deux
années en raison de dispositions de prévention sanitaire
dictée par la propagation de la pandémie de la Covid-19,
a-t-il ajouté. Le centre en question, qui a été créé en 2010,
assurera ainsi une formation, théorique et pratique, dans
cinq spécialités en rapport avec l’activité hydrocarbures,
à savoir la mécanique, la soudure, les canalisations et
l’électricité, en plus de la formation technicien systèmes,
a-t-on fait savoir.
Source : El Moudjahid 18.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/formationprofessionnelle-a-ouargla-et-illizi-80-stagiaires-chez-petrofac182754

Enseignement supérieur
formation d’ingénieurs

:

cap

sur

la

réalisé? “Certainement par la concentration des efforts
sur la formation d’ingénieurs”, affirme, ce mercredi matin,
Djamel Boukezzata, Directeur général de Formation au
MESRS.
S’exprimant a l’émission ‘l’Invité de la Rédaction de la
Chaîne III de la Radio Algérienne’, Djamel Boukezzata a
annoncé qu’a partir de la prochaine rentrée universitaire,
“les formations d’ingénieurs seront ciblées”. Le choix,
poursuit-il, “est porté sur plusieurs spécialités, a savoir la
mécatronique, le génie biomédicale, les télécoms, la
sécurité informatique.”
Source : Echorouk 18.05.2022
Lien : https://www.echoroukonline.com/enseignementsuperieur-cap-sur-la-formation-dingenieurs

Salon national de l’entrepreneuriat, de la
formation et de l’emploi : Engouement des
jeunes entrepreneurs
La première édition du Salon national de
l’entrepreneuriat, de la formation et de l’emploi, baptisé
«ALGERIA CAREER FAIR-ACF2022», qui s’est ouverte
jeudi dernier à l’hôtel Sheraton d’Annaba, créant à
l’occasion une ambiance bon enfant au grand bonheur des
jeunes startup-peurs et universitaires. Cette première
édition a été inaugurée par le wali d’Annaba, Djamel
Eddine Brimi, et des élus locaux, en présence
d’universitaires et de chefs d’entreprises. Les stands
implantés dans l’enceinte de l’hôtel Sheraton ont
commencé, dès le coup d’envoi de cet évènement
économique, à accueillir les visiteurs, parmi lesquels des
porteurs de projets, des jeunes startup-peurs et
entrepreneurs, des demandeurs d’emploi et surtout des
étudiants, avec la présence en force de la gent féminine à
la recherche d’opportunités de formation ou de
perfectionnement.
Organisé
par
la
société
GALACTICOM, en partenariat avec la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) Seybouse Annaba et
l’université Badji- Mokhtar (UBMA), ainsi que les Écoles
supérieurs d’Annaba et de Constantine, cet événement
vise à insuffler une dynamique nouvelle au secteur
économique, notamment aux start-up innovantes, en
particulier, et le secteur économique, de manière
générale, a indiqué le gestionnaire du Salon, Hamza
Kermiche, ajoutant que des opportunités sont proposées
dans cette rencontre aux jeunes universitaires, en vue de
les accompagner à exploiter leurs idées.
Source : El Moudjahid 20.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/salon-nationalde-l-entrepreneuriat-de-la-formation-et-de-l-emploiengouement-des-jeunes-entrepreneurs-182787

Satisfaire le marché de travail, maintenir une dynamique
d’échange
entre
l’université
et
le
secteur
socioéconomique, en d’autres termes, former utile.
Ce sont les soucis majeurs du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
(MESRS). Mais par quelles stratégies cela peut-il être
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Informations sectorielles
MARCHE GENERAL
Industrie Mécanique : Les professionnels
misent sur l’augmentation du taux
d’intégration
L’importance d’augmenter le taux d’intégration nationale,
à travers le renforcement des capacités algériennes de
production des biens et services, a été soulignée jeudi à
Hassi-Messaoud (Ouargla) par des professionnels, au
terme des journées techniques dédiées à la fabrication
mécanique et l'usinage des pièces de rechange. Cette
approche vise à répondre au mieux et de manière
efficiente aux besoins du groupe Sonatrach, tout en
réduisant considérablement le poids des importations, at-on indiqué lors de ces journées techniques. Ces
journées techniques s’inscrivent, selon Mohamed Daoud,
directeur central de l'approvisionnement et de la
logistique de Sonatrach, dans le cadre de «la mise en
œuvre de la politique des pouvoirs publics visant la
promotion du contenu local et l’intégration nationale».
Cette politique est traduite par un certain nombre de
manifestations organisées dans plusieurs régions du pays,
notamment celle de la conception et de la fabrication de
pièces de rechange mécaniques à Oran, où 22 entreprises
nationales ont été préqualifiées pour des prestations dans
la conception et la fabrication de pièces de rechange
mécaniques, a-t-il rappelé. Pour le bilan-2021, le même
responsable a fait savoir que Sonatrach a enregistré «plus
de 1.700 contrats signés avec des entreprises algériennes,
pour un montant global de plus de 430 milliards DA,
l’équivalent de 3,2 milliards de dollars US». «Ceci
représente aussi 81 % des contrats signés par l’ensemble
des structures et filiales de Sonatrach», a-t-il ajouté.
Source : El Moudjahid 13.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/industriemecanique-les-professionnels-misent-sur-l-augmentation-dutaux-d-integration-182529

Lafarge Algérie : Une nouvelle stratégie de
production
Le groupe de production de ciment «Lafarge Algérie»,
basé dans la commune d'Oggaz (Mascara), a dévoilé une
nouvelle stratégie pour l'année 2025 comprenant la
réalisation de produits bas carbone et des solutions
efficaces pour la construction, a-t-on indiqué dans un
communiqué publié mardi par cette entreprise. Cette
stratégie permettra à «Lafarge Algérie» de mettre en
avant son savoir-faire dans les solutions bas carbone pour
accompagner la transition écologique de la construction
et ses principales offres d'isolation thermique et de
mortier pour les professionnels du bâtiment et des
travaux publics, a-t-on précisé.
Par cette stratégie, il est question de poursuivre les
investissements et les acquisitions, à l’instar du projet de
conversion des filtres électriques en filtres à manches
d'une valeur de 12 millions de francs suisses afin d'éliminer
durablement les émissions des cheminées, ainsi qu'un
investissement dans des installations pour l'utilisation

maximale de combustibles alternatifs et de composants
minéraux pour la production de clinker et de ciment vert
foncé.
Cela comprend également la transition vers la neutralité
carbone, grâce à des produits et solutions verts utilisant
des technologies qui améliorent la durabilité et réduisent
les émissions de carbone grâce à l'isolation thermique des
bâtiments.
Source : El Moudjahid 11.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/lafarge-algerieune-nouvelle-strategie-de-production-182437

Société des engrais FERTIAL : Les actions du
Groupe Haddad transférées à ASMIDAL
Le Groupe industriel Engrais et Produits phytosanitaires
(ASMIDAL) a annoncé, hier, dans un communiqué, le
transfert à son profit des actions du Groupe Haddad dans
la société FERTIAL, portant sa part globale à 51% de
l'ensemble des actions de la société.
«Le Groupe ASMIDAL (filiale de Sonatrach) annonce la
finalisation par la Direction du domaine national de
l'opération de transfert à son profit de la propriété des
actions confisquées par décisions judiciaires, de l'ordre de
17 % que le groupe ETRHB Haddad détenait dans le
capital social de FERTIAL, portant ainsi la part du Groupe
ASMIDAL à 51 % de l'ensemble des actions de la société
FERTIAL", lit-on dans le communiqué.
Le Groupe ASMIDAL a précisé que l'opération
d'acquisition de ces actions lui permettra d'être
majoritaire dans la société FERTIAL et "de s'engager dans
les investissements indispensables pour préserver et
développer les capacités des unités de production et
partant contribuer au développement de l'économie
nationale à travers la couverture des besoins du marché
national en matière d'engrais et de produits chimiques,
voire même d'emploi".
Source : El Moudjahid 21.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/societe-desengrais-fertial-les-actions-du-groupe-haddad-transferees-aasmidal-182888

Face à la flambée des prix des matériaux de
construction : Le Groupe des sociétés
Hasnaoui mise sur les solutions efficientes
Fidèle au rendez-vous annuel du Salon international du
bâtiment, des matériaux de construction et des travaux
publics (Batimatec), le Groupe des sociétés Hasnaoui
(GSH) prend part à la 24e édition du Salon à travers ses
différentes filiales.
Considéré comme un acteur majeur dans la construction
en Algérie et également intégrateur de solutions globales
et innovantes dans ce secteur en constante évolution,
GHS dévoile, à l’occasion de cette manifestation
économique, une série de solutions dans toute la chaîne
de la construction, avec le lancement d’une nouvelle
marque de menuiserie aluminium.
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Après une baisse de la cadence durant la pandémie, GSH
tente de relancer son activité en dépit d’un contexte
difficile, marqué par la flambée des prix des matériaux de
construction à l’échelle mondiale, comme c’est le cas
pour l’acier payé actuellement trois fois plus cher. Même
tendance pour le bois, le verre, l’aluminium et les produits
pétroliers.
Source : El Watan 17.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/face-a-la-flambee-des-prix-desmateriaux-de-construction-le-groupe-des-societes-hasnaouimise-sur-les-solutions-efficientes

Déchets ferreux au Complexe d’El Hadjar
100.000 tonnes proposées à la récupération
Outre les revenus générés par la vente de ces déchets,
l’activité de récupération permettra de libérer des
terrains susceptibles d’accueillir des activités industrielles
secondaires.
La récupération des résidus du HFn°1 et la vente des
déchets libéreront une aire de deux hectaresLa
récupération des résidus du HFn°1 et la vente des
déchets libéreront une aire de deux hectares
Le processus de démantèlement de la carcasse du HFn°1
du complexe sidérurgique d'El Hadjar a été amorcée
jeudi, a indiqué un communique de la direction générale
de l'entreprise Sider Annaba. L'opération a été lancée
après que toutes les démarches administratives et
judiciaires pour le dossier de la réforme de l'installation,
ont été effectuées, a précisé la même source. Une
opération supervisée par Lotfi Kamal Manaâ, directeur
général de Sider El Hadjar et Anis Belarbi, présidentdirecteur général de la Société nationale de récupération.
L'opération de destruction des principales parties du HF
n°1 a été confiée à l'ENR, (Entreprise nationale de
récupération), filière du groupe Imetal, a encore précisé
ladite source. L'entreprise Sider, avec ses propres
capacités humaines et matérielles, avait, auparavant,
démantelé certaines parties importante afin de récupérer
des pièces de rechange pouvant être utilisées en cas de
besoin dans le haut fourneau n°2.
Source : L’Expression 22.05.2022
Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/100-000tonnes-proposees-a-la-recuperation-356693

Micro-entreprises : des accords de
coopération avec "Getex" et "ACS" en
préparation
Des accords de coopération avec le groupe public
Textiles et Cuirs (GETEX) et le holding Algeria Chemical
Specialities (ACS Spa) sont en cours de préparation au
niveau du ministère délégué auprès du Premier ministre
chargé de la Micro-entreprise, a indiqué, mardi, un
communiqué de ce ministère.
Les accords en question ont été au centre d'une réunion
qui a regroupé le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat et
les P-dg des groupes "Getex" et "ACS".
La rencontre qui s'est déroulée en présence du chargé de
gestion de l'Agence nationale d'appui et de
développement
de
l'entrepreneuriat
(ANADE),
Mohamed Cherif Bouziane, intervient dans le cadre de
"l'approche économique du secteur et en application du
partenariat entre les secteurs, public et privé dans le but
de promouvoir les micro-entreprises et d'en faire un

acteur important dans le tissu industriel national, à travers
la sous-traitance avec les grands groupes publics".
Source : APS 24.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/140159-micro-entreprisesdes-accords-de-cooperation-avec-getex-et-acs-en-preparation

Automobile
Industrie automobile, levier de croissance
Reprise en main intégrale de la filière de montage de
véhicules en Algérie. Celle-ci pourrait déboucher sur une
véritable industrie automobile au sens propre du terme.
Appelée à être confiée à des grands constructeurs
mondiaux, le projet est adossé à la nouvelle loi relative à
l’investissement. Des textes spécifiques seront mis en
place par le gouvernement dans le but d’inciter ces
investisseurs tant nationaux qu’étrangers à participer à la
croissance de ce secteur. Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a confié, dimanche dernier, que des
contacts s’étaient établis avec de nombreux grands
constructeurs automobiles, mais le système juridique fait
défaut, soulignant qu’avec la promulgation de la nouvelle
loi relative à l’investissement, de grandes firmes viendront
s’installer pour la fabrication des voitures, des tracteurs
et des bus avec des taux d’intégration importants.
Contacté, le premier vice-président de la Fédération de
la transition énergétique des Énergies renouvelables à la
Confédération des industriels et patrons algériens (CIPA)
s’est dit doublement rassuré par les importantes et
courageuses mesures prises par le président de la
République, au regard de la nouvelle loi sur
l’investissement adoptée par le Conseil des ministres.
Source : El Moudjahid 24.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/industrieautomobile-levier-de-croissance-183051

Renault Algérie Production : Madar Holding
confirme la reprise de la participation
détenue par SNVI
Le groupe Madar Holding a confrmé la reprise de la
participation détenue par la Société nationale des
véhicules industriels (SNVI) dans la société Renault
Algérie Production (RAP) d’Oued Tlelat (Oran)
En effet, Madar Holdin a annoncé, dans un communiqué
publié sur son site web et repris par l’agence APS, avoir
repris la participation de 34% détenue par SNVI dans la
société Renault Algérie Production.
Source : AlgérieEco 27.05.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/05/27/renault-algerieproduction-madar-holding-confirme-la-reprise-de-laparticipation-detenue-par-snvi/

Elle couvrira dans une première phase les
marques Peugeot, Citroën et Opel :
Stellantis, le géant de l’automobile, installe
son enseigne «Distrigo» en Algérie
Les pièces de rechange d’origine des marques Peugeot,
Citroën et Opel sont, désormais, disponibles à volonté en
Algérie.
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En effet, la première «plaque» Distrigo au service de
l’ensemble de la région centre du pays vient d’être
installée par le géant de l’automobile Stellantis. Elle est
située à Boufarik, wilaya de Blida. Présente dans plus de
10 pays dans le monde avec 139 plaques, l’enseigne
Distrigo s’implante, ainsi, pour la première fois en Algérie,
à travers un réseau de distribution dédié à la région
centre du pays.
A partir de juin prochain, deux nouvelles «plaques»
Distrigo seront inaugurées par le groupe Stellantis, pour
compléter le dispositif national et couvrir ainsi les régions
Est et Ouest. «L’enseigne Distrigo est dotée d’une
puissance d’achat, de stockage et de logistique lui
permettant d’assurer la distribution des pièces de
rechange à tous les réparateurs automobiles plusieurs fois
par jour», a assuré, hier, Stellantis, le propriétaire de la
marque.
Représentée en Algérie par Saida automotive, une filiale
du groupe Bernard Hayot (GBH), spécialisé dans la
distribution automobile en Algérie, Distrigo sera en
charge de la distribution de pièces de rechange d’origine
du groupe Stellantis, ainsi que des pièces multimarques et
de pneumatiques.
Source : El Watan 00.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/elle-couvrira-dans-une-premierephase-les-marques-peugeot-citroen-et-opel-stellantis-le-geantde-lautomobile-installe-son-enseigne-distrigo-en-algerie

Foire mondiale des pneus en Allemagne : Iris
Tyres fait voyager le produit local
Iris Tyres, spécialisée en pneumatique, montre que le
produit local peut conquérir les marchés internationaux.
En effet, la société vient d’affirmer sa participation en sa
qualité de «la première société algérienne fabricante de
pneus à la plus grande foire mondiale The Tire Cologne
qui se tient du 24 au 26 mai». Dans ce créneau où la
concurrence avec les Senior mondiaux, la société
nationale semble avoir les arguments nécessaires pour se
bien positionner. Notons qu’un processus 100% local a
été mis en place, dont la capacité estimée est de 2 millions
de pneus légers, utilitaires et semi-lourds par an durant la
première phase et qui connaîtra une augmentation
considérable de la cadence de production atteignant les
4,5 millions de pneus par an pour la deuxième phase. Un
système d’information et de gestion (MES) très développé
et des logiciels ont été mis en place afin de gérer à l’instant
le flux d’information et d’assurer une traçabilité et une
fiabilité des données et des produits. Notons qu’en dépit
de son âge, Iris Tyres a obtenu le trophée de la meilleure
entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures
pour l'année 2020, décerné par World Trade Center
Algiers (WTCA).
Source : El Moudjahid 25.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/foire-mondialedes-pneus-en-allemagne-iris-tyres-fait-voyager-le-produit-local183079

Transport-logistique
Air Algérie reçoit l’aval du gouvernement
pour acquérir 15 avions
En attendant la mise en œuvre du plan de libéralisation du
secteur aérien en Algérie, le renforcement des capacités
opérationnelles d’Air Algérie se poursuit.
La compagnie aérienne algérienne Air Algérie a obtenu le
feu vert du gouvernement pour acquérir 15 avions, selon
Algérie
Presse service,
l’agence
de
presse
gouvernementale. Le projet approuvé au cours du
Conseil des ministres du dimanche 8 mai est un volet du
plan de renforcement de la flotte de transporteurs, dont
le but est d’ouvrir de nouvelles lignes vers des pays
africains et asiatiques.
En 2018, la compagnie avait dévoilé un plan d’acquisition
de 40 avions à l’horizon 2025, avec des options de leasing.
Ledit plan était réparti en plusieurs phases.
L’État algérien s’implique personnellement dans le
processus de redressement d’Air Algérie, qui depuis
quelques années est confrontée à des difficultés de
trésorerie liées selon ses dirigeants à la mauvaise gestion.
La compagnie détient le monopole du transport aérien
algérien, et ses problèmes actuels menacent la continuité
de ses services et l’industrie aérienne nationale.
Source : Ecofin 09.05.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/0905-97374air-algerie-recoit-l-aval-du-gouvernement-pour-acquerir-15avions

Gestions
des
Généralisation
informatisé

activités
portuaires
:
du
nouveau
système

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a appelé
hier à accélérer la généralisation du nouveau système
informatisé de gestion des activités portuaires
commerciales, a indiqué un communiqué du ministère.
Présidant une réunion consacrée à la présentation du
nouveau système informatisé de gestion des activités
portuaires commerciales, en présence de cadres du
ministère et du Directeur général par intérim et de cadres
du Groupe des services portuaires (SERPORT), le
ministre des Transports a appelé à accélérer la
généralisation de l'utilisation du nouveau système
informatisé de gestion des activités portuaires
commerciales. Le système présenté lors de la réunion
consiste en "une plate-forme digitale rassemblant tous les
acteurs (représentants des organismes publics et
opérateurs économiques) et visant à simplifier et unifier
les procédures relatives aux transactions", selon le
ministère.
Cette plate-forme "permet aux gestionnaires et aux
opérateurs d'entamer les procédures en ligne et de suivre
la traçabilité de leurs marchandises à distance", a souligné
la même source.
Source : El Moudjahid 29.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/gestions-desactivites-portuaires-generalisation-du-nouveau-systemeinformatise-183306
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Algérie ferries : Ouverture des ventes des
titres de transport pour la saison estivale

Algérie : les premiers services du tramway de
Mostaganem annoncés pour juillet prochain

La compagnie maritime nationale Algérie Ferries a
annoncé lundi 16 mai l'ouverture des ventes des titres de
transport pour la saison estivale prochaine.
"Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'ouverture
des ventes des titres de transport sur tous les réseaux est
prévue le lundi 16 mai 2022 à 09h00", est-il indiqué sur le
site-web de la compagnie.
Cette ouverture des ventes concerne le voyage
hebdomadaire
autorisé
sur
les
trajets
Alger/Marseille/Alger et Oran/Allicante/Oran, et ce, pour
la période allant de juin à septembre prochain, précise la
même source.

En Algérie, le tramway est devenu un modèle de mobilité
urbaine intégré dans la politique nationale de transport.
Ce mode de transport de masse actuellement utilisé
s'étend progressivement à toutes les régions du pays.
Le tramway de Mostaganem, ville du Nord-Ouest
d'Algérie, débutera son fonctionnement non commercial
dès le 5 juillet prochain. Le wali de la ville, Aïssa Boulahya,
après une visite d’inspection effectuée mardi, a annoncé
que cette phase durera 2 ou 3 mois, après quoi viendra la
phase d’exploitation commerciale.
Le réseau de tramway en construction sur un linéaire de
14 km réparti en 2 sections (de 12 et 2 km) est achevé en
grande partie, avec un segment de 7 km entièrement
construit. Les 5 autres km seront finalisés fin juin,
toujours selon Aïssa Boulahya.
En développement depuis 2013, ce projet d’un coût de
26,5 milliards de dinars algériens n’a pas connu une
progression normale en raison du retrait en 2017 de
Corsan Isolux, l’entreprise espagnole exécutant
initialement les travaux. La poursuite des travaux a été
confiée 7 mois plus tard à Cosider, une entreprise
publique algérienne.

