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Salaires et
allocation chômage
Engagement du président
de la République à les
augmenter

Pétrole
La production algérienne
augmentera de 2.000
barils/jour en septembre
prochain

LFC 2022 et loi
relative à
l'investissement
Publiées au Journal officiel

Allocation chômage
Plus de 1,8 million de
bénéficiaires

Internet fixe et
mobile en Algérie
Près de 47 millions
d’abonnés au 1er trimestre
2022

Prévision de
ralentissement de la
croissance en 2022 à
3,7 % et en 2023 à
2,6 %

Secteur
pharmaceutique
Une valeur de près de 4
milliards de dollars

Finance islamique
10 milliards de DA de
dépôts enregistrés par la
BEA depuis décembre
2021

Importations du
secteur agricole en
Algérie
dépasse 11,5 milliards USD

Selon la BAD
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Indicateurs / Climat social
Reprise économique timide, inflation
galopante et marché de l’emploi plombé :
Quelle rentrée sociale ?
Il n’est pas exclu que le front social entre une nouvelle
fois en ébullition comme au printemps dernier, surtout si
les revendications des syndicats portant sur
l’augmentation des salaires et l’amélioration du pouvoir
d’achat des travailleurs ne sont pas satisfaites.
Nous sommes aux portes de septembre, et en cette veille
de «rentrée sociale», le contexte général, force est de le
constater, est plutôt morose. On le voit partout autour
de nous : de plus en plus d’Algériens sombrent dans la
précarité. Celle-ci est nourrie, d’un côté, par une érosion
vertigineuse du pouvoir d’achat et, d’un autre côté, par
l’amenuisement des revenus des ménages et l’insécurité
de l’emploi.
Source : El Watan 31.08.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/reprise-economique-timideinflation-galopante-et-marche-de-lemploi-plombe-quellerentree-sociale

Associations des consommateurs et des
commerçants : Les tensions mondiales
agitent le spectre de l’inflation
Les associations des consommateurs et des commerçants
s’attendent à une inflation à la rentrée sociale. Selon elles,
le retard dans la délivrance des autorisations
d’importation sont les principales raisons qui conduiront
à une hausse des prix.
Les consommateurs vivent dans la crainte d’une hausse,
encore plus importante, des prix de l’ensemble des
produits, et ce, dès le mois de septembre. «Du fait des
tensions au niveau mondial nous n’avons pas de visibilité
sur ce qui va se passer. Des tensions qui influent sur
toutes les économies y compris la nôtre. Car quand il y a
des perturbations sur le marché de la matière première,
cela impacte notre production, entraînant ainsi une
hausse des prix», estime le président de l’association pour
la protection des consommateurs El-Aman, Hacène
Menouar, qui s’attend à une inflation à la rentrées sociale.
D’après lui, les prix des produits alimentaires,
électroménagers, d’habillement, des articles scolaires, des
fruits et légumes…feront inévitablement l’objet d’une
hausse. «Lorsqu’il y a des retards dans la délivrance des
autorisations des importations. L’offre diminue, la
demande augmente et c’est la flambée. C’est le cas des
articles scolaires notamment», explique-t-il.
Source : Horizons 20.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/associations-desconsommateurs-et-des-commercants-les-tensions-mondialesagitent-le-spectre-de-linflation/

Prix : Une hausse de près de 40%
La prochaine rentrée scolaire sera très éprouvante pour
les parents et pour le pouvoir d’achat, d’après
l’Association
nationale
de
protection
des
consommateurs. Les prix des fournitures et articles
scolaires sont en hausse perpétuelle, atteignant près de
40%.