Source : El Watan 16.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/algerie-ferries-ouverture-desventes-des-titres-de-transport-pour-la-saison-estivale

Transport maritime : baisse des prix des
billets jusqu’à 50%
Le directeur commercial de l’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs (ENTMV) Karim
Bouzenad a annoncé une baisse de 50% des tarifs des
billets du transport maritime, affirmant que les prix
évoqués ne reflètent pas la réalité.
S’exprimant lors de l’émission “Echorouk Morning”,
Bouznad a fait savoir mardi que l’ENTMV a baissé les prix
des billets de 50%, ce qui explique cette demande
importante par rapport a d’autres compagnies étrangères.
A ce titre, il a souligné que le système de réservation a
été saturé il y a quelques jours compte tenu des
demandes qui dépassent, selon lui, 10 000 par jour.
Sur ce sujet, l’interlocuteur a indiqué que toutes les
réservations vers Alicante sont épuisées jusqu’au mois de
septembre et c’est quasiment pour les traversées vers
Marseille.
Source : Echorouk 24.05.2022
Lien : https://www.echoroukonline.com/transport-maritimebaisse-des-prix-des-billets-jusqua-50

Pêche : deux grands navires de fabrication
algérienne inaugurés à Zemmouri
Deux grands navires de 35m, construits avec des
compétences algériennes et des moyens nationaux, ont
inaugurés, ce samedi, au niveau port de Zemmouri dans
la wilaya de Boumerdès en présence du ministre de la
pêche et des productions halieutiques, Hichem Sofiane
Salaouatchi et du médiateur de la République, Brahim
Merad.
En marge de cette cérémonie, le ministre a révélé au
micro de Radio Boumerdes qu’un « troisième bateau de
la même taille sera inauguré dans les prochains mois ». Le
coût total des trois navires sera de plus de 1,5 milliard de
DA, a encore précisé le premier responsable du secteur.
Cette réalisation est rendue possible « grâce aux
instructions du président de la République, M.
Abdelmadjjid Tebboune qui a ordonné le déblocage des
projets de construction de navire de pêche dans 12
wilayas où 15 entreprises ont bénéficié de l’élargissement
de l’assiette foncière et de concession d’investissement »,
a-t-il affirmé.

Source : Ecofin 18.05.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/1805-97787algerie-les-premiers-services-du-tramway-de-mostaganemannonces-pour-juillet-prochain

Objectifs du Métro d’Alger : Un réseau de 60
km et 58 stations
Le PDG de l'Entreprise du Métro d'Alger (EMA), Ali
Arezki, a affirmé, hier, que l'Entreprise s'est fixé pour
objectif d'étendre à long terme le réseau de transport par
métro dans la capitale pour arriver à 60 km et 58 stations.
Invité de la Chaîne I de la radio nationale, M. Arezki a
précisé que l'EMA a mené des études d'extension des
lignes du métro dans la capitale qui enregistre un trafic
routier dense, notamment du côté ouest. À ce propos,
EMA a effectué des études d'extension du réseau du côté
ouest de la capitale sur une distance de 26 km. La
première étape de ce schéma concerne la réalisation
d'une ligne reliant la Place des Martyrs à Chevalley sur une
distance de 9,5 km et qui s'étendra ensuite à Ouled Fayet
en passant par Chéraga, d'une part, et à Draria en passant
par Dély Ibrahim, d'autre part, a-t-il indiqué. L'EMA
œuvre également à l'extension de la ligne Aïn NaâdjaBaraki, deux villes connues pour leur grande densité de
population, et ce sur une longueur de 4,4 km à travers 4
stations. Les travaux de génie civil de cette expansion
étaient d'un taux dépassant 78%. Concernant le projet de
tramway de Mostaganem, le même responsable a estimé
que les travaux devraient être achevés en juin prochain,
pour lancer, ensuite, l'opération de mise en service non
commerciale en date du 5 juillet, et ce dans le souci de
s'assurer de l'efficacité des systèmes de sécurité.
Source : El Moudjahid 24.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/objectifs-dumetro-d-alger-un-reseau-de-60-km-et-58-stations-183060

Source : Ennahar 07.05.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/peche-deux-grandsnavires-de-fabrication-algerienne-inaugures-a-zemmouri/
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Transport Ferroviaire : examen du projet
Khenchela-Oum El Bouaghi

Mine de Gara Djebilet : Ligne ferroviaire
tindouf-béchar

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a présidé
jeudi à Alger une réunion consacrée à l'examen du projet
de réalisation de la ligne ferroviaire reliant les wilayas de
Khenchela, Ain El Beida et Oum El Bouaghi sur une
distance de 50 km, a indiqué un communiqué du
ministère. Cette réunion, qui s'est déroulée en présence
des cadres du ministère, du directeur général et des
cadres de l'Agence nationale d'études et de suivi de la
réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF),
intervient dans le cadre de la mise en œuvre des
engagements du président de la République, relatifs au
programme de la wilaya de Khenchela», précise le
communiqué. Lors de cette réunion, le directeur général
de l'ANESRIF a fait un point de situation sur le projet et
les différents aspects techniques liés aux différentes
études et procédures opérationnelles prévues pour le
lancement des travaux de cette ligne à bref délai. Le
ministre a donné des instructions à l'effet d'accélérer
toutes les procédures techniques en vue d'entamer les
travaux à la fin du mois en cours «au plus tard» et de
parachever l'opération d'inspection et d'affectation des
terrains concernés par l'itinéraire de la ligne ferroviaire.

Les deux parties ont passé en revue les relations
bilatérales «excellentes» entre la Chine et l'Algérie ainsi
que la coopération «fructueuse» entre les entreprises des
deux pays, notamment dans le domaine de l'énergie et des
mines. M. Arkab a présenté le projet structurant
d'exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet qui
s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la
République concernant la mobilisation et l'exploitation
des capacités minières du pays. Le ministre a fait part de
la réalisation de plusieurs structures et infrastructures de
production de sidérurgie et des structures de stockage du
minerai brut collecté au niveau des sites d'exploitation, en
vue de les charger et exporter par des camionnettes
électriques et des trains spéciaux. Il a souligné, dans ce
cadre, la détermination de l'Algérie à mettre en place des
lignes ferroviaires liant la wilaya de Tindouf à Béchar pour
transporter le fer brut et ses produits. Dans ce sillage, il
a été proposé de former une équipe composée de cadres
du ministère de l'Energie et des Mines, du ministère des
Transports ainsi que de l'entreprise chinoise en vue de
mettre en place une feuille de route pour la
concrétisation de ce projet.

Source : El Moudjahid 13.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/transportferroviaire-examen-du-projet-khenchela-oum-el-bouaghi182528

Méga-Projet Gara Djebilet : Moundji appelle
«Logitrans» à s’impliquer
Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a exhorté
les responsables du groupe public de transport urbain de
marchandises et de logistique «Logitrans» à consentir
davantage d’efforts pour améliorer sa performance,
notamment dans l’accompagnement des mégaprojets sur
lesquels mise l’Algérie, indique un communiqué du
ministère.
Présidant lundi dernier une réunion avec les cadres du
ministère et du Pdg du groupe «Logitrans» et nombre de
ses cadres, M. Moundji a exhorté les responsable du
groupe à consentir davantage d’efforts pour améliorer sa
performance dans l’accompagnement des mégaprojets de
développement durable, à l’instar des projets miniers,
comme celui de Ghar Djebilet d’exploitation du fer et le
projet intégré d’exploitation et de transformation du
phosphate à l’est du pays», souligne le communiqué. M.
Moundji s’est dit satisfait de la situation du groupe et de
sa santé financière, en dépit de la crise sanitaire Covid-19,
grâce à l’organisation d’un système de gestion moderne
et efficace qu’il convient de généraliser à toutes les
entreprises du secteur en difficulté». Le ministre a affirmé
l’importance de cette entreprise sur le plan économique
en sa qualité de société leader dans le domaine de
transport des marchandises et d’accompagnement des
opérateurs économiques à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en sus de sa contribution à la promotion des
exportations hors hydrocarbures. Le PDG du groupe a
présenté un exposé global sur la situation de l’entreprise
et a également évoqué ses plateformes logistiques et
l’élargissement de son champ national et régional.

Source : El Moudjahid 08.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mine-de-garadjebilet-ligne-ferroviaire-tindouf-bechar-182295

Ghardaïa : 3 tracés de chemin de fer
traverseront la wilaya
Trois tracés du projet structurant de chemin de fer dans
le Grand sud traverseront le territoire de la wilaya de
Ghardaïa sur 263 km, selon l’étude de faisabilité
présentée par l’Agence nationale des études et de suivi de
la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF),
selon la wilaya.
Il
s’agit
des
nouvelles
lignes
ferroviaires
Laghouat/Ghardaïa sur 170 Km, Ghardaïa/Ouargla sur
170 km et Ghardaïa /El-Meniaa sur 230 Km, qui font partie
du programme de 1.114 km de voie ferrée pour desservir
le Grand Sud (Adrar, Tamanrasset, In-Salah, Timimoun
et Béni-Abbes), dans le cadre du schéma directeur
sectoriel ferroviaire (SDSF), selon les explications
d’ANESRIF.
Quatre gares ferroviaires sont prévues dans la wilaya de
Ghardaïa (Berriane, Oued-Nechou et au lieu-dit « Fouinis
» dans le territoire de la commune de Métlili au carrefour
d’intersection des routes nationales RN-1 et RN-49. Pour
le wali de Ghardaïa, Boualem Amrani, lÆétude de
faisabilité a franchi une étape « importante » pour la
concrétisation de ce grand projet ferroviaire structurant,
permettant le désenclavement dans le futur de
nombreuses localités du Sud du pays.
Source : Horizons 24.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/ghardaia-3-traces-de-cheminde-fer-traverseront-la-wilaya/

Source : El Moudjahid 10.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mega-projet-garadjebilet-moundji-appelle-logitrans-a-s-impliquer-182412
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Exportation de produits pharmaceutiques :
Un programme prévisionnel de 50 millions
d’Euros
Le ministère de l’Industrie pharmaceutique compte
mettre en place, à partir de l’année en cours, un
programme d’exportation des produits pharmaceutiques
produits localement d’une valeur financière prévisionnelle
de l’ordre de 50 millions d’euros, a annoncé hier à TiziOuzou l’inspectrice générale dudit ministère, madame
Louiza Laadjaj, lors de son intervention aux travaux de la
Deuxième journée nationale de la SORP de Tizi-Ouzou
organisée par le Conseil national de l’ordre des
pharmaciens (CNOP). «Comme il y a un programme
pour l’importation de médicaments, il y aura aussi à partir
de cette année un programme prévisionnel d’exportation
de pas moins de 50 millions d’euros de médicaments», at-elle fait savoir en précisant que ce plan prévisionnel
d’exportation rentre dans le cadre de la politique du
gouvernement visant la promotion des exportations hors
hydrocarbures. La représentante du ministre de
l’Industrie pharmaceutique a indiqué que le 1er salon
pharmaceutique organisé du 17 au 19 du mois courant à
Dakar (Sénégal) rentre justement dans le cadre de cette
nouvelle politique de promotion des exportations du
président de la République. Selon l’oratrice, 70
laboratoires pharmaceutiques publics et privés prennent
part au 1er salon de l’industrie pharmaceutique algérienne
«El Djazair Healthcare».
Source : El Moudjahid 14.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/exportation-deproduits-pharmaceutiques-un-programme-previsionnel-de-50millions-d-euros-182584

Produits pharmaceutiques : les importateurs
dispensés de l’obligation de présenter le
document délivré par l’Algex
Les importateurs de produits pharmacetiques et de
dispositifs médicaux sont dispensés de l’obligation de
présenter le document délivré par l’Agence nationalede
la promotion du commerce extérieur (Algex).
Dans un communiqué diffusé ce jeudi 26 mai, le ministère
de l’Industrie pharmaceutique porte à la connaissance de
l’ensemble des établissements pharmaceutiques que le
ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations « dispense les produits pharmaceutiques et
les dispositifs médicaux, eu égard à leurs spécificités, de
l’obligation de présenter le document délivré par l’Agence
nationale de la promotion du commerce éxtérieur
(Algex) aux dossiers de domiciliation bancaire des
opérations d’importation.
Source : AlgérieEco 26.05.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/05/26/produitspharmaceutiques-les-importateurs-dispenses-de-lobligation-depresenter-le-document-delivre-par-lalgex/

Production pharmaceutique M. Benbahmed
: «31 nouvelles unités créées en 2021»
S’exprimant sur les ondes de la Chaine III de la Radio
nationale, M. Benbahmed a fait savoir que le ministère de
l'Industrie pharmaceutique a recensé, durant l'année
écoulée, la création de 31 nouvelles unités de production

qualifiant ce chiffre de «très important dans un laps de
temps très court». De plus, le ministre a fait savoir que le
secteur comptabilisait 890 distributeurs et que, dans le
cadre de l'assainissement du secteur, 286 opérateurs ont
reçu leurs nouveaux agréments dont une centaine
d'agréments d'importation, a fait savoir M. Benbahmed.
Par ailleurs, le ministre a annoncé le lancement, en juin
prochain, d'une campagne de communication et de
sensibilisation autour de la qualité des produits
pharmaceutiques nationaux visant le grand public, mais
aussi les prescripteurs et les patients. Interrogé sur la
qualité des produits pharmaceutiques locaux, le ministre
a soutenu que ces produits sont «de qualité» et que les
matières premières importées pour leur fabrication
obéissent à des normes internationales. «Le travail
d'industrialisation et le travail réglementaire ont été faits.
Il reste à œuvrer à la sensibilisation et à impliquer nos
prescripteurs et nos patients concernant les produits
nationaux de qualité qui sont aux meilleurs standards
internationaux», a-t-il estimé.
Source : El Moudjahid 13.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/productionpharmaceutique-m-benbahmed-31-nouvelles-unites-creees-en2021-182542

Agence
nationale
pharmaceutiques
:
d'homologation reçues

des
215

produits
demandes

L’Agence nationale des produits pharmaceutiques
(ANPP) a réceptionné, au courant de l'année dernière,
215 demandes d’homologation de dispositifs médicaux
fabriqués localement, a indiqué le directeur de
l'homologation au niveau de l’agence, Nabil Gheraieb.
«L’ANPP a reçu pas moins de 215 demandes pour
l’homologation de dispositifs médicaux fabriqués
localement, qui s'ajoutent à un passif de plus de 600
demandes cumulées au cours des trois dernières années»,
a souligné le même responsable en marge de l’ouverture
de la 24e édition du Salon international du mobilier
hospitalier et de l’équipement médical (SIMEM) au Centre
des conventions d’Oran (CCO) «Mohamed-Benahmed».
Parmi les 215 dossiers réceptionnés au cours de la
dernière année, l’ANPP a validé 80 dossiers, alors que le
restant des dossiers sera traité au fur et à mesure, a fait
savoir le responsable, faisant savoir que le retard résulte
notamment des répercussions de la pandémie Covid-19.
Il a noté, par ailleurs, qu’il y a une volonté de reprendre
un rythme plus rapide dans le traitement des dossiers de
demande d’homologation, notamment avec les directives
des hautes autorités du pays d’encourager l’exportation.
Source : El Moudjahid 13.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/agence-nationaledes-produits-pharmaceutiques-215-demandes-d-homologationrecues-182536

Achat de médicaments anticancéreux :
Attribution prochaine des appels d’offres
L’inspectrice générale du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, Mme Ouiza Adjadj, a annoncé
l’attribution prochaine des appels d’offres pour la
fourniture de médicaments anticancéreux destinés aux
hôpitaux. Dans un entretien à la chaîne I de la Radio
15

algérienne, Mme Adjadj a indiqué qu’il a été procédé au
lancement des appels d’offres pour la fourniture de
médicaments anticancéreux destinés aux hôpitaux,
ajoutant que leur attribution se fera dans «les prochains
jours». Concernant la Ventoline destinée aux patients
atteints de maladies respiratoires (asthme) qui connaît
aussi une pénurie sur le marché national, l’intervenante a
affirmé que l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) a été chargée d’assurer la
disponibilité de ce médicament dans les pharmacies dans
«les plus brefs délais». Revenant aux capacités locales de
production de médicaments, l’intervenante a souligné que
l’Algérie couvre 70 % de ses besoins locaux, soit trois
médicaments sur quatre, à travers la production locale,
précisant que le ministère accompagne et encourage les
producteurs à produire davantage de médicaments pour
une meilleure couverture des besoins du marché national
et l’exportation vers l’étranger, notamment vers les pays
africains.
Source : El Moudjahid 30.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/achat-demedicaments-anticancereux-attribution-prochaine-des-appels-doffres-183317

Production de médicaments anticancéreux :
Des laboratoires pharmaceutiques intéressés
L’industrie pharmaceutique poursuit, qui couvre
actuellement 60%des besoins du marché national, se
positionne pour l’exportation vers le marché africain. Des
laboratoires pharmaceutiques activant en Algérie
augmentent et diversifient leur production. Certains
s’apprêtent même à se lancer dans la production de
médicaments anticancéreux.
Le groupe pharmaceutique public Saidal et le coréen
CKD Otto ont signé, le 17 décembre 2020, un protocole
d’accord de partenariat et de coopération dans le
domaine de la fabrication de produits d’oncologie pour la
chimiothérapie conventionnelle. Dans une première
étape, Saidal commencera par le conditionnement d’une
gamme de 6 produits utilisés dans le traitement des
différents types de cancer. Après un accompagnement et
un transfert de technologie, il passera à la fabrication en
full process.
L’entreprise pharmaceutique El-Kendi œuvre, de son
côté, à la réalisation d’un projet dans le domaine de la
fabrication de médicaments anticancéreux. Selon son
directeur général Sofiane Achi, «un projet est en cours.
Nous attendons juste la réponse des autorités. Le projet
est bien ficelé et nous attendons que la réponse du
ministère de l’industrie pharmaceutique». Il explique que
la fabrication des produits d’oncologie requiert,
contrairement aux produits classiques, des normes de
sécurité et de production très élevées. Il soutient que les
produits El-Kendi sont d’excellente qualité et d’une
efficacité reconnue.
Source : Horizons 24.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/production-de-medicamentsanticancereux-des-laboratoires-pharmaceutiques-interesses/

Benbouzid reçoit l’ambassadrice turque :
«Concrétiser le partenariat dans la santé»
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu
jeudi l’ambassadrice de la République de Turquie, Mme
Mahinur Özdemir Göktas, avec laquelle il a passé en revue
les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans

le secteur de la santé, indique un communiqué du
ministère. La rencontre qui s’est déroulée au siège du
ministère intervient suite au récent entretien de M.
Benbouzid avec son homologue turc à Genève sur «les
perspectives et moyens de promouvoir la coopération
bilatérale dans le domaine de la santé», ajoute le
communiqué. Le ministre a salué «les relations de
fraternité et d’amitié exceptionnelles unissant les deux
pays dans plusieurs domaines, notamment la santé»,
souhaitant «leur développement et élargissement à
travers l’ouverture de nouvelles perspectives de
coopération entre les deux pays». Il a souligné, dans ce
sens, «l’importance d’ouvrir de nouvelles perspectives de
partenariat et d’investissement dans le domaine sanitaire
en Algérie, à la lumière des orientations du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment après
sa récente visite en République de Turquie».
Source : El Moudjahid 27.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/benbouzid-recoit-lambassadrice-turque-concretiser-le-partenariat-dans-la-sante183185

Chine, production de vaccins : Elargir la
gamme pour englober le Moyen-Orient et
l’Afrique
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, a reçu une délégation des
laboratoires chinois Sinovac, conduite par sa présidentedirectrice générale, Helene Yang, avec laquelle il a évoqué
le renforcement et l'élargissement du partenariat avec le
groupe Saidal, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère. Lors de cette audience, qui s'est déroulée
dimanche au siège du ministère en présence de la PDG et
des cadres du Groupe Saidal ainsi que les cadres du
ministère, les responsables de Sinovac ont exposé leur
projet de joint-venture avec Saidal afin de «pérenniser et
d’asseoir le partenariat au court et au long terme», a
précisé la même source. Il s'agit de pérenniser le
partenariat par la domiciliation de la production en «fill
and finish» de vaccin, autre que celui du Covid-19, à
l’exemple de l’antigrippal et celui de la poliomyélite et son
élargissement futur à l’ensemble des vaccins inscrits au
programme élargi de vaccination PEV en Algérie ainsi que
ceux des pays du Moyen-Orient et d’Afrique, a ajouté le
ministère. Les discussions ont également porté sur le
renforcement et la diversification du portefeuille de
produits fabriqués en partenariat, notamment pour les
hémodérivés tels que les imminoglobulines, l’albumine et
les facteurs VIII et IX, ce qui permettra au Groupe Saidal
de se positionner comme plateforme de production et
d’exportation de médicaments issus des biotechnologies
à l’échelle régionale et continentale, a fait savoir le
communiqué.
Source : El Moudjahid 09.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/chine-productionde-vaccins-elargir-la-gamme-pour-englober-le-moyen-orient-etl-afrique-182365

Les ambitions de Hydrapharm
Dakar le 17 MAI 2022. Un accord cadre tripartite a été
signé ce mardi 17 mai à Dakar entre Hydrapharm,
PlanetPharma et Biogalenic pour la mise en place d’une
plateforme dédiée à l’Export à destination de 23 pays du
continent.
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L’accord a été conclu en présence du Ministre de la Santé
et de l’Action Sociale du Sénégal et du Ministre de
l’Industrie Pharmaceutique d’Algérie.
Respectivement, un Exportateur, un Distributeur et un
fabricant de médicament s’associent pour concrétiser les
opérations d’exportation au profit des opérateurs
Algériens et autres.
Biogalenic est de ce fait le premier laboratoire à adhérer
à cette plateforme avec une large gamme de 125 produits
dans 12 aires thérapeutiques.
Source : SantéNews 17.05.2022
Lien : http://www.santenews-dz.com/exportation-lesambitions-de-hydrapharm/

Roche Algérie : financement de l’accès à
l’innovation ?
10ème session de Media Training organisée par Roche
Algérie. 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 : SantéNews 16.05.2022
Lien : http://www.santenews-dz.com/roche-algeriefinancement-de-lacces-a-linnovation/

Clinica signe un partenariat au Sénégal
L’entreprise
Algérienne Clinica Group signe un
partenariat au Sénégal pour l’exportation de ses services
dans le domaine de la recherche clinique en Afrique avec
Likak Research.
Une CRO locale Clinica Group, leader de la recherche
clinique en Algérie, unique Contract Research
Organisation (CRO) africaine membre de la Fédération
Européenne des CROs (EUCROF), annonce la signature
d’un partenariat avec LIKAK Research, société basée à
Dakar, dans l’optique d’un nouveau partenariat Clinica
Group, CRO leader en Algérie, active depuis 15 ans et
certifiée ISO 9001: 2015, et LIKAK Research, CRO
spécialisée dans les pays d’Afrique de l’ouest et centrale,
ayant plus de 10 ans d’expérience, annoncent la signature
d’un contrat de partenariat le 17 mai 2022. Ce contrat
permettra aux deux entités d’unir leurs forces pour offrir
aux promoteurs des études cliniques, une couverture
géographique plus étendue. Ainsi, les pays qui pourront
être promus dans le cadre de cette collaboration seront
: l’Algérie, la Tunisie, les UAE, le Sénégal, le Mali, la
Gambie, la Guinée, le Ghana, le Nigeria, le Bukina Faso.

Ce partenariat permettra aux compétences algériennes
d’être exportées et développées en Afrique de l’Ouest et
Centrale.

Source : SantéNews 17.05.2022
Lien : http://www.santenews-dz.com/exportation-clinica-signeun-partenariat-au-senegal/

SANDOZ Algérie dénonce la contrefaçon
Dans une note reçue exclusivement par santenewsdz.com La Direction de la Santé de Constantine a
ordonné le retrait immédiat d’un lot du médicament
Omnitrope, il s’agit du lot LM3517.
Un médicament commercialisé par un distributeur «
irréel », révèle la note de la direction de la santé en date
du 05-05- 2022, se dernier activant au niveau de la wilaya
de Constantine et faisant la promotion de son
médicament sur les réseaux sociaux.
Source : Santé News 19.05.2022
Lien : http://www.santenews-dz.com/info-sante-news-sandozalgerie-denonce-la-contrefacon/

El Djazaïr Healthcare : le CREA et le MEDSSénégal signent un protocole de coopération
Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et
le Mouvement des Entreprises Sénégalaises (MEDS) ont
signé mercredi à Dakar un protocole de coopération, et
ce, en marge de la première édition du salon "El Djazaïr
Healthcare" qu'abrite la capitale sénégalaise Dakar du 17
au 20 mai.
Ce protocole de coopération a été signé par le président
du Conseil du renouveau économique algérien (CREA),
Kamel Moula et Mme Ndeye Awa Mbaye, vice-présidente
du Mouvement des Entreprises Sénégalaises en présence
de M. Mbagnic DIOP, président du MEDS et de
l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, Boualem Chebihi.
Les deux parties ont passé en revue la coopération
bilatérale, notamment dans les domaines de la santé et de
l'industrie pharmaceutique. La partie algérienne a qualifié
le partenariat avec les partenaires sénégalais de
"privilégié", ce qui permet d"'encourager le
développement économique dans le continent africain et
partant la participation au développement social des deux
peuples".
Source : APS 19.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/139932-salon-el-djazairhealthcare-le-crea-et-le-meds-senegal-signent-un-protocole-decooperation

Rencontre sur l'industrie pharmaceutique à
Oran : La promotion du générique fait
l'unanimité
La 9e journée scientifique du Syndicat national autonome
des pharmaciens d’officine (Snapo) d’Oran a été
organisée, jeudi dernier, à l’hôtel Oran Bay (ex-Sheraton).
Cette année, c’est le thème de «La production nationale
des médicaments» qui a été débattu et décortiqué par de
nombreux intervenants, qui ont présenté à tour de rôle
et tout le long de la journée des communications face à
une assistance composée de pharmaciens venus de
plusieurs wilayas du pays.
D’ailleurs, comme l’a affirmé M. Belaroussi, vice-président
du Snapo d’Oran, en prenant la parole, qui dit
«production nationale», dit forcément «promotion du
générique», le pharmacien d’officine étant, en effet,
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reconnu comme le cheval de bataille pour faire aboutir la
promotion et la production médicamenteuses locales.
Source : El Watan 28.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/rencontre-sur-lindustriepharmaceutique-a-oran-la-promotion-du-generique-faitlunanimite

Siège de l’Agence Africaine du Médicament :
La candidature de l’Algérie officiellement
confirmée
Dans le but d’éclairer la situation concernant les
candidatures d’États africains pour abriter le siège de
l’importante institution panafricaine récemment créée,
qu’est l’Agence africaine du Médicament (AMA), une
source autorisée du ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étranger nous a assuré
que la candidature de l’Algérie a été officiellement
confirmée au même temps que sept autres pays africains,

en l’occurrence l’Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Rwanda,
l’Ouganda, le Zimbabwe et la Tanzanie.
Notre source ajoute que, tel qu’arrêté par l’Union
africaine, le processus devant aboutir au choix du candidat
répondant le plus aux critères de sélection passe d’abord
par une opération d’évaluation et de notation confiée à
une équipe d’experts africains indépendants, mise en
place à cet effet par la Commission de l’Union africaine.
Cette équipe, qui a récemment effectué des visites
d’évaluation dans les huit pays candidats, est en phase de
préparer un rapport exhaustif assorti d’un classement des
candidats selon le degré de leur conformité à un ensemble
de critères prédéfinis concernant les conditions
nécessaires au bon fonctionnement de l’AMA.
Source : El Moudjahid 30.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/siege-de-l-agenceafricaine-du-medicament-la-candidature-de-l-algerieofficiellement-confirmee-183329

ENERGIE
Arkab : la production pétrolière de l'Algérie
augmentera de 11.000 barils/jour en juin
prochain
Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a
affirmé jeudi à Alger que la production pétrolière de
l'Algérie augmentera d'environ 11.000 barils/jour en juin
prochain, conformément aux décisions de la 28e réunion
ministérielle Opep-Non Opep, tenue jeudi par visioconférence.
S'exprimant au terme de la réunion, M. Arkab a indiqué
que cette décision avait été prise par les pays participants
après consultation des rapports des experts du comité
technique.
«Ces rapports ont fait ressortir que les
approvisionnements et les fondamentaux du marché sont
solides, en dépit de certains indicateurs sur la croissance
économique émettant quelques doutes», a-t-il dit.
La production pétrolière algérienne passera de 1.013.000
barils/jour en mai, à environ 1.024.000 barils/jour en juin
prochain.
Les participants à cette réunion ont décidé de relever la
production globale du groupe qui comprend 23 états, de
432.000 barils/jour au mois de juin 2022.
M. Arkab a également fait savoir que les ministres de
l'Opep+ ont décidé, d'autre part, de «tenir leur prochaine
réunion le 2 juin prochain, en vue d'examiner l'évolution
du marché mondial du pétrole».
Source : Radio Algérienne 05.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/8683

Développement
de
Naftal
:
Des
investissements de plus de 250 milliards de
dinars
Le programme de développement quinquennal de Naftal
(2022-2027) coûtera à cette dernière plus de 250
milliards de dinars. Plusieurs projets seront lancés pour
renforcer notamment l’alimentation des wilayas du
Centre en carburant et en GPLc.
Invité ce lundi au forum d’Echaâb, le PDG de Naftal,
Mourad Menouar, assure que l’entreprise œuvre à

renforcer le volume de ses investissements afin de se
développer davantage et faire face à une concurrence de
plus en plus rude. Il a indiqué, dans ce contexte, que
l’entreprise, engagera plus de 250 milliards de dinars pour
financer son nouveau programme de développement
2022-2027 bien que ses ventes de carburant aient reculé
durant la pandémie sanitaire. « Mais en dépit de la crise,
nous avons réussi quand même à nous maintenir sur le
marché et à assurer les salaires de nos employés, et ce,
contrairement à d’autres entreprises publiques»,
souligne-t-il. Dans le cadre de ce programme quinquennal,
Naftal compte lancer prochainement les travaux pour le
transport du GPLc d’Arzew à Alger, en alimentant toutes
les villes situées dans cet itinéraire. Il explique, à ce
propos, que ce projet répond à un besoin de plus en plus
croissant sur le GPLc qui a augmenté de 50% au cours des
trois dernières années, de 500.000 tonnes à 1,1 million de
tonnes.
Source : Horizons 23.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/naftal-des-projetsdinvestissement-de-plus-de-250-mds-da-pour-les-5-prochainesannees/

Naftal : commercialisation de 1,1 million de
tonnes de GPL en 2021
La Société nationale de commercialisation et de
distribution des produits pétroliers Naftal a
commercialisé 1,1 million de tonnes de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) en 2021, a indiqué lundi à Alger, le PDG de
la société, Mourad Menouar.
Les quantités commercialisées renseignent sur l'utilisation
grandissante de ce type de carburant respectueux de
l'environnement ces dernières années, a expliqué M.
Menouar qui était l'invité du forum économique du
quotidien Echaab.
Par rapport à 2018, où une quantité de 500 000 tonnes
de GPL avait été consommée, les quantités
commercialisées en 2021 sont en hausse de 50%, contre
une baisse de 5% de la demande sur les autres types de
carburant, a-t-il détaillé.
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Dans le même contexte, le PDG de Naftal a fait savoir
que près de 700 000 voitures roulaient actuellement au
GPL en Algérie.
Outre sa contribution aux programmes de conversion
des véhicules GPL en élargissant le réseau d'installation
des kits Sirghaz, Naftal fournit ce carburant au niveau de
50 % de ses stations-service (2200 stations), ajoute le
PDG.
Source : Radio Algérienne 23.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/9673

Algérie : Wintershall Dea a l’intention
d’augmenter sa participation sur le gaz de
Reggane Nord
Le projet Reggane Nord est entré en production en
décembre 2017 et était le premier projet gazier à être
entré en exploitation dans la zone prolifique du sud-ouest
du Sahara. Les autres étant Touat et Timimoun.
Le producteur allemand de pétrole et de gaz naturel
Wintershall Dea a annoncé le jeudi 5 mai qu’il envisage
d’acheter à la société italienne Edison sa participation de
11,25 % dans le projet gazier Reggane Nord, situé dans le
Sahara algérien.
Une fois conclue, l’opération va porter les parts de
Wintershall à 30,75 %. La société publique des
hydrocarbures d’Algérie (Sonatrach) conservera 40 % et
l’Espagnole Repsol, les 29,25 % restants.
La société a expliqué que ce repositionnement a pour but
de mieux profiter du rôle stratégique que l’Algérie
s’apprête à jouer dans la fourniture de gaz aux pays de
l’Union européenne.

Source : Ecofin 05.05.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/compagnies/0505-97290algerie-wintershall-dea-a-l-intention-d-augmenter-saparticipation-sur-le-gaz-de-reggane-nord

M. Arkab s'entretient avec la ministre de la
coopération internationale du Soudan :
L’investissement au menu
Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a
reçu jeudi dernier, à Alger, la ministre de l’Investissement
et de la coopération internationale du Soudan, Ahlam
Madani Mehdi Sabil, avec laquelle il a évoqué la
coopération énergétique bilatérale, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors de cette rencontre,
tenue au siège du ministère, les deux ministres, ont passé
en revue les relations «fraternelles» de coopération
énergétique
bilatérale
et
«les
opportunités
d’investissement et d’échanges d’expérience, notamment
l’exploration et la production des hydrocarbures et des
produits pétroliers», a précisé la même source. Les deux
parties ont abordé, également, «les opportunités
d’investissement en matière d’engineering, de production
de l’électricité et de développement des réseaux
électriques au Soudan», ajoute le document. A cet effet,
les deux ministres ont relevé «les importantes
opportunités de coopération et d’investissements dans le
domaine des mines et la formation».
Source : El Moudjahid 13.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-arkab-sentretient-avec-la-ministre-de-la-cooperation-internationale-dusoudan-l-investissement-au-menu-182558

Hydrocarbures : Plusieurs conventions
prévues entre l’Algérie et le Congo
Plusieurs conventions bilatérales sont prévues entre
l’Algérie et le Congo, à l’occasion de la visite du ministre
des Hydrocarbures de la République du Congo, Bruno
Jean-Richard Itoua, en Algérie, a indiqué, ce samedi, le
ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Dans
une déclaration à la presse, faite à l’aéroport international
Houari-Boumediene après l’accueil de M. Itoua,
également président en exercice de la Conférence de
l’OPEP, M. Arkab a ajouté que cette visite vise à
«développer la coopération entre les deux pays dans les
domaines des infrastructures pétrolières et gazières, la
formation des compétences et le renforcement de la
coopération économique». Pour sa part, M. Itoua a
souligné que sa visite «permettra de renforcer davantage
la coopération, notamment dans le secteur pétrolier et
gazier, et profiter de l’expérience de l’Algérie dans ce
domaine». «On souhaiterait qu’il y ait une plus grande
collaboration entre les deux ministères», a-t-il insisté. M.
Itoua a également évoqué la coopération bilatérale dans
le domaine de la formation, en rappelant que l’Algérie a
formé de nombreux Congolais, dont le président actuel
de son pays. «Nous avons bénéficié et nous bénéficions
toujours de bourses d’études en Algérie», s’est-il félicité.
Source : Horizons 21.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/hydrocarbures-plusieursconventions-prevues-entre-lalgerie-et-le-congo/

Algérie-Libye : Arkab reçoit une délégation
de la société Gecol
Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab a
reçu, ce lundi à Alger, une délégation de la société
General Electricity Company Of Libya « Gecol »,
conduite par le président de son Conseil d’administration
Wael El Abdeli, a indiqué le ministère dans un
communiqué.
Cette rencontre s’est tenue au siège du ministère en
présence du PDG du groupe Sonelgaz, précise la même
source. A cette occasion, les parties ont passé en revue
les relations entre Sonelgaz et Gecol dans le domaine
électrique ainsi que les perspectives de collaboration
entre les deux groupe, notamment dans le cadre de
l’accompagnement de la société libyenne pour la
réalisation de son programme de développement, la
production d’électricité, la maintenance des réseaux
électrique ainsi que la formation.
Source : Horizons 23.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/algerie-libye-arkab-recoit-unedelegation-de-la-societe-gecol/

Hydrocarbures : Signature d’un contrat
entre Sonatrach et le chinois Sinopec d’une
valeur de 490 millions $
Sonatrach et son partenaire Sinopec Overseas Oil & Gas
Limited (SOOGL) ont procédé samedi, 28 mai 2022 à
Alger à la signature d’un contrat de partage de production
relatif au périmètre contractuel de Zarzaitine, situé dans
le bassin d’Illizi et ce, sous l’égide de la loi n°19-13
régissant les activités d’hydrocarbures, a annoncé le
groupe pétrolier dans un communiqué publié sur sa page
Facebook.
19

Dans le cadre de ce contrat, Sonatrach et Sinopec
s’engagent à exécuter un programme de travaux de
développement et d’exploitation conformément au plan
de développement arrêté pour ce faire et dont l’objectif
est la récupération et la valorisation des hydrocarbures
dans le champ de Zarzaitine.
Source : AlgérieEco 28.05.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/05/28/hydrocarburessignature-dun-contrat-entre-sonatrach-et-le-chinois-sinopecdune-valeur-de-490-millions/

Transport des hydrocarbures : mise en
service du centre de supervision des pipelines
Le groupe Sonatrach a mis en service dimanche un centre
de supervision des pipelines, permettant d'avoir des
informations en temps réel sur les opérations
d'exploitation, sur l'ensemble du réseau de transport par
canalisation du pétrole et du gaz en Algérie.
Présidée par le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, la cérémonie de lancement officielle de
cette infrastructure s'est déroulée en présence du PDG
de Sonatrach, Toufik Hakkar, du président de l'Autorité
de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil, et
du vice-président de l'activité de transport par
canalisation (TRC) de Sonatrach, Amine Melaika.
Ce centre implanté au niveau du siège de la direction du
TRC à Sidi Arcine (Est de la capitale), est en charge de
suivre l'activité sur un réseau d'une longueur de 21.000
km de canalisations assurant une capacité de transport de
405 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP)/an,
articulé autour de 43 canalisations dont 23 gazoducs.
Ce centre est une infrastructure "stratégique" qui entre
dans le cadre de la politique de transition numérique et
représente une nouvelle étape franchie par Sonatrach
dans la modernisation de la gestion de toutes ses
infrastructures dans le but d'augmenter la production et
de la maîtriser, a indiqué M. Arkab lors d'une déclaration
à la presse en marge de la cérémonie de lancement
officielle.
Source : APS 29.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/140359-transport-deshydrocarbures-mise-en-service-du-centre-de-supervision-despipelines

Electricité : l’Algérie veut alimenter une
partie de l’Europe par câble sous-marin
L’Algérie veut alimenter en électricité une partie de
l’Europe par le moyen de d’un câble sous-marin qui
passera par l’Italie. La volonté de relancer ce projet
d’interconnexion électrique entre l’Algérie et l’Italiea été
confirmée ce jeudi par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors d’une conférence de presse
animée conjointement avec son homologue italien, Sergio
Mattarella, dans le cadre de sa visite en Italie.
Lors de ce point de presse, le Président Tebboune a
évoqué l’approvisionnement de l’Italie et de l’Europe en
gaz et en électricité. « Concernant l’électricité, nous
avons proposé, à nos amis italiens, la réalisation d’un câble
sous-marin entre l’Algérie et l’Italie, à travers lequel nous
pourrons approvisionner l’Italie et une partie de l’Europe
en énergie électrique », a fait savoir le chef de l’Etat.

Energies renouvelables : Ziane évoque la
coopération avec une délégation de l'UA
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Benattou Ziane, a reçu jeudi dernier, à
Alger, une délégation de haut niveau de l'Union Africaine
(UA), avec laquelle il a évoqué le renforcement de la
coopération bilatérale dans les domaines des Energies
renouvelables (EnR), a indiqué le ministère dans un
communiqué.
La délégation a été conduite par le commissaire au
Développement économique, au Commerce, au
Tourisme et aux Mines de l'UA, Albert M. Muchanga, a
fait savoir la même source. Lors de cette réunion, tenue
marge du 8e Forum africain sur l'investissement, M. Ziane
a rappelé les grandes lignes de la feuille de route du
ministère, en mettant l'accent sur les engagements du
président de la République concernant le programme
national des énergies renouvelables, et les programmes
de développement de la coopération africaine,
notamment dans le domaine des transports, selon le
communiqué. Pour sa part, le commissaire de l'UA a
exprimé sa volonté d'encourager le potentiel des EnR
dans le continent africain afin d'assurer une large
couverture du réseau électrique, rapporte le document.
Source : El Moudjahid 13.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/energiesrenouvelables-ziane-evoque-la-cooperation-avec-unedelegation-de-l-ua-182557

Algérie : Signature d’une convention-cadre
pour un partenariat dans le domaine des
énergies renouvelables
En Algérie, la transition énergétique passe aussi par des
coopérations et des partenariats entre les différentes
administrations publiques concernées par le secteur et
des sociétés privées sur les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique.
En Algérie, une convention cadre a été signée, mardi 10
mai, au siège du ministère de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, entre l’Agence nationale pour
la promotion et la rationalisation de l’utilisation de
l’énergie (APRUE) et la Société Tosyali Iron Steel Industry
Algérie.
« Cette convention a pour objectif de développer un
partenariat et une coopération méthodologique et
technique dans les domaines de l’efficacité énergétique,
des énergies renouvelables et des technologies propres »,
peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du
ministère.
La convention a été signée par le directeur général de
l’APRUE, Merouane Chaabane, et l’actionnaire et
administrateur en charge des affaires de Tosyali Iron Steel
Industrie en Algérie, Alp Topcuoglu, en présence du
ministre algérien en charge de la Transition énergétique,
Benattou Ziane.
Source : Ecofin 12.05.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/efficaciteenergetique/1205-97556-algerie-signature-d-une-conventioncadre-pour-un-partenariat-dans-le-domaine-des-energiesrenouvelables

Source : AlgérieEco 26.05.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/05/26/electricitelalgerie-veut-alimenter-une-partie-de-leurope-par-cable-sousmarin/
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Potentiel géothermique, Dr A. Ait Ouali, du
Centre de développement des énergies
renouvelables : «Un substitut à l'énergie
fossile»
Une étude sur le potentiel géothermique algérien,
permettant de déterminer avec exactitude les capacités
nationales en cette énergie propre et renouvelable, dont
les impacts socioéconomiques sont «très importants», est
«en cours d'exécution», a indiqué hier à Alger le chef
d'équipe géothermie du Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER), Abdelkader Ait Ouali.
S'exprimant en marge de la tenue de la 26e édition de la
Journée de l'Energie, le Dr Ait Ouali a souligné à l'APS
que l'énergie géothermique, propre, pérenne et
renouvelable, «pourrait se substituer à l'énergie fossile et
être utilisée dans le tourisme thermal, le chauffage des
serres agricoles, ainsi que dans le chauffage domestique».
Rappelant que l'Algérie possède six régions
géothermiques «importantes», dont le site le plus
favorable pour la production de l'électricité est situé à
Hammam El Biban (Borj Bou Arreridj), M. Ait Ouali a
relevé, en outre, la possibilité de l'installation d'une
centrale électrique binaire, permettant l'exploitation des
ressources géothermiques, dans une zone pilote au nord
de l'Algérie. Selon les données préliminaires de cette
étude, ajoute le responsable, le potentiel géothermique le
plus important, au niveau national, est estimé à 5.000
kilowatt-thermique/heure, obtenu dans la partie Est de la
zone d'étude Hammam Sidi Yahia (Biskra).
Source : El Moudjahid 07.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/potentielgeothermique-dr-a-ait-ouali-du-centre-de-developpement-desenergies-renouvelables-un-substitut-a-l-energie-fossile-182219