Un mois nous sépare de la rentrée scolaire et déjà les prix
des articles et des fournitures scolaires flambent. D’après
l’Association
nationale
de
protection
des
consommateurs, la hausse des prix des fournitures
scolaires a atteint les 40% depuis le début de la saison
estivale. «Depuis l’annonce de la suspension des
importations des articles scolaires, les prix ont
commencé à augmenter. Comme les articles scolaires
sont surtout issus des importations, l’offre a
soudainement basculé vers le bas. Quand la demande et
l’offre ne sont plus équilibrées, ça entraîne
automatiquement une hausse des prix», explique le
président de cette Association, Mahfoud Harzelli,
constatant que les producteurs nationaux des articles
scolaires profitent de cette aubaine pour augmenter leurs
prix. «Mais ce n’est pas juste une question de suspension
des importations. Les producteurs des fournitures
scolaires imitent les autres entreprises activant dans
d’autres domaines, qui ont augmenté leurs prix au cours
de ces derniers mois», rapporte-t-il. Les prix de certains
articles scolaires, selon lui, les cartables notamment, ont
même atteint les 60%.
Source : Horizons 15.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/prix-une-hausse-de-pres-de-40/

Mustapha Zebdi. Président de l’Association
de protection du consommateur (APOCE) :
«Les prix des fournitures scolaires ont
augmenté de 300%»
Cette hausse était prévisible. Nous suivons ce dossier
depuis le début de cette année 2022. Il faut savoir qu’il y
avait des retards de livraison des autorisations
d’importation des articles scolaires. Il y a une dizaine de
produits soumis à l’autorisation préalable dont justement
les affaires scolaires.
La commande se fait en général en mois de mai. Elle ne le
sera possible qu’à partir de ce mois de septembre. Ce ne
sont pas toutes les commandes qui ont été reçues à
temps, donc il y a rareté du produit et automatiquement
une hausse des prix.
A cela s’ajoute la hausse des prix des matières premières.
J’en cite la pâte de papier qui a vu son prix augmenter de
80% sur le marché mondial. Les articles scolaires ont suivi
avec une variation de 25% à 300% par rapport aux années
précédentes. Le cahier de 96 pages qui coûtait 25 DA
seulement est aujourd’hui à plus de 80 DA.
Source : El Watan 22.08.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/mustapha-zebdi-president-delassociation-de-protection-du-consommateur-apoce-les-prixdes-fournitures-scolaires-ont-augmente-de-300

Déclaration du chef de l’état : «Je m’engage
à revoir à la hausse les salaires et l’allocation
chômage»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
réitéré son engagement d’augmenter les salaires et
l’allocation chômage, au regard «des recettes
supplémentaires» engrangées par l’économie nationale.
Lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale,
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diffusée dimanche soir dernier sur les chaînes de radio et
de télévision nationales et privées, le président Tebboune
a déclaré : «Je m’engage à revoir à la hausse les salaires et
l’allocation chômage, notamment avec l’amélioration des
recettes financières du pays». Assurant que la bataille
menée actuellement par l’Etat était celle du recouvrement
et de la préservation de la dignité du citoyen algérien, le
président de la République a fait savoir que ces décisions
allaient être introduites dans le cadre de la loi de finances
2023 à travers l’augmentation du point indiciaire ou des
salaires directement à un niveau raisonnable. Il a fait état,
à ce propos, de «la possibilité d’augmenter les salaires à
la faveur d’une seule décision ou de manière progressive
tout au long de l’année», relevant toute l’importance de
prendre «des mesures précises pour qu’il n’y ait pas de
distribution de la rente qui contribuerait à la création de
l’inflation». Le président de la République a ajouté que les
capacités dont dispose l’Algérie lui permettent de
récupérer, à moyen terme, la valeur du dinar.
Source : Horizons 01.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/declaration-du-chef-de-letat-jemengage-a-revoir-a-la-hausse-les-salaires-et-lallocationchomage/