Les occidentaux très intéressés par le
potentiel énergétique
Une place au soleil d’Algérie
Le secteur de la transition énergétique et des énergies
renouvelables devrait se doter d'une nouvelle feuille de
route nationale. On croit savoir, dans ce sens, qu'un
groupe de travail constitué des représentants du
ministère de l'Énergie et des Mines, du ministère de la
Transition énergétique et des Énergies renouvelables, du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique planchent actuellement sur la question. Cette
nouvelle feuille de route a pour objet l'élaboration d'une
approche pour le développement de l'hydrogène vert,
devenu une source d'énergie d'importance cruciale, ces
derniers temps, surtout avec les événements de
géopolitique internationale. Aussi, le ballet diplomatique
des grandes chancelleries occidentales que vit Alger,
illustrant l'intérêt sans précédent autour des gisements
des énergies nouvelles dont dispose l'Algérie, remet au
goût du jour la nécessaire urgence d'exploiter au plus vite
tous ces potentiels existants.
Source : L’Expression 10.05.2022
Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/une-place-ausoleil-d-algerie-356315

Algérie-République tchèque : Signature d'un
procès-verbal de coopération dans le
domaine minier
Un procès-verbal (PV) de coopération bilatérale a été
signé entre l'Algérie et la République tchèque, a indiqué
un communiqué du ministère de l'Energie et des mines.
La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du
ministère en présence du ministre de l'Energie et des
mines, Mohamed Arkab et l'Ambassadrice de la
République tchèque en Algérie, Mme Lenka Pokorna, a
précisé la même source.
La signature du PV intervient au terme de la visite de
travail, à Alger, d'une délégation tchèque composée de
représentants du ministère de l'industrie et du commerce
et de responsables de sociétés tchèques, qui ont
rencontré des responsables et cadres du groupe
"Manadjim El-Djazair" (MANAL), de l'Agence nationale
des activités minières (ANAM) et de l'Agence du service
géologique d'Algérie (ASGA).
Source : APS 19.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/139928-algerie-republiquetcheque-signature-d-un-proces-verbal-de-cooperation-dans-ledomaine-minier

Le ministre de l'énergie et des Mines en visite
de travail en Italie
Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
effectuera du 12 au 14 mai courant une visite de travail
en Italie, à l'invitation de la ministre pour le Sud et la
Cohésion territoriale auprès du Conseil des ministres
italiens, Mme Mara Carfagna, a indiqué hier un
communiqué du ministère. "Dans le cadre du
renforcement de la coopération bilatérale stratégique et
sa diversification et suite à l'invitation de Madame Mara
Carfagna, ministre pour le Sud et la Cohésion territoriale
auprès du Conseil des ministres italiens, le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, participera aux
travaux du Forum -Regard vers le sud : stratégie de
l'Europe pour une nouvelle saison géopolitique,
économique et socio-culturelle en Méditerranée-", a
expliqué la même source.
Ce Forum est organisé par le ministère italien du Sud et
de la Cohésion territoriale, en collaboration avec le
thinkthank italien "The European House-Ambretti", du 12
au 14 mai 2022 à Sorrente (Naples), en présence du
président de la République italienne et son Premier
ministre, ajoute le ministère.
Source : El Moudjahid 11.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/le-ministre-del-energie-et-des-mines-en-visite-de-travail-en-italie-182462

Coopération : Benabderrahmane reçoit la
ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines
et de l’Energie
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a
reçu, ce mardi au Palais du Gouvernement, la ministre
tunisienne de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila
Nouira Gongi, qui effectue une visite de travail en Algérie,
a indiqué un communiqué des services du Premier
ministre.
Cette rencontre a permis de « confirmer la profondeur
des relations de fraternité, de solidarité et de coopération
entre les deux pays, tout en passant en revue la réalité et
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les perspectives de la coopération bilatérale, notamment
dans le domaine de l’énergie et les domaines connexes,
ainsi que l’importance d’aller de l’avant afin de concrétiser
les directives des dirigeants des deux pays, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune et son frère, le
Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, visant
à réaliser plus d’intégration stratégique et le
développement solidaire et intégré », selon le
communiqué.
La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de
l’Energie et des Mines, ajoute la même source.
Source : Horizons 31.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/cooperation-benabderrahmanerecoit-la-ministre-tunisienne-de-lindustrie-des-mines-et-delenergie/

Arkab reçoit le président du Conseil
d'administration de l'AFA : Opportunité de
coopération dans l'industrie des engrais
Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, mardi au siège du ministère, le président du Conseil
d'administration de l'Union arabe des engrais (AFA) et
PDG du groupe «Asmidal», Heouaine Mohamed Tahar, le
SG de l'AFA, Raed Al-Saoub, et une délégation de l'AFA,
indique un communiqué du ministère. Lors de cette
rencontre de coordination, qui s'est déroulée en
présence du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, les deux
parties ont passé en revue «les orientations actuelles et
futures de l'industrie des engrais dans le monde en général
et arabe en particulier et exposé les opportunités
disponibles de coopération entre le ministère de l'Energie
et des Mines et ses entreprises spécialisées dans
l'industrie des engrais et l'AFA», précise le communiqué.
La rencontre a été également une occasion pour mettre
en place «les grandes lignes» concernant l'organisation de
la 34e conférence technique internationale de l'AFA, qui
se tiendra en octobre prochain à Alger, selon le ministère.
A cette occasion, M. Arkab a affirmé son «plein soutien
et celui de l'Algérie» aux actions de l'Union et à ses efforts
pour concrétiser la stratégie d'intégration entre les pays
arabes dans ce domaine, le considérant comme un espace
«important» de coopération entre les sociétés arabes
produisant les engrais minéraux (engrais phosphatés),
d'autant plus que l'Algérie dispose de «grands» potentiels
dans ce domaine et qu'elle est en train de mettre en
œuvre des projets d'investissement dans le secteur du
phosphate et des engrais.
Source : El Moudjahid 11.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/arkab-recoit-lepresident-du-conseil-d-administration-de-l-afa-opportunite-decooperation-dans-l-industrie-des-engrais-182440

Algérie : Sonatrach va se doter d’une usine
de production de MTBE pour 521 millions de
dollars
L’Algérie a l’un des secteurs pétrochimiques les plus
dynamiques du continent. Les autorités comptent lui faire
jouer un rôle clé dans les recettes d’exportation au cours
des prochaines années.
En Algérie, la société publique des hydrocarbures
(Sonatrach) a signé le 19 mai, un contrat avec les
entreprises chinoises CNTIC et Sinopec, pour la
construction d’une usine d’éther de méthyle et de
tertiobutyle (MTBE) au sein du complexe gazier et

pétrochimique d’Arzew. L’accord a été signé en présence
du ministre de tutelle, Mohamed Arkab.
L’installation qui est prévue pour avoir une capacité de
200 000 tonnes par an, devrait démarrer en 2025. Elle
devrait coûter 521 millions de dollars, dont 70 % ont déjà
été garantis par la Banque Nationale D’Algérie (BNA).
Source : Ecofin 20.05.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/actualites-energies/200597868-algerie-sonatrach-va-se-doter-d-une-usine-deproduction-de-mtbe-pour-521-millions-de-dollars

Projet Solar 1000MW : un taux d'intégration
nationale d'au moins 30% exigé
Le cahier des charges relatif au projet de réalisation de
centrales photovoltaïques «Solar 1000 MW», exige des
investisseurs un taux d'intégration nationale d'au moins
30%, a indiqué mercredi le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables, Benattou
Ziane.
Le ministre s'exprimait dans une communication
présentée lors de la réunion du gouvernement, présidée
par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane.
Cette mesure vise principalement «à encourager et à
promouvoir le développement de l'industrie locale »,
selon un communiqué des services du Premier ministre.
Lors de la communication, il a été souligné également que
la société de développement des énergies renouvelables
« SHAEMS », qui fait office de guichet unique et
d'interface avec les investisseurs potentiels, assurera
l'exploitation des centrales et la commercialisation de
l'énergie produite.
Par ailleurs, il a été précisé que le cahier des charges
concernant ce projet « Solar 1000MW », a retenu, au
titre de la 1ere phase du Plan de développement national
des énergies renouvelables, cinq sites d'implémentation
des centrales photovoltaïques, à travers cinq wilayas du
Sud, selon la même source.
Source : Radio Algérienne 12.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/9024

Energie Solaire et hydrogène vert : Terra
Sola Algérie lance un vaste projet
L’Algérie amorce une dynamique d’énergie verte en
lançant un programme ambitieux de développement des
énergies renouvelables (EnR) et d’efficacité énergétique.
Cette vision du président de la République s’appuie sur
une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources
inépuisable. Une politique des plus ambitieuses à laquelle
adhère complètement une société algérienne spécialisée
dans le solaire, en l’occurrence ‘’Terra Sola Algérie’’ qui
propose dans ses bagages un projet de développement de
l’énergie solaire à travers la production et l’exportation
de panneaux photovoltaïques ‘’Made In Algeria’’ de
dernière génération (TIER ONE), qui devra avoir
plusieurs impacts « positifs » pour l'économie nationale,
notamment en matière de développement d'une énergie
propre verte en Algérie. Son PDG, David Heimhofer,
également premier responsable de ‘’Terra Sola Group
AG’’, implantée en Suisse, affirme à El Moudjahid que son
entreprise « compte développer » un programme
d'industrialisation à travers, dans une première étape,
l'implantation de l'usine de fabrication de panneaux
photovoltaïques à Ras El Maa (Sidi-Bel-Abbès) pour
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entamer le processus de production des panneaux
photovoltaïques suscités.
Source : El Moudjahid 27.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/energie-solaireet-hydrogene-vert-terra-sola-algerie-lance-un-vaste-projet183173

Ouverture de la 26e Journée de l'Energie à
Alger
Les travaux de la 26ème édition de la Journée de l'Energie
ont été ouverts, samedi à Alger, en présence du plusieurs
membres du gouvernement et des experts dans le secteur
énergétique.
Placée sous le thème «60e anniversaire de l'indépendance
: pour une transition énergétique avec l'hydrogène vert»,
l'ouverture de cette Journée d'étude a vu la présence du
ministre de la Transition énergétique et des Energies

renouvelables Benattou Ziane, le ministre de l'Energie et
des Mines Mohamed Arkab, le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki
Benziane, et du ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar.
Cette édition a été également marquée par la
participation des étudiants de l'Ecole nationale
polytechnique.
Plusieurs conférences seront animées durant cette
journée, portant sur des thématiques en relation avec la
transition énergétique comme le programme national de
maîtrise de l'énergie, l'hydrogène, le potentiel géothermie
national, et la contribution du patrimoine forestier dans
cette transition.
Source : Radio Algérienne 07.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/8740

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION
Algérie Télécom se dote d’un réseau IP
métropolitain commercial avec le support
technique de NEC et Juniper Networks
La Covid-19 a accéléré la demande en connectivité à haut
débit en Afrique et fait émerger de nouveaux modes de
consommation numérique. Pour faire face à cette
demande, Algérie Télécom veut renforcer ses capacités
réseau.
L’opérateur de télécommunications Algérie Télécom a
déployé son réseau IP métropolitain commercial
modernisé à travers le pays. L’initiative a bénéficié du
support technique des sociétés technologiques NEC
Corporation et Juniper Networks, qui ont annoncé la
coopération le mercredi 25 mai. Elle devrait permettre à
l’opérateur télécoms de répondre à la demande actuelle
d’augmentation de la capacité, ainsi qu’aux besoins futurs
liés à la 5G et au FTTx.
Dans le cadre de ce projet, Algérie Télécom a mis en
place un plan stratégique à moyen terme pour mettre en
œuvre un réseau de transport avec une topologie
homogénéisée et optimisée, ainsi que des capacités
d’automatisation qui garantissent la bande passante et la
pérennité de son infrastructure.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif d’Algérie
Télécom de fournir un réseau innovant de haute capacité
pour faire face à l’augmentation du trafic de données et
se préparer à l’avènement de l’ultra haut débit. Il
intervient deux mois après que le gouvernement algérien
a annoncé sa volonté de lancer la 5G dans le pays pour
améliorer la qualité des services Internet fournis aux
populations.
Source : Ecofin 25.05.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/operateur/2505-98035algerie-telecom-se-dote-d-un-reseau-ip-metropolitaincommercial-avec-le-support-technique-de-nec-et-junipernetworks

Paiement en ligne : Signature d’une
convention entre Algérie Télécom et la BNA
L’entreprise Algérie Télécom et la Banque nationale
d’Algérie (BNA) ont signé, ce mardi à Alger, une
convention portant sur le paiement en ligne des factures
téléphoniques et de l’internet fixes via l’application mobile
de la BNA « Wimpay-BNA ». La convention a été signée
par le président-directeur général d’Algérie Télécom,
Adel Bentoumi, et le directeur général de la BNA,
Mohamed Lamine Lebbou. Dans une déclaration à la
presse, M. Bentoumi a indiqué que les clients d’Algérie
Télécom, qui possèdent un compte BNA et qui sont
abonnés au service de Banque à distance E-Banking,
peuvent effectuer, dorénavant, le paiement de leurs
factures téléphoniques ainsi que le rechargement des
différents abonnements internet Idoom d’Algérie
Télécom (ADSL, Fibre et 4G LTE), via cette application.
Pour ce faire, il suffit de télécharger gratuitement
l’application Wimpay-BNA sur le Play Store ou sur App
Store et de souscrire au service Wimpay en introduisant
les informations relatives au compte bancaire BNA, a-t-il
expliqué, ajoutant que cette démarche s’inscrit dans le
cadre de la généralisation de la numérisation.
Source : Horizons 24.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/paiement-en-ligne-signaturedune-convention-entre-algerie-telecom-et-la-bna/

Le cabinet Finabi estime que la valeur de
Djezzy a été surcotée : «Le FNI ne doit pas
payer plus de 600 millions de dollars à Veon»
Dans le cadre du processus de cession des parts de Veon
dans Ominium Télecom Algérie OTA (Djezzy), au Fonds
national d’investissement (FNI), une banque d’affaires
vient de faire la troisième et dernière évaluation de la
valeur de l’opérateur téléphonique en la chiffrant à 1,5
milliard de dollars. Une valeur qui se rapproche de
l’évaluation qui avait été faite en juillet 2021 par Finabi
Conseil, souligne son président, Chaabane Assad, qui
avait, à l’époque, estimé l’opérateur à 1,6 md de dollars.
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Cette nouvelle évaluation, faite par l’évaluateur
indépendant choisi par les deux parties, confirme que
l’estimation qui avait été faite en 2015 de Djezzy pour
l’opération de rachat des parts a été exagérée. « Cette
évaluation finale de Djezzy montre une baisse
conséquente de la valeur totale de l’opérateur, qui était
supérieure à 5 mds de dollars en 2015, lors de la cession
des 51% des parts de Vimpelcom (pour un montant de
2,645 mds de dollars) devenu Veon en 2017 », indique
Chaabane Assad. Selon une note d’analyse effectuée par
le cabinet conseil Finabi en 2021, qui parlait déjà de la
surcotation de Djezzy, «l’Etat aurait dû payer uniquement
1,22 md de dollars», au lieu des 2,4 mds de dollars, pour
sa prise de participation.
Source : El Watan 18.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/le-cabinet-finabi-estime-que-lavaleur-de-djezzy-a-ete-surcotee-le-fni-ne-doit-pas-payer-plusde-600-millions-de-dollars-a-veon

Obtention du label «startup» : Les nouvelles
normes dévoilées
Pour l'obtention du label «Startup», le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de l'Economie, de la
connaissance et des startups a introduit, depuis la
dernière révision du cadre juridique, «quatre normes
objectives permettant d'établir le caractère innovant de
l'activité de l'entreprise», selon la même source. «Une
seule norme suffit à l'entreprise pour obtenir le label
«Startup», précise le communiqué. Les normes consistent
en les dépenses dans la recherche et le développement (si
l'entreprise dépense 15% de son chiffre d'affaires dans la
recherche et le développement), la qualité des membres
fondateurs (si la moitié des membres du staff fondateur
détiennent un doctorat ou plus) et une propriété
intellectuelle (si l'entreprise obtient un brevet d'invention
ou un programme enregistré au niveau national ou
international). La dernière norme consiste à présenter un
prototype. Le demandeur du label peut «présenter au
moins un prototype de l'innovation soumise», indique le
communiqué, précisant que «ce prototype peut prendre
plusieurs formes, à l'instar d'une plateforme électronique
en version finale ou en version demo, un prototype du
produit s'il est industrialisé, un lien vers l'application de
l'entreprise concernée ou une vidéo illustrative.
Source : El Moudjahid 09.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/obtention-dulabel-startup-les-nouvelles-normes-devoilees-182318

Journal Officiel : création d'une nouvelle
forme juridique d'entreprises dédiée aux
startups
Une nouvelle forme juridique d'entreprises, sous
l'appellation «Société par actions simplifiée» (SPAS),
dédiée aux startups, a été créée, en vertu d'une loi publiée
au Journal officiel (JO) N°32.
«La Société par actions simplifiée est la société dont le
capital est divisé en actions et qui est constituée entre des
associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de
leurs apports», précise la loi N° 22-09 modifiant et
complétant l'ordonnance N° 75-59 du 26 septembre 1975
portant code de Commerce.
La Société par actions simplifiée est instituée
exclusivement par des sociétés ayant été certifiées
«startup», est-il souligné dans ce texte, signé par le

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 5
mai en cours.
La SPAS peut être instituée par une ou plusieurs
personnes physiques et/ou morales, ajoute la loi
expliquant que lorsqu’elle ne comporte qu'une seule
personne, l'entreprise est dénommée «Société par
actions simplifiée unipersonnelle».
Ce type d'entreprise est instituée «sans obligation d'un
minimum d'associés ou de capital» et se caractérise aussi
par le fait que les modalités de son organisation et de son
fonctionnement sont fixées dans ses statuts.
Source : Radio Algérienne 19.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/9468

Développement des startups
Signature
d’une
convention
d’Open
innovation entre Schlumberger et Algeria
Venture
L’accélérateur public et centre d’open innovation, Algeria
Venture, et Schlumberger, premier fournisseur mondial
de technologies pour l’industrie de l’énergie, ont procédé
à la signature d’une convention d’open innovation.
Ils ont pour ambition de créer une synergie, au sein de
l’écosystème technologique algérien, pour faire face aux
enjeux de l’industrie énergétique nationale.
Ce partenariat permettra d’accélérer le développement
de l’entreprenariat national dans le domaine des
technologies et de l’énergie.
Cette convention de partenariat a été signée ce mercredi
11 mai, par M. Sid Ali Zerrouki, directeur général de
Algeria Venture et M. Redha Kelkouli, directeur général
de Schlumberger Afrique du Nord, en présence du
Ministre délégué de l’Economie de la connaissance et des
Startups, Monsieur Yacine El-Mahdi Oualid. Ils prévoient
une collaboration dans la recherche et l’innovation ainsi
qu’un programme d’accompagnement au profit des
startups. Ce programme permettra notamment le
développement des compétences managériales et
techniques des startups, accélérées par A-Venture, dans
le secteur de l’énergie ainsi qu’un accompagnement en
termes.
Source : Le Soir d’Algérie 11.05.2022
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/economie/signature-dune-convention-d-open-innovation-entre-schlumberger-etalgeria-venture-81228

Startups : convention entre A-Venture et
l’AIF
Une convention a été signée hier à Alger entre
l’accélérateur public de startups Algeria Venture (AVenture) et Algeria Investment fund (AIF) dans le cadre
de la diversification des mécanismes de financement des
startups et leur accompagnement. Cette convention a été
signée par le DG d’A-Venture, Sid Ali Zerrouki, et le DG
de l’AIF, El Hocine Djemmal, en présence du ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, et du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la
connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid. Elle
permettra aux startups ayant atteint un certain niveau de
maturité, avec un chiffre d’affaire «important», de
bénéficier d’un deuxième financement «plus conséquent»
pouvant atteindre les 1,5 milliard de dinars, soit un seuil
de financement qui dépasse celui assuré par Algeria
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statups fund (ASF) qui est de 20 millions de dinars au
maximum, a expliqué M. Oualid.
Source : El Moudjahid 10.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/startupsconvention-entre-a-venture-et-l-aif-182417

Une plateforme numérique pour consulter
les rappels de la majoration des pensions et
allocations de retraite
La Caisse nationale des retraites (CNR) a lancé une
plateforme numérique permettant aux retraités de
consulter leurs rappels de la majoration des pensions et
allocations pour l'exercice 2021 et le montant des
augmentations de 2022, a indiqué jeudi un communiqué
de la CNR.
Cette plateforme est accessible sur le lien
https://reval.cnr.dz/ ou à travers le scan du code QR
affiché sur la photo, selon la même source.
Les retraités peuvent également accéder à la plateforme
sur
le
site
web
de
la
Caisse
:
www.cnr.dz&nbsp;https://reval.cnr.dz/
Les pensions et allocations, au titre des années 2021 et
2022, seront versées à partir de dimanche selon le
calendrier habituel du versement des pensions, soit du 15
au 26 de chaque mois.
Source : Radio Algérienne 12.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/9072

Algeria Digital conference : 450 plateformes
numériques et applications en Algérie
Les participants à la 1ère édition de Algeria Digital
Conférence ont appelé, lundi à Alger, à l'établissement de
statistiques minutieuses et à la mise en place d'un cadre
réglementaire numérique pour garantir le transfert
numérique dans divers domaines et concourir à la
promotion de l'économie nationale.
Dans une allocution à l'occasion, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, a
affirmé que le projet de loi sur le numérique, en cours
d'élaboration, tend à simplifier et à élargir les mesures
administratives, en sus de faciliter le transfert numérique

et sécuriser les données avec le développement de la
gouvernance électronique.
Il a ajouté que son secteur œuvre à renforcer le paiement
électronique et à ancrer la culture numérique auprès des
citoyens pour généraliser le numérique à tous les secteurs
et partant réaliser le développement économique.
L'Algérie compte 450 plateformes numériques et
applications, ce qui témoigne de «la forte volonté
d'intégrer le monde numérique», a-t-il soutenu.
Source : Radio Algérienne 09.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/8896

Etusa : Mise en service de cartes sans contact
rechargeables
L’Etablissement public de transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa) a informé sa clientèle, ce mardi dans un
communiqué, de la mise en service des cartes sans
contact rechargeables destinées aux abonnements.
Dans le cadre du développement, de la numérisation et
de l’amélioration de la qualité de service offerte aux
usagers, « l’Etusa informe son aimable clientèle de la mise
en service des cartes sans contact rechargeables
destinées aux abonnements », indique un communiqué de
l’entreprise.
« La solution de ce système, permettant une lecture
rapide des informations et un gain de temps, a été
développée en interne par des ingénieurs de
l’Etablissement », précise le communiqué.
A cet effet, l’Etusa invite les usagers intéressés par
l’acquisition de la nouvelle carte d’abonnement sans
contact ou son renouvellement de se rapprocher des
points de vente habituels, à savoir l’Agence commerciale
sise au 21 rue Alfred du Musset Belouizdad, les kiosques
de la station 1er mai, de la station de Ben Aknoun, de la
station Places des Martyres et enfin l’Escalier mécanique
Bvd Mohamed V.
Source : Horizons 10.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/etusa-mise-en-service-decartes-sans-contact-rechargeables/

GRANDE CONSOMMATION
Importations de produits nécessaires à
l'activité agricole : Les importateurs
dispensés du document d’Algex
Les importateurs de produits nécessaires à l'activité
agricole, destinés à la revente en l'état, sont dispensés de
l'obligation de présenter le document délivré par l'Agence
nationale de la promotion du commerce extérieur
(ALGEX), a indiqué hier le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural dans un communiqué. "Le
ministère de l'Agriculture et du Développement rural
porte à la connaissance de l'ensemble des opérateurs
importateurs des produits agricoles d'origine végétale et
animale (semences, plants, produits sanitaires végétales à
usage agricole, matériel d'irrigation et les animaux vivants
y compris l'aliment de bétail, des médicaments et produits

vétérinaires) destinés à la revente en l'état, aux
agriculteurs et aux éleveurs, que le ministère du
Commerce et de la Promotion des exportations dispense
ces produits cités ci-dessus, de l'obligation de présenter
le document délivré par l'Agence nationale de la
promotion du commerce extérieur (ALGEX) au dossier
de domiciliation bancaire des opérations d'importations,
eu égard à leurs spécificités", est-il indiqué dans le
communiqué. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de
la "stratégie intersectorielle en matière de
développement des filières agricoles qui vise à assurer la
disponibilité de ces matières premières aux agriculteurs,
au moment opportun", assure le ministère.
Source : El Moudjahid 29.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/importations-deproduits-necessaires-a-l-activite-agricole-les-importateursdispenses-du-document-d-algex-183295
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Producteurs et distributeurs de lait
subventionné : Augmentation des marges
bénéficiaires
Les marges bénéficiaires des producteurs et distributeurs
de lait pasteurisé conditionné en sachet ont été revues à
la hausse, en vertu d'un décret exécutif publié au Journal
officiel (JO) no 32. La marge de distribution de gros
augmentera à 2 dinars (contre 0,75 dinar depuis 2001) et
la marge de détail à 2 dinars également (contre 0,9 dinar),
selon le décret signé le 15 mai en cours par le Premier
ministre Aïmene Benabderrahmane. Ainsi, le prix de
vente quai-usine est fixé à 21 dinars (contre 23,35 depuis
2001), et le prix de vente produit rendu à détaillant passe
à 23 dinars (contre 24,1 dinars précédemment), tandis
que le prix à consommateur reste inchangé à 25 dinars,
précise ce décret no 22-186 modifiant et complétant le
décret exécutif no 01-50 du 12 février 2001 portant
fixation des prix à la production et aux différents stades
de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet.
Par ailleurs, le nouveau texte a fixé le prix de cession de
la poudre de lait livrée par l'Office national
interprofessionnel du lait (ONIL) aux transformateurs à
126.000 dinars la tonne.
Source : El Moudjahid 21.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/producteurs-etdistributeurs-de-lait-subventionne-augmentation-des-margesbeneficiaires-182918

Filière lait : Des producteurs appellent à des
mesures urgentes
En dépit de la bonne volonté des pouvoirs publics et les
décisions prises par le président de la république, la filière
laitière tourne mal en raison de la conjoncture
économique mondiale tendue qui a frappé de plein fouet
plusieurs secteurs. A cela s'ajoute le poids de la
bureaucratie en matière d'application des décisions et des
mesures prises par les pouvoirs publics.
Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune,
avait donné des instructions, rappelle-t-on, pour prendre
en charge l'augmentation de la marge bénéficiaire d'un
dinar/litre de lait pour les usines et de 2 DA au profit des
distributeurs.
Une décision salutaire, selon Bouzkrini Mourad, éleveur
et gérant d'une laiterie et vice-président de la fédération
lait au sein de la Confédération des industriels et patrons
algériens (CIPA). Mais, dit-il, en dépit de cet engagement
effectif, la laiterie continue à enregistrer des pertes avec
des prix de vente bas du sachet de lait subventionné qui
ne dépasse pas les 25 DA chez le détaillant. En d'autres
termes, dira-t-il, «malgré la décision d'accorder 1 dinar de
plus pour l'usine, nous continuons à perdre presque 4 Da
dans la production». Et d'ajouter : «on a résisté jusque-là
difficilement, mais aujourd'hui on n'arrive plus à gérer
cette perte».
Source : Le Quotidien d’Oran 29.05.2022
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5312609

algériennes de boissons sans alcool et créer un unique
embouteilleur Coca-Cola algérien, indique un
communiqué de presse qui précise que l’intégration
projetée permettra de «créer un leader» du marché unifié
dont ECCBC sera l’actionnaire majoritaire et qui
desservira plus de 87.000 points de vente. En attendant
l’officialisation de l’opération, soumise à certaines
conditions préalables, dont l’accord des autorités
compétentes, cette intégration permettra aux deux
sociétés de combiner leurs compétences et leur expertise
et d’améliorer leurs performances grâce à une plateforme
de boissons consolidée desservant le marché algérien
d’une manière plus efficace et plus efficiente, créant ainsi
de la valeur pour les parties prenantes, «clés» du système
Coca-Cola, notamment les consommateurs, les clients et
les fournisseurs. Il est question également de mettre à
profit les bonnes pratiques existantes pour améliorer le
service offert aux clients et consommateurs. La même
source rappelle que l’ECCBC est l’embouteilleur et
distributeur officiel de Coca-Cola dans 13 pays d’Afrique
du Nord et de l’Ouest et peut s’enorgueillir d’une
expérience de plus de 30 ans. «Le groupe s’engage à
continuer à investir, employer, fabriquer et distribuer
localement, tout en garantissant le bien-être social et
économique des communautés qu’il desser », relève-t-on
encore.
Source : El Moudjahid 21.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/coca-colaalgerie-bientot-unique-embouteilleur-182883

Semences de blé : La société 3A de
Sonatrach mise sur la création d’un pôle de
production à Gassi-Touil
Après un arrêt de plus d’une quinzaine d’années, la ferme
agricole gérée par la société Agro-Alimentaire Activité
(3A spa -filiale du Groupe Sonatrach) dans la région de
Gassi-Touil (Sud de Hassi-Messaoud), vient de relancer
ses activités et prévoit de créer un pôle d’excellence de
production de semences de blé dans la région, affirment
ce lundi ses dirigeants.
« Dans le cadre de l’actuelle saison agricole (2021-2022),
nous avons relancé l’activité de la ferme, mise à l’arrêt
depuis plus d’une quinzaine d’années, par la plantation de
blé dur destiné à la production de semences (160 ha), de
maïs ensilé (120 ha), en plus de diverses cultures
maraichères (10 ha), et ce comme première phase d’un
plan d’action portant sur la création d’un pôle
d’excellence de production de semences et de suivi du
comportement de nouvelles variétés, tout en garantissant
le partage d’expérience avec les agriculteurs de la région
», a indiqué Hassan Benyahia, directeur de production à
la Société 3-A, chargée de la gestion de cette exploitation
agricole.
Source : Horizons 23.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/semences-de-ble-la-societe-3ade-sonatrach-mise-sur-la-creation-dun-pole-de-production-agassi-touil/

unique

3e édition du salon international de l'olivier :
à la conquête des marchés étrangers

Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC) et le
groupe Castel annoncent avoir trouvé un accord pour
lancer un processus d’intégration de leurs activités

L’Algérien consomme en moyenne 6 litres/an soit 30
litres par foyer, avec un pic de consommation de 11,1
litres/ an dans la région de la Kabylie (54 litres par
foyer/an), selon les chiffres dévoilés

Coca-Cola Algérie
embouteilleur

:

Bientôt
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Longtemps attendu, et après un report forcé à cause des
effets de la crise sanitaire, le Salon International de l'Olive,
Huile d'Olive, Process et dérivés de l'Olivier, ‘’Med Mag
Oliva Algérie’’ revient cette année et portera désormais
l'appellation du Salon International de l'Olivier
(ALGEROLIVA). Cette 3e édition qui aura comme thème
de ; ‘’De l'autosuffisance à la conquête du marché
international’’, se tiendra du 30 mai au 2 Juin, au palais des
expositions des Pins Maritimes d’Alger.
Samir Gani, directeur de "l'Olivier magazine", dira à ce
propos que le salon international de l'olivier ne concerne
pas uniquement les produits finis, tels que les huiles
d'olive, olives de table, tapenade, produits cosmétiques à
base d'huile d'olive. « Il constitue également une belle
occasion pour rencontrer les plus grands constructeurs
dans le monde de machines (chaînes continues) pour
l'extraction d'huile d'olives, des fabricants de matérielles
de cueillettes d'olives, de fabricants de citernes, de
machines de conditionnement, ainsi que des laboratoires
d'analyses », a-t-il souligné.
Source : El Moudjahid 29.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/3e-edition-dusalon-international-de-l-olivier-a-la-conquete-des-marchesetrangers-183296

19ème édition Djazagro : « le grand retour
des professionnels étrangers »
« Djazagro a repris cette année son format classique »,
indique au micro de la chaine 3 de la Radio Algérienne le
coorganisateur de la 19e édition Nabil Bey Boumerzak,
faisant allusion du salon inauguré lundi à la Safex lundi
c’est à dire dans sa dimension internationale avec pour
ambition d’accueillir 20.000 opérateurs.
Réservé exclusivement aux professionnels de l’industrie
agroalimentaire, le Salon connait une forte présence de
l’Italie, de la France et la Turquie, la participation de
l’Allemagne et l’Arabie Saoudite, entre autres pays
exposants venus globalement de 25 pays.
Le Salon constitue aussi l’opportunité à ces opérateurs
d’exposer leurs innovations et l’occasion de signer des
conventions entre participants.
« La vraie nouveauté sur l’ensemble des process et
d’emballage constitue le point fort de cette édition qui
contribue à l’industrialisation de l’Algérie et la
transformation de sa production », fait savoir Chantal de
La Motte, directrice du Salon, ajoutant que « l’occasion
est de montrer l’évolution de matériel qui peut faciliter la
production » et « aider aussi les opérateurs algériens à la
recherche d’une amélioration de leurs productions, soit
pour tourner celles-ci vers l’export. »
Source : Radio Algérienne 31.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/10051

BANQUES ET FINANCES
Salah Eddine Taleb prend ses fonctions de
gouverneur de la BA
M. Salah Eddine Taleb a pris mardi ses fonctions de
gouverneur de la Banque d'Algérie, suite à sa nomination
lundi 23 mai 2022 par le président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué de
cette institution.
Une cérémonie de passation de consignes s'est déroulée
ce mardi au siège social de la Banque d'Algérie entre M.
Rosthom Fadli et le nouveau gouverneur M. Salah Eddine
Taleb, en présence des hauts responsables de l'institution,
précise la même source.
Avant sa nomination à la tête de la Banque d'Algérie, M.
Taleb a occupé le poste de Secrétaire général du Conseil
de la monnaie et du crédit, selon le communiqué.
Source : APS 24.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/140160-salah-eddine-talebprend-ses-fonctions-de-gouverneur-de-la-ba

Commerce : obligation pour les opérateurs
de parachever les formalités de domiciliation
bancaire
avant
toute
opération
d'importation
Le ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations a indiqué, mardi, dans un communiqué, que
les opérateurs économiques activant dans le domaine de
l'importation de matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente en l'état, sont tenus de

parachever les formalités de domiciliation bancaire avant
toute opération d'importation.
"Toute opération d'importation qui se fait sans
l'attestation de domiciliation bancaire, sera refusée",
précise la même source.
Le formulaire pour l'obtention de la domiciliation
bancaire peut être retiré en accédant à la plateforme
numérique dédiée à cet effet via le site électronique du
ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations, lit-on dans le communiqué.
Source : APS 25.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/140177-commerceobligation-pour-les-operateurs-de-parachever-les-formalites-dedomiciliation-bancaire-avant-toute-operation-d-importation

El-Hadi Temmam, Directeur général du Fgar
: «Les crédits d’exploitation pour les banques
en juin»
Le directeur général du Fonds de garantie des crédits aux
petites et moyennes entreprises, El Hadi Temmam, a
annoncé, hier, que les crédits d’exploitation pour les
banques «seront effectifs à partir de juin prochain». Aussi,
une «refonte totale des conventions sera engagée avec les
banques partenaires du FGAR, laquelle porte notamment
sur l’amélioration du taux d’indemnisation en faveur des
banques qui est de l’ordre de 40% pour la première
tranche et 60% pour la seconde». Quant à
l’intermédiation bancaire, a indiqué M. Temmam,
s’exprimant lors d’une rencontre portant sur «la garantie
financière, un mécanisme d’appui aux PME», elle
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interviendra «d’ici la fin de l’année en cours. Une
négociation technique sera menée avec les banques». Le
tout s’inscrit dans l’objectif de «diminuer les délais et
rendre efficace l’intervention des intervenants dans le
circuit du financement et de la garantie». Dans le même
ordre d’idées, M. Temmam relève «la délégation de la
garantie financière aux banques pour gérer la garantie de
façon directe». Il appelle à une synergie «avec les banques
partenaires pour avoir des passerelles de communication
et rendre efficace notre intervention».
Source : El Moudjahid 24.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/el-hadi-temmamdirecteur-general-du-fgar-les-credits-d-exploitation-pour-lesbanques-en-juin-183052

Finances : Le SIGB pour renforcer l’efficacité
de la gestion
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a
affirmé, ce lundi à Alger, que la nouvelle comptabilité du
Système intégré de gestion budgétaire (SIGB) permettra
de renforcer l’efficacité de la gestion au niveau des
institutions de l’Etat.
« Le Système intégré de gestion budgétaire (SIGB)
permettra de mettre en place une comptabilité
tridimensionnelle qui fera ressortir clairement les flux
financiers, et partant permettre la vérification de la
conformité des opérations réalisées des autorisations
accordées par le Parlement »‘, a indiqué le ministre dans
une allocution lue en son nom par le directeur général du
budget au ministère, Abdelaziz Faid lors d’une Journée
d’étude sur le thème: « SIGB, outil d’accompagnement de
la réforme budgétaire et comptable ».
Le SIGB englobe également un système de comptabilité
générale permettant de refléter « une image fiable sur les
biens et la situation financière de l’Etat », a-t-il expliqué
affirmant que cette comptabilité doit accorder la priorité
aux règles appliquées aux sociétés ».
Source : Horizons 16.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/finances-le-sigb-pour-renforcerlefficacite-de-la-gestion/

L’étau se resserre autour du commerce
extérieur : Contrôle des importations et
révision des produits interdits à l’export
En plus de la révision de la loi relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales pour «aboutir à une
vision claire permettant d’encourager et inciter les
opérateurs économiques», le dernier Conseil des
ministres s’est penché sur l’organisation du commerce
extérieur.
En effet, après avoir décidé lors des précédentes réunions
d’interdire l’exportation de certains
produits
alimentaires, notamment ceux subventionnés par l’Etat, le
président de la République revient à la charge et serre de
nouveau l’étau autour des exportateurs. Il a demandé la
révision de la liste des produits interdits à l’exportation.
Mais aussi l’élaboration d’une conception globale des
différents produits et marchandises importés.
Source : El Watan 10.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/letau-se-resserre-autour-ducommerce-exterieur-controle-des-importations-et-revisiondes-produits-interdits-a-lexport

Ouverture d'agences bancaires à l’étranger :
finaliser la préparation de la 1ère phase avant
la fin de l’année
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a
indiqué, mercredi, lors de la réunion du Gouvernement,
que l’ensemble des démarches relatives à la mise en
œuvre de la 1ère phase du projet d’ouverture des agences
bancaires à l’étranger devront être finalisées "avant la fin
de l’année en cours".
A l’issue d'une la présentation de l’état d’avancement de
ce projet par le ministre des Finances, M.
Benabderrahmane a souligné l’importance de ce projet,
qui constitue "une réelle opportunité pour le
rayonnement économique de l’Algérie, particulièrement
sur le continent africain", en indiquant que "l’ensemble des
démarches relatives à la mise en œuvre de la 1ère phase
de ce projet devront être finalisées avant la fin de l’année
en cours".
Source : APS 18.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/139919-ouverture-dagences-bancaires-a-l-etranger-finaliser-la-preparation-de-la1ere-phase-avant-la-fin-de-l-annee

Banques virtuelles en Algérie : Le démenti de
Yacine Oualid
Le ministre délégué chargé des Startups, Yacine Oualid, a
apporté, hier, un démenti catégorique à ce qu'il a qualifié
de «nouvelles circulant sur l'interdiction des banques
virtuelles en Algérie». «Je vous assure que le
gouvernement n'a pris aucune mesure dans ce sens», a
déclaré le ministre dans un message sur Facebook.
Ajoutant qu'«au contraire, il y a de gros efforts pour
moderniser le secteur bancaire et financier, et faciliter
l'exportation des services numériques». Le ministre
délégué a également rappelé que la Banque d'Algérie
s'engage dans une «révision de la loi sur la monnaie et le
change» afin d'inclure les intermédiaires de paiement
électronique, après de larges consultations avec la Banque
centrale, dans le cadre du plan d'action du gouvernement.
Dans une précédente déclaration qu'il avait faite en
novembre 2021, le même responsable avait révélé que ses
services cherchaient à inclure un amendement qui
permettrait l'implantation de banques virtuelles en
Algérie. Le ministre délégué a déclaré que ces banques
fourniront des services bancaires traditionnels, tels que
l'émission de cartes de paiement et l'ouverture de
comptes bancaires en ligne, sans avoir besoin de faire la
queue. Les nouvelles modifications qui seront apportées
à la loi monétaire et de change permettent également
l'émergence de l'activité de «Prestataires de Services de
Paiement».
Source : Le Quotidien d’Oran 05.05.2022
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5312020&archive_date=2022-05-05

Relation banques-entreprises : Appel à la
création d’une association des usagers des
banques
Ces derniers mois, l’Association des banques et
établissements financiers (ABEF) adresse régulièrement
des notes et des instructions aux entreprises fixant les
règles du commerce extérieur, notamment l’importation
des matières premières.
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Par le biais de ces notes, l’ABEF appelle, par exemple, les
banques à ne domicilier les opérations d’importation qu’à
la condition de respecter telles ou telles nouvelles
exigences ou restrictions édictées par l’administration
commerciale.
La dernière note ABEF, datée du 24 avril 2022, fait
d’ailleurs part d’une nouvelle procédure par laquelle toute
domiciliation d’une opération d’importation doit requérir
une autorisation préalable d’Algex (Agence nationale de
promotion du commerce extérieur), laquelle est censée
s’assurer au préalable que le produit à importer n’est pas
fabriqué localement. En réaction à cette manière
d’encadrer les importations, le Cercle d’action et de
réflexion autour de l’entreprise (CARE) a rendu publique
une note intitulée : «L’ABEF est-elle habilitée à intervenir
dans la gestion du commerce extérieur ?»
Source : El Watan 25.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/relation-banques-entreprisesappel-a-la-creation-dune-association-des-usagers-des-banques

BEA - Finance islamique : Des produits
commercialisés par plus de 40 agences
Au total, 44 agences de la Banque extérieure d’Algérie
(BEA) commercialisent depuis fin décembre 2021 à ce
jour le produit de la finance islamique à l’échelle nationale,
a indiqué hier à Aïn Defla, le directeur général de cet
établissement bancaire public, Lazhar Latrèche. "Si l’on
prend en ligne de compte le fait que la commercialisation
du produit de la finance islamique par la BEA n’a été lancé
que depuis 4 mois et demi (le 30 décembre 2021, Ndlr),
nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat", a
déclaré M. Latrèche à l’APS, en marge de l’inauguration
officielle d’une nouvelle agence de la BEA à Aïn Defla. Il a
indiqué, en outre, que ses services commercialisent sept
produits bancaires islamiques, dont six sont destinés aux
particuliers et un aux entreprises. Il s’agit des "compte
courant islamique", "compte d’épargne islamique",
"compte de dépôt d’investissement non restreint à
terme", "compte de dépôt islamique pour les
particuliers", "Mourabaha immobilière", "Mourabaha
automobile" et "Mourabaha consommation". Deux autres
produits seront lancés dans un "proche avenir" à l’adresse
des clients de cette banque, a-t-il fait savoir, se disant
"convaincu" que cet état de fait permettra à la BEA d’être
encore plus "performante" d’ici la fin du premier semestre
de l’année en cours.
Source : El Moudjahid 17.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/bea-financeislamique-des-produits-commercialises-par-plus-de-40-agences182698

À
travers
le
financement
vert
:
L’engagement de BNP Paribas El Djazair
pour la transition énergétique
Pour son vingtième anniversaire, BNP Paribas El Djazair a
lancé, le 10 mai, en son siège, la première édition de
Green Talks. Cette rencontre a regroupé les principales
parties prenantes de la transition énergétique en Algérie.
Une manière pour la banque d’afficher devant ses
principaux
partenaires
son
engagement
pour
l’accompagnement des projets relevant de l’économie
verte. Mais aussi d’œuvrer pour la concrétisation du
développement durable à travers la sensibilisation des
partenaires sur les enjeux de cette transition.