Syndicats : Une décision salutaire
L’augmentation des salaires et de l’allocation chômage
annoncée par le président Tebboune a été accueillie
favorablement par des syndicats autonomes de différents
secteurs. Le président du Syndicat national des médecins
généralistes, Salah Laouar Abdelhamid, a estimé que «cet
engagement vient en réponse à la demande des
travailleurs qui subissent de plein fouet l’inflation et la
cherté de la vie.»
Et d’ajouter : «cette décision vient à point nommé pour
répondre à des revendications des travailleurs.» Le
syndicat, dit-il, applaudit toujours les décisions «qui vont
dans le sens d’amélioration du pouvoir d’achat des
ménages». Le Président a rappelé les différentes mesures
prises pour la préservation du pouvoir d’achat,
notamment l’augmentation de la grille indiciaire des
salaires et la revalorisation des pensions des retraités. «Le
soutien des catégories sociales vulnérables demeure
l’engagement de l’Etat», a-t-il précisé. Toutefois, Salah
Laouar estime impératif d’accompagner ces mesures par
des mécanismes appropriés dans l’objectif de combler
l’écart entre les salaires et le pouvoir d’achat qui ne cesse
de s’éroder. Pour lui, la solution réside dans la relance de
la machine économique et la création d’emploi.
Source : Horizons 01.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/syndicats-une-decisionsalutaire/

Vers une augmentation des revenus : La
grande attente des travailleurs
La décision d’augmenter les salaires, annoncée par le
président de la République, a suscité la joie des
travailleurs qui estiment que c’est une nécessité absolue
par rapport à un pouvoir d’achat qui ne cesse de s’éroder.
Les déclarations de Tebboune à des représentants de la
presse nationale ont alimenté les discussions des
travailleurs et même des jeunes. «Le président de la
République est conscient de la précarité dans laquelle se
trouvent les travailleurs. Pour cette raison, il a rassuré la
classe ouvrière», affirme Mohamed Boukoufane, un jeune

banquier qui s’apprête à convoler en justes noces. Pour
nos interlocuteurs, cette augmentation est prévue dans le
projet de la loi de finances de 2023. La hausse des salaires
va soulager beaucoup de fonctionnaires qui vont pouvoir
sortir la tête de l’eau. C’est le cas de Fethia, une veuve
qui travaille au service de l’état civil de l’APC de Blida, qui
ne cache pas sa joie. Pour elle, c’est une bouée de
sauvetage car avec son salaire ne couvre même pas la
moitié du mois. «J’ai un enfant à charge, mon salaire est
tellement dérisoire que je ne peux même pas lui offrir le
minimum nécessaire», dira-t-elle. Elle a pour projet
d’acheter un réfrigérateur.
Source : Horizons 01.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/vers-une-augmentation-desrevenus-la-grande-attente-des-travailleurs/

Les retraités appellent à la suppression de
l’IRG
L’Organisation syndicale des retraités algériens (OSRA)
exprime sa satisfaction après la décision du président
Tebboune de valoriser les pensions de retraite, mais
formule des réserves.
«Nous sommes satisfais que le président de la République
ait joint dans les bénéficiaires des salaires les pensions de
retraite. Depuis sa création, l’OSRA n’a cessé de
dénoncer le mépris des autorités vis-à-vis de toutes les
revendications des retraités portées par leur
Organisation, et parmi lesquelles des augmentations des
pensions de retraite. Mais cela reste insuffisant par
rapport à toutes les revendications», note Bachir Hakem,
chargé de l’organique à l’OSRA.
L’Organisation, qui a pris note de la décision, reste
«pessimiste» sur ce point car un «grand écart» a été
observé entre les dernières augmentations de salaire et
les pensions de retraite, les retraités n’ayant pas bénéficié
d’augmentations mais seulement d’une revalorisation de
leur pension qui est, affirme le syndicaliste, un droit
énoncé dans la loi n° 99-03 du 22 mars 1999 modifiant et
complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la
retraite.
Source : El Watan 30.08.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/les-retraites-appellent-a-lasuppression-de-lirg