Ainsi, BNP Paribas El Djazair, qui a depuis son lancement
contribué à hauteur de 1500 milliards de dinars dans le
financement de l’économie algérienne, selon son premier
responsable, Fabien Riguet, aspire à passer à une autre
phase, à savoir accompagner les projets à impact positif
pour accélérer la transition énergétique.
Source : El Watan 12.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/a-travers-le-financement-vertlengagement-de-bnp-paribas-el-djazair-pour-la-transitionenergetique

Généralisation du e-paiement
Un véritable casse-tête pour l'Exécutif
Outil incontournable de la transition économique, le
paiement électronique a connu une évolution jugé
remarquable par les autorités monétaires du pays. D'une
situation de stagnation et de faiblesse d'activité, estimé à
5049 TPE en exploitation en 2016, à 38 771 TPE à fin avril
2022, passant d'un montant global des transactions de
paiement de 444 508 902,40 de dinars à 1 725 882 081,55
de dinars. Les chiffres du GIE monétique reflète une
explosion de l'adhésion à ce système de paiement qui, au
départ n'avait pu convaincre les opérateurs économiques
et les commerçants de son utilité et notamment des
nombreux avantages qu'il met au service du
développement des prestations en ligne. Pour mesurer
l'ampleur de cette avancée, qui a été fortement induite
par les effets de la pandémie de Covid-19 et des mesures
de confinement et de réduction de déplacement, il est
impératif de se référer aux résultats d'exercice de l' année
2021, où plus de 2 millions d'opérations commerciales via
les TPE (Terminaux de paiement électronique) ont été
enregistrées, avec un montant global de près de 15
milliards de DA, soit une hausse estimée à 220%, par
rapport à 2020.
Source : L’Expression 29.05.2022
Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-veritablecasse-tete-pour-l-executif-356920

Le marché de la cryptomonnaie se
démocratise : En Algérie, la cryptosphère
ignore le protectionnisme
Sur une artère commerçante du centre-ville de Batna,
deux jeunes trentenaires quittent un bureau d’assistance
en affaires. Ils étaient venus seulement se renseigner, mais
pas pour un business courant. Le bureau en question
propose en effet la conversion des cryptomonnaies en
monnaies fiduciaires. L’affaire est excitante, et les deux
candidats semblent bien convaincus de se lancer dans la
spéculation après avoir eu des assurances contre leurs
ultimes craintes.
L’achat, la vente, l’utilisation ou la détention de
cryptomonnaies sont interdits en Algérie en vertu de la
loi de finances 2018. Ceci dit, ce business semble se
développer rapidement dans un angle mort de la
République. Nos deux protagonistes vont bientôt grossir
les rangs des très nombreux Algériens, des jeunes en
majorité, qui investissent dans ce business.
Source : El Watan 14.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/le-marche-de-la-cryptomonnaiese-democratise-en-algerie-la-cryptosphere-ignore-leprotectionnisme
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Rapport annuel 2021 de la Cosob : Les
transactions d'actions progressent de 63% en
2021
«Les conditions de réussite pour l’émergence d’un
marché financier digne de notre pays sont réunies. Il
appartient à tous les acteurs, assureurs, banquiers,
sociétés de capital investissement et autres de s’en
emparer.»
C’est une bonne performance que vient d’enregistrer la
valeur des transactions sur le compartiment d'actions de
la Bourse d'Alger, avec à la clé une progression de 63%
en 2021, rapporte le rapport annuel de la Commission
d'organisation et de surveillance des opérations de
Bourse (Cosob), soit 127.9 millions de dinars des
échanges sur le compartiment d'action. Biopharm occupe,
à lui seul, 53% des transactions et Alliance Assurances,
30% des échanges sur le marché. Des chiffres qui
confirment la reprise après un passage difficile suite à la
pandémie de Covid-19. En témoigne le nombre de titres
échangés sur le marché qui a augmenté de +178% après
une baisse historique de -64,8%, en 2020. D’autre part,
note le rapport, «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». Quant au nombre des opérations d'échange,
il s'est élevé à 219 transactions contre 179 transactions
en 2020. Très loin du compte.

Macir Vie lance une carte d’assistance en
assurance voyage complètement digitale
La compagnie d’assurance Macir Vie passe un nouveau cap
dans la digitalisation de ses services en annonçant, ce
Dimanche 29 Mai, le lancement d’une carte d’assistance
en assurance voyage entièrement dématérialisée, le MyM
Pass, dans le cadre de son produit MyM Voyage.
Désormais, toute personne ayant souscrit une assurance
MyM Voyage bénéficiera automatiquement d’une carte
d’assistance 100% digitale, MyM Pass, téléchargeable
gratuitement depuis l’espace client MyMacir (MyM) sur le
site internet
www.macirvie.com. Cette carte
dématérialisée comprendra l’ensemble des informations
liées au souscripteur, à savoir son identité (Nom /
Prénom), le numéro de sa police d’assurance, la date
d’effet et d’échéance de son assurance voyage ainsi que
les coordonnées d’assistance de notre partenaire à
l’international MAPFRE ASISTENCIA.
Source : AlgérieEco 27.05.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/05/27/macir-vielance-une-carte-dassistance-en-assurance-voyagecompletement-digitale/

Source : El Moudjahid 03.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/rapport-annuel2021-de-la-cosob-les-transactions-d-actions-progressent-de-63en-2021-182043
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Economie
Conseil des ministres : le projet de la
nouvelle loi relative à l'investissement
adopté

Pour renforcer et diversifier nos capacités
industrielles : L’Etat autorise l’importation
des chaînes de production rénovées

Le Conseil des ministres a adopté, jeudi lors d'une
réunion spéciale présidée par M. Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, le projet de la
nouvelle loi relative à l'investissement, indique un
communiqué du Conseil.
Le projet de la nouvelle loi relative à l'investissement,
présenté par le ministre de l'Industrie, prévoit une série
de mesures visant à concrétiser les engagements du
président de la République relatifs à l'amélioration du
climat d'investissement et à garantir les conditions
appropriées pour libérer l'esprit d'initiative et diversifier
l'économie nationale, dans le cadre d'une vision globale et
stable, prenant en compte les principes de la liberté
d'investissement, de transparence et d'égalité,
conformément aux dispositions de la Constitution de
2020.
Une vision qui prend en considération, lit-on dans le
communiqué, la réorganisation du cadre institutionnel
relatif à l'investissement en axant les missions du Conseil
National de l'Investissement (CNI) sur la proposition, la
coordination et l'évaluation de la mise en œuvre de la
politique nationale en matière d'investissement.

Le régime d'importation des chaînes de production
rénovées permettra de renforcer les capacités nationales
et de relancer et diversifier les activités industrielles, en
saisissant les opportunités offertes au niveau des marchés
internationaux.
Le ministère de l'Industrie a annoncé hier dans un
communiqué, le lancement, à compter du 22 mai, du
régime d'importation des chaînes de production rénovées
et du régime d'exemption de droits de douane et de la
taxe sur la valeur ajoutée, et les composants et matières
premières, importés ou acquis localement par les soustraitants, dans le cadre de leurs activités. A cet effet, le
ministère invite les opérateurs désirant bénéficier de l'un
ou des deux régimes à se rapprocher de ses services
(siège du ministère), et ce, le dimanche et mardi de 9h00
à 12h00.
Le lancement de ces deux régimes s'inscrit dans le cadre
«de la politique adoptée par le gouvernement visant à
relancer le développement économique mais aussi dans le
cadre des objectifs du ministère de l'Industrie pour le
développement de l'industrie nationale à travers le
soutien des entreprises en vue d'améliorer leur
compétitivité, et partant l'augmentation du taux de leur
contribution au Produit intérieur brut (PIB) ainsi que la
réduction des importations», a précisé la même source.

Source : Radio Algérienne 19.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/9489

Projet de loi relatif aux zones franches : Rezig
devant la commission spécialisée de l’APN
Le ministre du Commerce a annoncé la mise en place,
dans le cadre de la mise en œuvre du projet de loi, de
zones franches commerciales et d’une entreprise chargée
de gérer ces zones, dénommée Société algérienne des
zones franches.
Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a présenté, hier, devant les
membres de la commission des affaires économiques, du
développement, de l’industrie et de la planification à
l’Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi
définissant les règles générales applicables aux zones
franches.
Lors de cette séance présidée par Smaïl Kouadria, en
présence de la ministre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, M. Rezig a annoncé la mise en place, dans
le cadre de la mise en œuvre du projet de loi, de zones
franches commerciales, d’une entreprise chargée de gérer
ces zones, dénommée Société algérienne des zones
franches et d’une Commission nationale des zones
franches commerciales, placée auprès du ministre chargé
du Commerce.
Source : El Watan 10.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/projet-de-loi-relatif-aux-zonesfranches-rezig-devant-la-commission-specialisee-de-lapn

Source : El Moudjahid 15.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/pour-renforcer-etdiversifier-nos-capacites-industrielles-l-etat-autorise-limportation-des-chaines-de-production-renovees-182632

Ali Bey Naceri, président de l’Association
nationale des exportateurs algériens : « Les
facilités
accordées
à
l'origine
de
l’augmentation des exportateurs»
Le président de l’Association nationale des exportateurs
algériens, Ali Bey Naceri a affirmé que les facilités
accordées par l’Etat aux opérations d’exportation hors
hydrocarbures ont permis l’augmentation du nombre des
exportateurs à travers le pays. Dans une déclaration à
l’APS en marge de la deuxième édition du salon régional
de l’exportation du produit local, clôturé mercredi à
Mostaganem, M. Bey Naceri a indiqué que le nombre des
exportateurs en 2010 était de 475 opérateurs, avant de
passer en 2020 à 1.200 et d'atteindre en 2021 et cette
année entre 1.300 et 1.400 exportateurs.
Pour M. Bey Naceri, cette augmentation du nombre
d’exportateurs algériens s'explique par les facilités
accordées par l’Etat aux opérations d’exportation hors
hydrocarbures, qui se sont multipliées de plus de 100%,
l’an dernier.
Source : El Moudjahid 11.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/ali-bey-naceripresident-de-l-association-nationale-des-exportateurs-algeriensles-facilites-accordees-a-l-origine-de-l-augmentation-desexportateurs-182445
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Evaluation de la conformité des produits :
vers l’accréditation de neuf laboratoires
Neuf laboratoires d'évaluation de la conformité des
produits, relevant du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, seront accrédités, dans
l’avenir, par l'Organisme algérien d'accréditation
(ALGERAC), a annoncé, samedi à Blida, le ministre du
secteur, Kamel Rezig.
« Une demande a été introduite par nos services, auprès
de cet organisme, dans le cadre du développement des
mécanismes de contrôle, en vue de l'octroi d’une
accréditation pour l'évaluation de la conformité des
produits, au profit de neuf laboratoires de contrôle de la
qualité à travers le pays, qui s'ajouteront à huit autres
laboratoires actuellement accrédités », a indiqué le
ministre dans une déclaration à la presse, en marge d’une
visite de travail dans la wilaya.
Il a assuré que « tous les produits agréés par les
laboratoires accrédités par ALGERAC, se distinguent par
leur qualité supérieure comparable aux produits
internationaux », non sans souligner « l’intérêt crucial
accordé par le Gouvernement au développement des
mécanismes de contrôle, notamment concernant la
protection de la santé des consommateurs, et
l'accompagnement des porteurs de projets pour exporter
leurs produits ».
Source : Radio Algérienne 21.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/9557

Report de l’installation de la commission des
subventions
Annoncée pour aujourd’hui, l’installation par le président
de la République de la commission chargée de la révision
des subventions est reportée à une date ultérieure.
Pourtant, tous les partis politiques, des associations, des
experts économiques, l’institution parlementaire ont été
saisis par courrier en début de cette semaine pour
désigner leur représentant au sein de cette commission.
Cependant, aucune explication n’a été fournie par les
services de la Présidence quant à ce report.
Source : El Watan 18.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/report-de-linstallation-de-lacommission-des-subventions

Exportations : Réouverture les frontières
avec la Tunisie et la Libye
Le président de la République Abdelmajid Tabboune a
ordonné mercredi l’ouverture des frontières terrestres
avec la Tunisie pour effectuer les opérations
d’exportation.
Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ont été
informés de l’accord uniquement pour la reprise des
échanges commerciaux.
En effet, une correspondance portant la mention «
réouverture les postes frontaliers pour les raisons
commerciales » a été envoyée au premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, et au ministre de l’intérieur a
savoir Kamel Beldjoud qui ont été informés de l’accord
du président de la République pour a reprise des échanges
commerciaux uniquement vers la Tunisie et la Libye.
A cet égard, la correspondance souligne la nécessité
d’accompagner les opérateurs économiques activant dans
le domaine de l’exportation afin de surmonter les

obstacles qui entravent l’exportation des marchandises
algériennes, notamment vers les pays voisins.
Source : Echorouk 19.05.2022
Lien : https://www.echoroukonline.com/exportationsreouverture-les-frontieres-avec-le-tunisie-et-le-libye

Le directeur général des Douanes,
Noureddine Khaldi, à Tindouf : Des
facilitations douanières pour booster
l’économie dans la région
Une série de préoccupations ont ainsi été soulevées au
DG des Douanes, concernanat la facilitation des
procédures douanières dans le domaine de la promotion
des exportations, le bénéficie du régime du commerce de
troc, notamment dans l’importation de camélidés,
l’adaptation de l’autorisation de circulation en raison de
la spécificité de la wilaya de Tindouf, en plus de la
coordination avec les services douaniers mauritaniens
pour fixer les droits de douanes, selon les standards
internationaux. La rencontre a été aussi l’occasion pour
les opérateurs économiques de s’enquérir des efforts
déployés en matière d’application de l’accord de la zone
de libre-échange ainsi que du commerce par voie de
transport maritime et des opportunités d’exportations
mauritaniennes, dont le poisson congelé et certaines
matières premières telles que celles liées à l’activité de
marbrerie. M. Noureddiine Khaldi a fait état de la
disposition de l’administration douanière à prendre en
charge les doléances légitimes des opérateurs
économiques, «en tant qu’acteur central de la dynamique
économique», et ce dans le but de promouvoir les
échanges commerciaux, contribuer à l’amélioration du
climat des investissements, et accroître la compétitivité
des entreprises économiques nationales en améliorant la
qualité du service public et des prestations douanières, via
un dispositif douanier numérisé.

Source : El Moudjahid 24.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-directeurgeneral-des-douanes-noureddine-khaldi-a-tindouf-desfacilitations-douanieres-pour-booster-l-economie-dans-laregion-183044

Entreprises publiques économiques : La
relance passe par l’efficacité
15 entreprises industrielles publiques reprendront leurs
activités avant la fin de l’année en cours, suite à l’adoption
de plans nationaux de redressement approuvés par le
Conseil de participation de l’État. Cette annonce faite par
le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar renseigne sur
les efforts des pouvoirs publics à chasser l’image d’Épinal
qui classe ces entités à la case des géants aux pieds d’argile
et les ériger en un fer de lance dans le nouveau paradigme
économique. «L’État n’abandonnera pas ces groupes
industriels», promet le ministre. Mais cette relance ne
devra pas être faite dans sa totalité sur le dos du budget
de l’État. Une nouvelle gouvernance s’impose. L’efficacité
et l’efficience avec à la clé une stratégie numérique
offensive sont des préalables pour repartir sur de bases
solides. Pour Dr Bacha Soumeya, de l’université de Tipasa,
la gouvernance de l’entreprise est «l’acteur majeur de la
prise de décision dans l’entreprise, basée sur la
transparence et la responsabilité des dirigeants,
l’imputabilité et la divulgation financière et comptable, et
la symétrie d’information». Cette gouvernance est «un
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facteur important dans la rationalisation décisionnelle, à
travers les bonnes pratiques du conseil d’administration
et ses comités accrédités». Pour dépasser la situation
actuelle au niveau de l’EPE en Algérie, par la nouvelle
gouvernance de l’entreprise, l’universitaire préconise de
«promouvoir les concepts de la transparence,
responsabilité, l’imputabilité, la divulgation et la symétrie
informationnelle via une nouvelle version du code de
conduite de l’EPE algérienne».
Source : El Moudjahid 31.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/entreprisespubliques-economiques-la-relance-passe-par-l-efficacite-183365

Mustapha Mekideche : « Il faut augmenter le
PIB de façon significative à travers
l’investissement massif »
Le projet de loi relatif à l’investissement adopté par le
Conseil des ministres. Objectif, consacrer le principe de
la liberté d'investissement, améliorer le climat d’affaires à
travers la suppression des entraves bureaucratiques… La
volonté politique étant affichée, « il est donc nécessaire
d’œuvrer à l’augmentation du PIB à travers
l’investissement massif », exhorte, ce dimanche matin,
Mustapha Mekideche, consultant en géo-économie.
Pour cet intervenant dans l’Invité de la Rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio Algérienne, « ce sont les
investissements d’aujourd’hui qui vont créer la croissance
de demain. » Mustapha Mekideche signale que le contexte
actuel est favorable à l’investissement après la
consolidation du cadre macro-économique depuis en
2021.
Selon le consultant en géo-économie, « l’Algérie a
enregistré deux types de retards en matière
d’investissement : le premier est lié au blocage
bureaucratique de certains projets à différentes étapes de
maturation ; le deuxième concerne notre absence des
Investissements directs étrangers (IDE). »
Source : Le Soir d’Algérie 29.05.2022
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/il-fautaugmenter-le-pib-de-facon-significative-a-travers-linvestissement-massif-82328

Immobilier : La DGI publie un référentiel des
prix
La Direction générale des impôts (DGI) a rendu public,
hier lundi 16 mai, un référentiel des prix de l’immobilier.
«Il est porté à la connaissance des personnes physiques
et morales, réalisant des transactions immobilières, de
biens bâtis et/ou non bâtis, que la Direction Générale des
Impôts met à leur disposition, le référentiel des prix de
l’immobilier relatif à la période biennale 2021-2022, par
wilaya, communes, zones et par type de biens (Immeubles
individuels, collectifs et semi collectifs ; locaux,
terrains…)», a indiqué la DGI.
Voici le lien pour consulter et télécharger le référentiel :
www.mfdgi.gov.dz.
Source : El Watan 17.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/immobilier-la-dgi-publie-unreferentiel-des-prix

Evénements
Forum africain sur l'investissement et le
commerce : Les participants insistent sur la
coopération continentale
Le directeur général du Centre arabo-africain
d'investissement et de développement (CAAID), Amine
Boutalbi, à indiqué hier à Alger que le volume des
exportations de l'Algérie a atteint 5 milliards de dollars
avec l'espoir d’atteindre un montant de sept milliards de
dollars en 2002.
Le directeur du CAAID, Amine Boutalbi, a plaidé en
faveur des facilitations à des fins d'accès au marché africain
et arabe pour diversifier l'économie et créer de la
richesse dans le domaine agricole et autres. S'exprimant
lors des travaux du 8e Forum africain sur l'investissement
et le commerce, il a souligné que tous les acteurs du
domaine de l'investissement s'emploient au renforcement
des opportunités de partenariat et de coopération dans
divers secteurs dans le but de renforcer la coopération.
De son côté, Lakhdar Rekhroukh, président de l'Union
nationale des entrepreneurs publics, a indiqué que
l'entreprise Cosider, dont il est PDG, a déjà entamé des
investissements dans des pays africains et arabes, citant le
Tchad, la Mauritanie et la Tunisie. Ce responsable a noté
que des exportateurs de ciment et de médicaments sont
aussi actifs sur le continent africain.
Source : El Moudjahid 11.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/forum-africain-surl-investissement-et-le-commerce-les-participants-insistent-surla-cooperation-continentale-182447