Pouvoir d’achat
Le Snapap propose un Snmg à 50.000 DA
L'inflation mondiale, provoquée par la crise en Ukraine et
la pandémie de Covid-19, ainsi que la dévaluation du
dinar, a porté un sérieux coup au pouvoir d'achat du
citoyen. Le Snmg doit être à combien? Le Syndicat
national autonome des personnels de l'administration
publique (Snapap) a fait de la question son cheval de
bataille. Il évalue à 50 000 DA le salaire minimum qui
permettrait de couvrir les besoins de la famille algérienne.
Ce syndicat affirme, dans son dernier communiqué rendu
public, avoir soumis un dossier sur la question aux
services du gouvernement, dans lequel il dit avoir proposé
«la mise en place de mécanismes qui permettraient
d'élever le niveau de vie du citoyen, compte tenu de
l'augmentation des prix et de la baisse alarmante du
pouvoir d'achat».
Source : L’Expression 11.08.2022
Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/le-snapappropose-un-snmg-a-50-000-da-359451
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Métiers à haute pénibilité : Les syndicats
comptent remettre le dossier sur la table
A chaque rentrée sociale, les syndicats reviennent à la
charge pour mettre en avant des dossiers qui restent en
suspens. Parmi eux, ceux ayant trait au retour à la retraite
anticipée et sans condition d’âge et des métiers à haute
pénibilité.
Plusieurs syndicats soutiennent que ces deux dossiers
constituent une des revendications phares. «Les pouvoirs
publics ont décidé de lancer, en 2016, un chantier sur les
métiers pénibles mais, jusqu’à présent, rien n’a été fait», a
affirmé Messaoud Boudiba, président du Conseil national
des professeurs du secondaire et technique (Cnapest). Il
a rappelé que l’exécutif de l’époque avait «joué sur cette
carte pour supprimer la retraite anticipée et la sans
condition d’âge». Il déplore le retard accusé pour
l’aboutissement de ce dossier tant attendu par les
travailleurs. Boualem Amoura, président du Syndicat
autonome des travailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef), souligne, lui aussi, la détermination
d’aller de l’avant en vue de faire valoir cette revendication.
«Nous insistons sur la reprise de la retraite anticipée et
sur la définition des métiers pénibles ainsi que les
travailleurs qui peuvent en bénéficier. Ces deux dossiers
ont été renvoyés aux calendes grecques. Pour ne pas
perturber les élèves et leurs parents, nous reviendrons à
la charge concernant ces deux dossiers après la rentrée
sociale et scolaire », a-t-il dit. Il convient de souligner que
ce sujet a été décidé en juin 2016 lors de la 19e tripartite.
L’UGTA, comme partenaire social, a été mise à
contribution et associée dans le cadre de ce travail
titanesque qui devait définir les métiers à haute pénibilité
pour lesquels un statut particulier devait être instauré
pour faire bénéficier les travailleurs qui les exercent d’un
départ à la retraite avant 32 ans de service obligatoire.
Source : Horizons 26.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/metiers-a-haute-penibilite-lessyndicats-comptent-remettre-le-dossier-sur-la-table/
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Les chiffres du mois

Les pays africains où le salaire mensuel moyen est le plus élevé (CEO World Magazine)
La rémunération mensuelle moyenne des salariés affiche d'importants écarts en Afrique. L’Afrique du Sud, l’île Maurice et le
Kenya occupent les trois premières marches du podium.