Tenue aujourd’hui du forum d’affaires et
d’investissement
algéro-Turc
:
150
opérateurs nationaux à Ankara
«Ceci est un signal fort des hautes autorités algériennes
qui œuvrent à bâtir un partenariat économique
d’exception avec la Turquie, dans le sillage duquel les
investissements gagnant-gagnant seront optimisés et
davantage consolidés»
Une délégation de la communauté d’affaires algérienne,
composée de quelque 150 opérateurs économiques, s’est
rendue hier matin, à bord d’un vol spécial, en direction de
la capitale turque Istanbul pour assister au Forum
d’affaires et d’investissement algero-turc que coprésidera aujourd’hui le président Abdelmadjid Tebboune
et le vice-président turc, Fuat Oktay. Le déplacement des
hommes d’affaires a nous été confirmé aussi par M. Kamel
Moula, président du Conseil national du renouveau
algérien (CREA) et son homologue turc, M. Zeki
Güvercin, qui est la tête du Forum international turc de
l’investissement et et de l’éducation (ITEF), une des
organisations patronales les plus influentes du côté du
Bosphore. Joints par téléphone, nos deux interlocuteurs
ont été unanimes à relever le caractère inédit de la
mobilisation d’autant d’hommes d’affaires algériens dans
le cadre de la visite d’État qu’effectue depuis dimanche le
chef de l’état en Turquie à l’invitation de son homologue,
Recep Tayyip Erdoğan.
Source : El Moudjahid 16.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/tenue-aujourd-huidu-forum-d-affaires-et-d-investissement-algero-turc-150operateurs-nationaux-a-ankara-182681
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Forum d’affaires algéro-polonais à Alger :
Participation de plus de 110 entreprises
Plus de 110 entreprises ont participé au Forum d’affaires
algéro-polonais organisé, hier, à Alger, par la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie (CACI). Ce Forum
d’affaires, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des
relations économiques et des échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Pologne, a vu la participation de 100
entreprises algériennes et 10 entreprises polonaises, a
précisé la CACI dans un communiqué. L’ouverture du
forum a été présidée par le président de la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie, Chebab Tayeb, le
consul de Pologne en Algérie et un membre du conseil
d’administration de la Chambre de commerce polonaise.
Cet événement économique a permis aux hommes
d’affaires algériens et polonais de discuter des
opportunités d’affaires entre les deux pays en vue de la
concrétisation de projets de partenariat et
d’investissement gagnant-gagnant et du renforcement des
échanges commerciaux bilatéraux.
Source : El Moudjahid 25.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/forum-d-affairesalgero-polonais-a-alger-participation-de-plus-de-110entreprises-183106

6e réunion du Business Club Algeria-Japan :
Redynamiser la coopération économique
S’exprimant lors de la 6e réunion du Business Club
Algeria-Japan, M. Mékidèche indique que cette démarche
«implique que les relations économiques entre nos deux
pays soient relancées pour revenir au moins au niveau
atteint en 2014. Elles sont actuellement à moins d’1
milliard de dollars. Cela est un paradoxe et ne reflète pas
le potentiel réel de notre volume d’échanges
économiques». Compte tenu de cette contreperformance, «un renversement de tendance est requis
et réalisable, porté à la fois par la volonté politique de nos
deux pays et le dynamisme de nos entreprises». Pour ce
faire, «notre Club est partie prenante pour permettre
d’infléchir cette tendance déclinante, qui n’a que trop
duré». Le défi est réalisable. L’expert s’appuie sur les
«nouvelles opportunités ouvertes par les changements
historiques en cours en Algérie et le nouveau modèle de
croissance qu’elle a commencé à mettre en œuvre pour
diversifier son économie, classée quatrième en Afrique».
L’Algérie, poursuit l’économiste, «tient à améliorer
encore cette position en s’appuyant notamment sur des
partenaires industriels et technologiques de premier plan,
comme le Japon, troisième puissance économique
mondiale».
Source : El Moudjahid 23.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/6e-reunion-dubusiness-club-algeria-japan-redynamiser-la-cooperationeconomique-182985

Salon
régional de l’exportation de
Mostaganem : La production locale sous
verre
Suite au succès de la première édition du Salon régional
de l’exportation du produit local l’année dernière, la
wilaya de Mostaganem a organisé la deuxième édition qui
s’est ouvert hier(clôture aujourd’hui), au complexe
touristique Al Mansour Palace de Sablettes dans la

commune de Mazagran. Accompagné de Seboui Djilani,
Directeur régional, représentant du ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, des
ambassadeurs du Sénégal, du Cameroun, de Mauritanie,
d’Angola, de Guinée, du Zimbabwe, du Bangladesh et du
Tchad, venus prospecter le marché algérien de l’export,
le wali, Aissa Boulahya, a supervisé l’ouverture officielle.
Il s’agit, en effet, d’une exposition qui vise principalement
à renforcer la promotion du produit local à l’exportation,
notamment dans les domaines de l’énergie électrique,
l’industrie agroalimentaire, la fabrication , l’usinage de
pièces mécaniques et le textile. En plus des différents
pavillons de l’exposition de produits locaux à laquelle 65
exposants ont participé, pour la plupart spécialisés dans
la fabrication de produits divers de qualité aux normes
internationales dont le pays peut s’enorgueillir, le Salon
comprend également des ateliers techniques abordant les
procédures d’exportation et de transport des produits et
leur accompagnement dans la conquête des marchés
extérieurs.
Source : El Moudjahid 10.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-regional-de-lexportation-de-mostaganem-la-production-locale-sous-verre182399

Salon international de la plasturgie, de
l'impression et de l'emballage : Forte
participation attendue
Le Salon international de la plasturgie, de l'impression et
de l'emballage revient après 2 années d’absence à cause
de la Covid-19. La 7e édition, prévue du 16 au 18 mai au
Centre de Conférences (CIC) d'Alger, sera marquée par
la participation d’une centaine d’exposants, «leaders
mondiaux», qui viendront de 18 pays pour présenter
leurs technologies et solutions à 3.000 professionnels de
l'industrie, indique un communiqué de presse des
organisateurs que sont Fairtrade et Messe Duesseldorf,
qui assurent Plast & Printpack Alger 2022 représente le «
puissant redémarrage » de cette industrie algérienne. Les
exposants sont issus, outre l’Algérie, d'Allemagne,
d'Arabie saoudite, d'Autriche, de Chine, d'Égypte, des
Émirats arabes unis, d'Espagne, des États-Unis, de France,
de Grèce, d'Inde, d'Italie, de Pologne, du Portugal, de
Suisse, de Tunisie et de Turquie. «Cette grande
participation internationale le prouve une fois de plus :
l’industrie algérienne des plastiques, de l’impression et de
l’emballage est en plein essor», ajoute la même source qui
précise que le salon est complété par un Exportal,
(algerie.fairtrade-messe.de). Il s’agit d’une vitrine virtuelle
des produits algériens à l'exportation qui permet
d'afficher, en images notamment, les gammes de produits
proposés à l'exportation, leurs caractéristiques
techniques, fiches techniques et certaines modalités
commerciales pratiques.
Source : El Moudjahid 13.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/saloninternational-de-la-plasturgie-de-l-impression-et-de-l-emballageforte-participation-attendue-182483

Salon international du bâtiment : Savoir-faire
et efficacité énergétique
La 24e édition du Salon international du bâtiment, des
matériaux de construction et des travaux publics
(Batimatec) a été inaugurée, hier à Alger, et à laquelle
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prennent part 750 exposants dont 500 nationaux. Pour
ceux de l’étranger issus d’une quinzaine de pays, l’Italie
marque sa présence avec 80 sociétés.
Dans un point de presse tenu en marge de cet évènement,
Rédha Bourioua, directeur général de la construction et
des moyens de réalisation au niveau du ministère de
l’Habitat, a affirmé, de prime abord, que «l’efficacité
énergétique est une priorité pour notre département», et
que les efforts consentis s’inscrivent dans le cadre de
constructions non énergivores. Mettant l’accent sur la
production nationale, il souligne que «nous avons réussi à
construire des logements avec des matériaux 100%
algériens et qui répondent aux exigences requises en
termes de qualité. En plus de l’isolation thermique,
l’énergie solaire a été utilisée dans l’éclairage extérieur de
certaines cités, comme Sidi Abdellah et Bouinan». Sur la
présence des sociétés turques, M. Bourioua relève que la
«Turquie est présente depuis de longues années en
Algérie et a contribué à l’effort national de réalisation de
logements».
Source : El Moudjahid 15.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/saloninternational-du-batiment-savoir-faire-et-efficacite-energetique182635

Salon International du Mobilier hospitalier et
de l’Equipement Médical : Une palette de
nouveautés
La 24e édition du Salon international du mobilier
hospitalier et de l’équipement médical «SIMEM», se
tiendra du 11 au 14 mai prochain au centre de
conventions Ahmed-Benahmed d'Oran, ont annoncé ses
organisateurs hier lors d’une conférence de presse.
Cette manifestation qui espère attirer cette année près
de 8.000 visiteurs entre professionnels des métiers liés à
la santé de l’Algérie et des pays voisins, et des étudiants
des filières médicales et scientifiques, regroupera cette
année plus de 140 exposants représentant plus de 400
firmes de 24 pays (135 exposants nationaux et 13
étrangers couvrant une surface globale dépassant les
4.200 m2, soit plus de 40% de plus que l’édition de l’année
passée. La nouveauté de cette édition concerne
l’organisation d’un Salon à distance qui permettra aux
étrangers qui n’ont pas pu se déplacer en Algérie de
participer depuis leurs pays «bien que cette participation
reste encore modeste, la présence directe des
entreprises chinoise, turque, française et indienne
souligne une reprise réelle de l’événementiel dédié au
secteur de la santé», assurent les organisateurs.
L'exposition permettra au visiteur de découvrir les
nouveautés
en
matière
d'imagerie
médicale,
d'équipements et produits de laboratoire, d'équipements
et produits de dentisterie, de dispositifs médicaux variés,
d'orthopédie, de mobilier hospitalier, d’hygiène sanitaire,
de dentisterie, de logiciels spécialisés et de divers services
dédiés à la santé, ont-ils fait savoir.
Source : El Moudjahid 07.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/saloninternational-du-mobilier-hospitalier-et-de-l-equipementmedical-une-palette-de-nouveautes-182229

Oran : Le salon international de la santé et
du tourisme médical du 26 au 28 mai
Un salon international de la santé et du tourisme médical
« AMTEX » se tiendra, du 26 au 28 mai à Oran, avec la
participation de plus de 17 pays, a-t-on appris des
organisateurs. Organisé par l’agence « Pharmex »,
l’événement se veut un lieu de rencontres, d’échanges et
de réflexion sur le développement du secteur de la santé
en Algérie d’une part et d’aborder l’activité du tourisme
médical et ses dernières actualités, d’autre part, a-t-on
précisé dans un communiqué. Le salon réunira des
exposants et des experts nationaux et étrangers
représentant dix-sept pays, comme la Turquie, la Tunisie,
la Jordanie, le Liban, les Emirats Arabes Unis, l’Allemagne,
l’Espagne, les USA, le Canada, l’Inde, l’Egypte, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire et autres.
Source : Horizons 05.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/oran-le-salon-international-dela-sante-et-du-tourisme-medical-du-26-au-28-mai/

Salon algérien virtuel sur les déchets : La 3e
édition du 5 au 7 juin prochain
Le 3e Salon algérien virtuel sur les déchets se tiendra du
5 au 7 juin prochain sous le slogan «Pour la promotion de
l'investissement dans le domaine des déchets», a indiqué
le DG de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim
Ouamane. Lors d'une conférence de presse sur cet
événement organisé par l'AND, M. Ouamane a expliqué
que l'accent sera mis lords de cette édition sur la
promotion de l'investissement dans le domaine de la
gestion des déchets et la promotion de l'économie
circulaire. Le même responsable a également mis en avant
la dimension internationale de ce salon et son importance
dans l'échange des expériences et l'adaptation aux
évolutions que connait le secteur au niveau mondial.
Après avoir rappelé le rôle de cet événement dans
l'échange d'idées entre différents acteurs sur les questions
relatives à la gestion des déchets, M. Ouamane a précisé
que les startups représentaient, cette année, la majorité
des participants. Ce Salon verra la participation des
opérateurs économiques, privés et publics, des start-up,
de la société civile, des chercheurs et des parties
prenantes en matière de gestion des déchets. Il est
programmé en marge de ce salon une série de
conférences sous la supervision d'experts locaux et
internationaux pour débattre des moyens de booster le
développement en matière de valorisation des déchets.
Source : El Moudjahid 16.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/salon-algerienvirtuel-sur-les-dechets-la-3e-edition-du-5-au-7-juin-prochain182667

L’ambassadrice des Pays-Bas à Sétif :
Lancement du programme de création de
start-up
La Chambre de commerce et d’industrie «El-Hidhab» de
Sétif a reçu, ce lundi, l’ambassadrice des Pays-Bas à Alger,
Janna van der Velde, accompagnée de son conseiller
économique, Lamine Sadji, dans le cadre du lancement de
la 3e promotion d’entrepreneurs du programme «Orange
Corners» à l’adresse des jeunes porteurs de projets.
Un programme qui vise à accompagner annuellement 30
à 40 jeunes entrepreneurs algériens, en offrant des
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formations, coachings, mentorat et master class, pour
lancer des entreprises durables. Des jeunes
entrepreneurs porteurs de projets ont participé à cette
rencontre.
Cette action est le fruit d’une initiative émanant de
l’ambassade des Pays-Bas et d’entreprises partenaires au
programme dont Djezzy, Unilever, Action Learning
Institue et l’entreprise Bellat. Une rencontre qui a fait
toute la lumière sur la coopération économique entre les
deux pays dans l’agriculture, l’énergie, l’environnement et
les énergies renouvelables.
Source : Horizons 23.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/lambassadrice-des-pays-bas-asetif-lancement-du-programme-de-creation-de-start-up/

Petites et moyennes entreprises : Une
conférence nationale mardi sur la garantie
financière
Le Fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne
entreprise (FGAR) organisera, mardi à Alger, une
conférence nationale sous le thème « la garantie
financière, un mécanisme d’appui aux PME », a indiqué
lundi un communiqué du Fonds. Organisée sous le
patronage du ministre de l’Industrie, cette conférence
aspire à établir « une vision commune avec les différents
acteurs actifs dans ce secteur et travailler à intensifier la
coopération avec les institutions financières afin de
soutenir les PME qui revêtent une grande importance
dans le programme gouvernemental », a précisé la même
source.
Source : Horizons 23.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/petites-et-moyennesentreprises-une-conference-nationale-mardi-sur-la-garantiefinanciere/

COOPERATION ECONOMIQUE
Algérie/UE/ONU
:
Signature
d’une
convention pour appuyer la transition de
l’Algérie vers une économie verte et
circulaire
Une convention portant la réalisation d’un projet de
coopération, baptisé « Programme d’appui à la transition
de l’Algérie vers une économie verte et circulaire », a été
signée entre le ministère de l’Industrie, l’Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI) et l’Agence française de développement (AFD),
a indiqué ce mercredi un communiqué du ministère.
« Le ministère de l’Industrie, l’Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (ONUDI) et
l’Agence française de développement (AFD) ont procédé,
mardi 17 mai 2022, à la signature d’une convention
portant la réalisation d’un projet de coopération, baptisé
+Programme d’appui à la transition de l’Algérie vers une
économie verte et circulaire+ », a souligné la même
source.
Financé à hauteur de 20 millions d’euros par l’Union
Européenne (UE), ce programme vise à « stimuler l’offre
et la demande relatives aux modes de consommation et
de production durables (MCPD)/Production propre et
efficacité des ressources (PPER) à travers le renforcement
du cadre institutionnel et l’expertise locale afin de créer
les conditions favorables à la généralisation de ces modes
», explique le ministère.
Source : Horizons 18.05.2022
Lien : https://www.horizons.dz/algerie-ue-onu-signature-duneconvention-pour-appuyer-la-transition-de-lalgerie-vers-uneeconomie-verte-et-circulaire/

Moundji examine avec l'ambassadeur
français la coopération bilatérale dans le
domaine des transports
Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a reçu,
jeudi à Alger, l'ambassadeur de France en Algérie M.

François Gouyette avec lequel il a examiné les voies et
moyens de renforcer la coopération entre les deux pays
dans le domaine des transports, a indiqué un communiqué
du ministère.
Lors de cette rencontre, "les deux parties ont examiné le
cadre juridique régissant les relations de coopération
entre l'Algérie et la France dans le domaine des
transports, tous modes confondus, a précisé la même
source, ajoutant que les deux parties ont convenu
d'activer les conventions de coopérations existantes
entre les deux pays.
Les deux parties ont également examiné les moyens de
renforcer la coopération entre les deux pays et l'échange
d'expertises en matière de réalisation et d'exploitation
notamment le développement de l'infrastructure
ferroviaire et du réseau Tramway.
Source : APS 19.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/139931-moundji-examineavec-l-ambassadeur-francais-la-cooperation-bilaterale-dans-ledomaine-des-transports

Algérie-Italie : signature de plusieurs accords
de coopération dans divers domaines
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a coprésidé avec le Président du Conseil des ministres
italien, M. Mario Draghi, jeudi à Rome, la cérémonie de la
signature d’un nombre important d’accords de
coopération dans divers domaines, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger.
« Dans le cadre de la visite d’Etat qu’il effectue en Italie,
du 25 au 27 mai 2022, le Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a coprésidé avec le
Président du Conseil des ministres italien, Monsieur
Mario Draghi, la cérémonie de la signature d’un nombre
important d’accords bilatéraux qui ciblent des secteurs
économiques prioritaires et qui participent à la mise en
oeuvre des engagements de Monsieur le Président de la
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République et du plan d’action du Gouvernement », a
précisé la même source.
Source : AlgérieEco 26.05.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/05/26/algerie-italiesignature-de-plusieurs-accords-de-cooperation-dans-diversdomaines/

Arkab appelle à la mise en place d'une
stratégie de valorisation des mines de
marbre en Algérie
Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab a
souligné, mercredi à Alger, la nécessité de mettre en place
une stratégie de valorisation des mines de marbre en
Algérie, vu que le pays possède d'importantes réserves et
un marbre de haute qualité, indique un communiqué du
ministère.
Lors d'une audience accordée au siège du ministère à une
délégation de la Fédération algérienne des minerais, des
mines et de l'industrie de la pierre, présidée par Djalal
Guitoune et le président de l'Association italienne des
producteurs et transformateurs de pierres naturelles et
fabricants de machines, installations et produits auxiliaires
pour le travail de la pierre, "Confindustria
Marmomacchine", Flavio Marabelli, M. Arkab a appelé à la
mise en place d'une stratégie de valorisation des mines de
marbres en Algérie, précise le communiqué.
Source : APS 19.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/139929-arkab-appelle-a-lamise-en-place-d-une-strategie-de-valorisation-des-mines-demarbre-en-algerie

Algérie-Turquie : Vers
hautement stratégique

un

partenariat

«Bien qu’une forte dynamique économique et politique
caractérise les relations entre l’Algérie et la Turquie, ces
deux pays escomptent les renforcer davantage en les
hissant à un partenariat stratégique et mutuellement
bénéfique». Tel est le constat fait, hier, par le professeur
Rabah Laroussi, enseignant en sciences politiques et en
relations internationales à l'Université d’Alger.
Pour le politologue, bien que les deux pays partagent des
intérêts communs sur les questions régionales et
internationales, «il n’en demeure pas moins que cette
visite revêt un important caractère économique».
En effet, «l’Algérie veut diversifier ses échanges et
partenariats internationaux et escompte, de ce fait,
développer ses relations avec la Turquie en partenariat
stratégique davantage à caractère industriel et productif
que commercial, mutuellement profitable aux deux pays
qui sont liés par des relations historiques privilégiées».
Mettant en avant «le développement progressif des
investissements turcs en Algérie», Rabah Laroussi a
rappelé que le gouvernement algérien a déployé
«d’énormes efforts», ces deux dernières années, pour
«assainir le climat des affaires et capter les
investissements directs étrangers», soulignant le fait que
«les choses ont complètement changé par rapport aux
années précédentes», puisque dorénavant, «l’économie
algérienne est caractérisée par la transparence».
Source : El Moudjahid 15.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-turquievers-un-partenariat-hautement-strategique-182641

Algérie / Bosnie : Œuvrer pour la promotion
des perspectives de coopération bilatérale
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et la viceprésidente du Conseil des ministres, ministre des Affaires
étrangères de la Bosnie-Herzégovine, Mme Bisera
Turkovic ont salué la décision prise par les hautes
autorités des deux pays pour renforcer la représentation
diplomatique, à travers l'ouverture d'ambassades dans les
capitales des deux pays, a indiqué lundi un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
Ces déclarations sont intervenues lors de l'audience
accordée lundi par M. Lamamra à son hôte bosniaque
Mme Bisera Turkovic qui effectue une visite de travail en
Algérie, et ce lors d'un entretien en tête à tête, élargi par
la suite aux délégations des deux pays ayant porté
essentiellement sur les fortes relations d'amitié unissant
l'Algérie et la Bosnie-Herzégovine, et sur la valorisation
du patrimoine culturel et humanitaire que se partagent les
deux peuples.
Les deux ministres ont salué la décision des hautes
autorités des deux pays de renforcer la représentation
diplomatique, à travers l'ouverture d'ambassades dans les
capitales des deux pays, en insistant sur l'importance
d'œuvrer pour la promotion des perspectives de
coopération bilatérale, notamment à la faveur du
renforcement de son cadre juridique, ajoute le
communiqué.
Source : El Moudjahid 09.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-bosnieoeuvrer-pour-la-promotion-des-perspectives-de-cooperationbilaterale-182307

Russie - Echanges commerciaux : Un
partenariat gagnant-gagnant
Les principaux axes de la coopération entre les deux pays,
les voies et moyens de la renforcer, des axes sur lesquels
est articulée la visite du chef de la diplomatie russe. Un
déplacement attendu pour imprimer une nouvelle
dynamique aux mécanismes régissant les relations
stratégiques unissant les deux pays. L'état et les
perspectives des relations bilatérales, la préparation de la
10e session de la commission mixte du partenariat
économique figuraient au menu des échanges. La
coopération historique entre Alger et Moscou, qui fête
ses 60 ans, est excellente tant sur le plan politique,
militaire qu’économique. Sur le plan énergétique, le
partenariat n’en n’est pas moins exemplaire. D’ailleurs, le
géant russe, Gazprom, a fait part, récemment, de sa
volonté d’investir plus largement en Algérie. Dans ce
sillage, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, avait reçu en audience, en septembre dernier, le
directeur général de Gazprom EP International, Serguei
Tumanov, avec lequel il a évoqué les opportunités et les
possibilités d’investissement et de partenariat avec le
Groupe Sonatrach notamment dans ce qui a trait à
l'exploration, la production, le transport, le
développement d`infrastructures gazières, le traitement
et la commercialisation du gaz.
Source : El Moudjahid 10.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/echangescommerciaux-un-partenariat-gagnant-gagnant-182415
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Vietnam, Concertations politiques : Impulser
les
échanges
commerciaux
et
l'investissement

Le nouveau code de l’investissement peut
ouvrir
de
nouveaux
horizons
à
l’investissement jordanien en Algérie

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Rachid
Chakib Kaid, a coprésidé avec le vice-ministre des
Affaires étrangères de la République socialiste du
Vietnam, Pham Quang Hieu, les 26 et 27 mai à Hanoi, la
3e session des concertations politiques algérovietnamiennes, a indiqué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. Selon le communiqué, les deux
parties ont abordé à cette occasion, «les questions de la
coopération bilatérale entre les deux pays et les
préparatifs en cours pour la tenue de la 12e session de la
commission bilatérale mixte algéro-vietnamienne, qui
coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire de
l'établissement des relations diplomatiques entre les deux
pays». Les deux parties ont évoqué, lors de cette réunion,
«les mesures à même de donner une forte impulsion à la
coopération bilatérale, notamment en matière de
promotion des échanges commerciaux et de
l'investissement». Les deux parties ont, en outre, convenu
de «tenir la 12e session de la commission bilatérale mixte
durant le 4e trimestre de l'année en cours».

L'ambassadeur du Royaume Hachémite de Jordanie en
Algérie, Chaker Attalah El-Amouche, a estimé, jeudi à
Oran, que le nouveau code de l’investissement en Algérie
peut ouvrir de nouveaux horizons à l’investissement
jordanien en Algérie.
Dans une déclaration à l’APS en marge de l’ouverture de
la 1ère édition du salon international de la santé et du
tourisme médical, le diplomate jordanien a souligné que
le nouveau code de l’investissement peut ouvrir de
nouveaux horizons à l’investissement jordanien en Algérie
et qu’il constituera une nouvelle base pour la coopération
bilatérale.
Chaker Attalah El-Amouche a rappelé que l’industrie
pharmaceutique reste le domaine principal de
l’investissement jordanien en Algérie malgré l’existence
d’autres opportunités en Algérie pouvant intéresser les
investisseurs jordaniens.

Source : El Moudjahid 28.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/vietnamconcertations-politiques-impulser-les-echanges-commerciauxet-l-investissement-183243

Rezig s'entretient avec le président des
Chambres d'industrie de Jordanie et
d'Amman : instaurer des mécanismes de
développement
Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a reçu, mercredi, au siège du
ministère, le président des Chambres d'industrie de
Jordanie et d'Amman, Fathi Al-Jaghbir, en présence de
l'ambassadeur de Jordanie en Algérie, Shaker Atallah AlAmoush, a indiqué un communiqué du ministère, qui a
précisé que les deux parties ont examiné «les mécanismes
de développement des relations économiques et
commerciales entre les deux pays». A cette occasion, le
ministre du Commerce a mis l'accent sur «la nécessité
d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération
bilatérale par l'augmentation des échanges commerciaux
entre les deux pays et l'exploration des possibilités de
partenariat qui s'offrent à eux», appelant les opérateurs
économiques jordaniens à «investir le marché algérien,
considéré comme prometteur, compte tenu de ses
atouts, notamment en termes de disponibilité des
matières premières, ce qui est de nature à faciliter leurs
investissements productifs à travers l'activation d'un
Conseil d'affaires algéro-jordanien». Pour sa part, M. AlJaghbir a souligné que la Jordanie attache une «grande
importance» au niveau de la coopération bilatérale,
ajoutant que son pays «est pleinement disposé à
poursuivre la coordination sur les questions d'intérêt
commun».
Source : El Moudjahid 13.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/rezig-s-entretientavec-le-president-des-chambres-d-industrie-de-jordanie-et-damman-instaurer-des-mecanismes-de-developpement-182527

Source : APS 26.05.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/140280-le-nouveau-codede-l-investissement-peut-ouvrir-de-nouveaux-horizons-a-linvestissement-jordanien-en-algerie

Algérie - Égypte : échange d’expérience dans
le domaine social
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaouter Krikou s’est
entretenue, mardi soir, avec la ministre de la Solidarité
sociale de la République arabe d’Egypte, Névine El-Kabbaj,
sur les voies et moyens de renforcer la coopération
bilatérale dans le domaine social, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère. Lors des entretiens qui ont eu
lieu par visio-conférence, les deux ministres ont salué la
qualité des relations liant les deux pays et les deux
peuples frères», tout en soulignant la nécessité de
«renforcer la coopération bilatérale dans le domaine
social au mieux des intérêts des deux peuples», a indiqué
la même source. A cette occasion, Mme Krikou s’est dit
disposée à aller de l’avant pour la signature du projet du
programme exécutif dans le domaine des affaires sociales
et l’échange d’expertises entre les deux pays, en vue de
concrétiser davantage d’acquis au profit de la femme,
d’autant que l’Algérie a franchi de grands pas en matière
de promotion des droits de la femme». De son côté, la
responsable égyptienne a fait part de «sa volonté de
renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la
prise en charge sociale, notamment en matière de
promotion des droits de la femme et de prise en charge
de la catégorie des personnes à besoins spécifiques».
Source : El Moudjahid 25.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-egypteechange-d-experience-dans-le-domaine-social-183101

Le SG du ministère des Affaires étrangères
en Amérique latine Redynamiser la
coopération
Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger, Rachid
Chakib Kaid, entame, à partir de jeudi, une tournée en
Amérique latine qui le conduira à Lima, Bogota et Mexico,
où il co-présidera avec ses homologues péruvien,
38

colombien et mexicain, des sessions de consultations
politiques bilatérales, indique un communiqué du
ministère. Le secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Rachid Chakib Kaid, effectuera, du 5 au 13 mai courant,
une tournée en Amérique latine qui le conduira à Lima,
Bogota et Mexico, où il co-présidera avec ses homologues
péruvien, colombien et mexicain, des sessions de
consultations politiques bilatérales, lit-on dans le
communiqué. «Ce périple s'inscrit dans le cadre du
renforcement des liens traditionnels d'amitié et de
solidarité qui existent entre l'Algérie et ces pays», ajoute
la même source. Selon le ministère, cette tournée sera
également «l'occasion pour procéder à un examen de
l'état de la coopération bilatérale et des voies et moyens
de sa redynamisation dans tous les domaines». «En ce
sens, cette tournée constitue une nouvelle étape dans la
consolidation du dialogue politique, la coopération
bilatérale et la coordination des positions sur les
questions régionales et internationales d’intérêt
commun», conclut le communiqué.
Source : El Moudjahid 06.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-sg-du-ministeredes-affaires-etrangeres-en-amerique-latine-redynamiser-lacooperation-182172

Algérie-Colombie
:
l’importance
du
renforcement des relations soulignée à
Bogota
Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’Etranger, M. Chakib
Rachid Kaid et le vice-ministre des Relations extérieures
de Colombie, M. Javier Echeverri Lara ont souligné, lors
de la 4ème session du mécanisme des consultations
politiques algéro-colombiennes tenue récemment à
Bogota, l’importance du renforcement des relations entre
les deux pays.
Les travaux, que MM Kaid et Lara ont co-présidé, ont
porté sur les évolutions politiques dans les deux pays
marquées, pour l’Algérie, par les développements et les
acquis politiques et institutionnels depuis l’élection du
président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, le
12 décembre 2019, à savoir le référendum
constitutionnel, les élections législatives et locales
anticipées, la création de l’Autorité nationale

indépendante des élections (ANIE) et d’autres institutions
de lutte contre la corruption.
Pour la Colombie, il s’agit des élections législatives (du 13
mars 2022) et les préparatifs de la compagne pour
l’élection présidentielle (mai/ juin 2022), ainsi que
l’organisation de la cérémonie d’investiture du nouveau
président, le 7 août 2022.
Source : Ennahar 16.05.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/algerie-colombielimportance-du-renforcement-des-relations-soulignee-a-bogota/

Algérie - Mexique : Organisation de la 5e
session du mécanisme de consultations
politiques : Impulsion aux relations d’amitié
et de coopération
«Les travaux de la 5e session du mécanisme de
consultations politiques entre les ministères des Affaires
étrangères de l'Algérie et du Mexique se sont tenus le 12
mai à Mexico, sous la co-présidence du secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères, Chakib Rachid Kaid
et Mme Carmen Moreno Toscano, vice-ministre des
Relations extérieures du Mexique», indiquait hier un
communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger. «Les deux hauts
responsables se sont félicités de la tenue de cette réunion
qui constitue un levier d'impulsion des relations d'amitié,
de coopération et de solidarité liant l'Algérie au Mexique,
et un nouveau jalon dans le raffermissement des traditions
de concertation et de coordination de leurs positions
respectives sur les questions régionales et internationales
d'intérêt commun», ajoute la même source. Au cours de
cette rencontre, «les deux parties ont passé en revue
l'état de la coopération bilatérale, notamment dans les
domaines politique, économique et culturel et ont
convenu des voies et moyens de sa consolidation». «De
même qu'ils ont échangé des vues sur les perspectives
d'évolution de ces relations à travers l'examen des
principales échéances de l'agenda de la coopération au
plan bilatéral», souligne le communiqué.
Source : El Moudjahid 18.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-mexiqueorganisation-de-la-5e-session-du-mecanisme-de-consultationspolitiques-impulsion-aux-relations-d-amitie-et-de-cooperation182766

ECONOMIE – LES CHIFFRES
Perspectives économiques 2022 : La BAD
prévoit une croissance de 3,7% pour l’Algérie
La BAD, qui souligne que «les balances budgétaire et
courante affichent une tendance à la hausse à court
terme» (0,9 et 0,2% du PIB en 2022), explique que «la
nette amélioration des finances publiques et de la balance
courante est due à l’impact de la crise ukrainienne» sur
les prix du pétrole. Selon la Banque africaine, l’Algérie
devrait cependant diversifier son économie, en
s’orientant «notamment vers la pétrochimie, le gaz et les
produits agricoles qui ont un fort potentiel
d’exportation».

Selon les estimations de la Banque, «l’inflation devrait
augmenter en 2022, compte tenu de la tendance à la
hausse des prix mondiaux et d’une politique monétaire
qui devraient rester expansionnistes». La BAD note, par
ailleurs, qu’«après le choc négatif de la pandémie et la
chute des prix du pétrole en 2020, l’économie algérienne
a commencé à se redresser en 2021 avec une croissance
de 4,0%, après une contraction de 4,9% en 2020. La
croissance a été soutenue par la reprise de la demande
extérieure, principalement pour le pétrole, dont la
production a augmenté et les prix sont en hausse». Pour
la BAD, «cette amélioration des recettes pétrolières a
partiellement compensé l’augmentation des dépenses
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d’investissement. Ces évolutions, combinées à des
mesures d’assainissement en 2021, ont permis de réduire
le déficit budgétaire de 4,84 points de pourcentage».
Source : El Watan 28.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/perspectives-economiques-2022la-bad-prevoit-une-croissance-de-37-pour-lalgerie

Exportations hors hydrocarbures : l'Algérie
pourrait atteindre son objectif en 2022
L'objectif d'exporter hors secteur des hydrocarbures
pour un montant de 7 milliards de dollars en 2022 « est
réalisable », a affirme Kamel Rezig ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations.
Après avoir réalisé, l’année dernière, 5,03 milliards de
dollars de recettes dans ce domaine, le ministre a
exprimé son souhaite de voir le pays atteindre l'objectif
de 7
milliards de dollars d'exportations hors
hydrocarbures. Un objectif réalisable, selon lui, grâce à
«la fédération des efforts de tous, entre ministère du
Commerce, différents secteurs ministériels et opérateurs
économiques».
En marge d'une visite de travail, effectuée ce samedi, à
Blida, Kamel Rezig, a déclaré que les produits nationaux,
par leur qualité supérieure, «se sont imposés sur des
marchés étrangers et font aujourd'hui la fierté du pays ».
Le ministre, qui a visité de nombreuses unités de
production privées, a soutenu que sa visite est « un
message à tous les opérateurs économiques, que l'Etat
les soutient et les encourage à s’orienter vers
l'exportation, et partant contribuer à la diversification des
exportations hors hydrocarbures».
Source : Radio Algérienne 22.05.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/9564

Investissements turcs : 5 milliards de dollars
et 30.000 postes d'emplois
Les investissements directs turcs en Algérie ont atteint
près de 5 milliards de dollars et ont généré quelque
30.000 postes d'emploi, selon des données officielles
turques. Ces investissements ont été réalisés, notamment
dans les secteurs de l'acier et du fer, du textile, des
produits chimiques et d'entretien, des produits
pharmaceutiques et agro-alimentaires. Il s'agit,
notamment, du complexe sidérurgique Tosyali, implanté
à Oran, investi dans la production du rond à béton, du fil
machine et des tubes en spirale et prochainement dans
l'acier plat, ainsi que du complexe intégré des métiers de
textile du groupe Tayal, de Sidi Khettab à Relizane.
Échanges commerciaux : 4,2 milliards de dollars en 2021
En 2021, le volume des échanges commerciaux entre les
deux pays a atteint, selon les statistiques du ministère du
Commerce et de la promotion des exportations, les 4,2
milliards de dollars. Les exportations de l'Algérie vers la
Turquie ont atteint la valeur de 2,5 milliards de dollars
tandis que les importations ont été de l'ordre de 1,7
milliard de dollars. Les exportations sont composées, à
plus de 90%, de produits énergétiques, tels que le Gaz
naturel liquéfié (GNL), le pétrole brut et le gaz naturel.
Source : El Moudjahid 15.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/investissementsturcs-5-milliards-de-dollars-et-30-000-postes-d-emplois-182625

Economie circulaire,
Un secteur juteux mal exploité
La valeur marchande des matériaux valorisables au niveau
national s'élevait en 2020 à 92 milliards de DA. Toutefois,
la cadence du recyclage reste faible comparée aux
importantes quantités de déchets produites. Akila
Boudraâ a expliqué, dans ce cadre, que «l'AND a
développé une banque de données des opérateurs
économiques activant dans le domaine de l'économie
verte au niveau national, notamment en ce qui concerne
la valorisation et le recyclage des déchets». «Cette base
de données couvre 39 wilayas sur 58», a poursuivi la
même responsable. Cela avant d'ajouter que «80% des
déchets ménagers en Algérie sont recyclables, mais la
quantité récupérée actuellement ne dépasse pas 1%, ce
qui appelle à encourager cette activité par davantage de
facilitations et d’incitations ».
Source : L’Expression 12.05.2022
Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/un-secteurjuteux-mal-exploite-356376

Une vingtaine de céréaliers en rade dans
plusieurs
ports
algériens
:
L’Etat
réquisitionne les silos privés
L’Algérie s’est engagée depuis plusieurs semaines dans
l’importation en masse de blé dur et tendre à travers
plusieurs fournisseurs européens et canadiens. Entamée
au lendemain du début du conflit militaire entre la Russie
et l’Ukraine, cette opération a pour objectif d’éviter,
autant que faire se peut, les fluctuations des cours des
blés dans les Bourses et, surtout, d’assurer la sécurité
alimentaire du pays.
Cependant, l’Algérie accuse un énorme déficit en matière
de stockage des céréales. En effet, de nombreux navires
sont, actuellement, en rade au niveau des différents ports
du pays et, selon des sources portuaires, ils attendent
depuis plusieurs jours le déchargement de leur cargaison
céréalière.
Une contrainte qui, selon les sources d’El Watan, a
poussé le cabinet du Premier ministre à instruire, via son
département de l’Intérieur, les walis concernés par cette
situation dans le but de résoudre, et dans l’urgence, ce
problème pour éviter des factures de surestarie salées.
«Les capacités de stockage au niveau des Coopératives
des céréales et légumes secs (CCLS) sont à la limite de la
saturation», a-t-on constaté.
Source : El Watan 29.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/une-vingtaine-de-cerealiers-enrade-dans-plusieurs-ports-algeriens-letat-requisitionne-les-silosprives

Port d’Oran durant le premier trimestre
2022 : Hausse des exportations hors
hydrocarbures
Le volume des exportations hors hydrocarbures à partir
du port d’Oran a augmenté de plus de 185% durant le
premier trimestre 2022 par rapport à la même période
de l’année précédente, a-t-on appris de cette entreprise
portuaire. La majorité des exportations ont concerné
545.676 tonnes de clinker, 178.456 tonnes de différents
types de fer et 58.115 tonnes de ciment, indique la même
source, ajoutant que l’exportation du fer a réalisé une
augmentation de plus de 500%, par rapport à la même
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période de l’année 2021, suivi du clinker. D’autre part, le
port d’Oran a traité 2.420.571 tonnes de différentes
marchandises durant le premier trimestre 2022, contre
2.982.837 tonnes durant la même période 2021.
Le mouvement des marchandises solides au niveau du
port a connu une hausse de 7,34% par rapport à la même
période en 2021, atteignant 1.664.307 tonnes, indique la
même source.
Les importations des différents types de céréales viennent
en tête des marchandises atteignant 590.043 tonnes, soit
un recul de près de 42% (1.017.040 tonnes) par rapport
à la même période de 2021. L’importation des aliments
de bétail a connu, pour sa part, une augmentation, passant
de 200.799 tonnes au premier trimestre 2021 à 375.763
tonnes durant la même période de l’année en cours, soit
une augmentation de l’ordre de 87%.
Source : El Moudjahid 06.05.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/port-d-orandurant-le-premier-trimestre-2022-hausse-des-exportationshors-hydrocarbures-182161

Hassi Messaoud, bientôt la nouvelle ville
Le projet de la nouvelle ville de Hassi Messaoud avance à
un taux estimable. Selon le responsable du projet, qui a
fait une présentation devant le représentant du ministre
de l’Habitat, « le taux d’achèvement des travaux de
réalisation de la nouvelle ville de Hassi Messaoud est à
hauteur de 90%. L’achèvement des travaux est attendu
pour le mois de décembre 2023 », dira-t-il. Selon le plan
de présentation de la ville nouvelle de Hassi Messaoud, il
s’agit d’une vraie « oasis urbaine » établie sur une
superficie de 7.000 ha, conçue sur la base de principes
bioclimatiques, utilisant à bon escient les énergies
renouvelables, notamment le solaire et l’éolien.
Source : L’Expression 18.05.2022
Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/bientot-lanouvelle-ville-356581

Foncier industriel inexploité : Récupération
de plus de 2.000 ha
Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a révélé jeudi
à Tipasa, la récupération de plus de 2.000 ha de foncier
industriel inexploité.
« Les commissions locales présidées par les walis de la
République, chargées de l’assainissement du foncier
industriel, ont récupéré plus de 2.000 ha, dont des terres
agricoles accordées précédemment dans un cadre illégal,
alors que d’autres ont été affectées à des projets fictifs »,
a souligné le ministre dans une déclaration à la presse, à
l’issue d’une visite de travail à Tipasa, rapporte l’agence
APS.
Source : AlgérieEco 27.05.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/05/27/foncierindustriel-inexploite-recuperation-de-plus-de-2-000-ha/

L’OAIC effectue un nouvel achat de 450 000
tonnes : L’Algérie sécurise son stock de blé
La fin de la semaine écoulée, l’Office algérien
interprofessionnel des céréales a effectué des achats de
quantités de blé meunier au prix de 466 dollars la tonne.
La commande algérienne a porté sur un volume de 450
000 tonnes de blé d’origine facultative lors d’un appel
d’offres international dont les contours ont été rapportés
par des négociants européens.
Selon ces derniers, de nouvelles estimations plus
détaillées des tonnes achetées et des prix seront
délivrées ultérieurement. Les quantités de blé achetées
seront expédiées en deux périodes depuis les principales
régions
d’approvisionnement
–
non
encore
communiquées –, et ce, du 1er au 15 juillet et du 16 au
31 juillet.
Source : El Watan 15.05.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/loaic-effectue-un-nouvel-achatde-450-000-tonnes-lalgerie-securise-son-stock-de-ble

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