Source : Ecofin 23.08.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/actualites/2308-100492-les-pays-africains-o-le-salaire-mensuel-moyen-est-le-plus-eleve-ceo-worldmagazine
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Emploi et formation
Minha Anem : plus de 1,8 million de
bénéficiaires de l’allocation chômage
Yassin Fraata, directeur technique et chef de l’équipe de
développement du projet de plateforme numérique «
Minha », a confirmé que le nombre de bénéficiaires de
l’allocation de chômage dépassait 1,838 million de
bénéficiaires, rapporte ce mercredi la Radio nationale.
Il a également rappelé que le nombre enregistré depuis
que le président de la République a annoncé la décision
de l’allocation chômage en février dernier a dépassé les
2,64 millions d’inscrits. M. Fraata a expliqué : « Le nombre
de rendez-vous sur la plateforme a dépassé les 2 millions,
et ces chiffres reflètent, sur le plan technique, le succès
du projet de plateforme numérique «Minha», qui a été
réalisé en très peu de temps et avec des Algériens, sans
aucune aide des étrangers.
Source : AlgérieEco 24.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/24/minha-anemplus-de-18-million-de-beneficiaires-de-lallocation-chomage/

Emploi : Le nouveau site officiel de l’ANEM
L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a mis à la
disposition des citoyens un nouveau site Internet qui offre
tous ses services aux demandeurs d’emploi, a indiqué,
hier jeudi, l’ANEM dans un communiqué publié sur sa
page Facebook.
« L’Agence Nationale de l’Emploi a le plaisir de mettre à
votre disposition le nouveau site officiel, qui vous donne
accès à l’ensemble des services proposés, par le lien
https://www.anem.dz/#/ar/acceuil « , a précisé le même
communiqué.
Source : AlgérieEco 12.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/12/emploi-lenouveau-site-officiel-de-lanem/

Entrepreneuriat : l'ANADE signe deux
accords avec les groupes GETEX et ACS
L'Agence nationale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) a signé jeudi deux accords
avec les groupes de textiles et cuirs GETEX et Algeria
Chemical Specialities (ACS), à l'effet d'intégrer les microentreprises créées dans le cadre du dispositif ANADE aux
plans de développement de ces deux groupes publics.
Le premier accord, signé par le DG de l'ANADE par
intérim, Mohamed Cherif Bouziane, et le PDG du Holding
Getex, Toufik Berkani, vise à fournir une assistance
technique aux porteurs de projets dans le domaine du
développement du textile, notamment la couture, la
confection de vêtements, le cuir et les chaussures.
Il permet également d'intégrer les micro-entreprises
créées dans le cadre du dispositif "ANADE" dans les
programmes de développement des filières textile, et
d'encourager leur créativité du point de vue design et
modélisme, en les hébergeant à l'intérieur des usines du
groupe, selon les explications fournies lors de la
cérémonie de signature.
Source : Radio Algérienne 05.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/12965

1er Salon de l'éducation et des technologies
de la connaissance (EDUCTECK) :
Dynamiser le paysage des connaissances
Omar Ali Yahia, fondateur et directeur de «Beeform Elearning» explique que «c'est une opportunité pour
dynamiser tout le paysage des connaissances». Le salon
offrira aux participants ainsi qu’aux visiteurs «l’occasion
de mettre en lumière les avancées technologiques, les
solutions et outils d’orientations contemporaines, garants
de débouchés potentiels». EDUCTECK constituera ainsi
«un carrefour qui réunira plusieurs acteurs du numérique
et des nouvelles technologies dédiées à l’éducation, à
l’apprentissage et à l’enseignement, allant des
établissements (universités, centres professionnels,
écoles et établissements scolaires) en passant par les
institutions et organismes qui régissent le secteur, ainsi
que les différents fournisseurs de solutions, de matériels,
d’outils et d’équipements qui facilitent l’accès à la
connaissance. Ainsi, EDUCTECK sera l’occasion
d’identifier un parcours pédagogique ou tout simplement
acquérir un équipement ou une solution de
développement. Le salon fera par ailleurs rencontrer les
dirigeants d’établissements pédagogiques avec les
fournisseurs d’équipements et de solutions et permettra
de répondre à leurs interrogations par la présence
d’institutions.
Source : El Moudjahid 17.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/1er-salon-de-leducation-et-des-technologies-de-la-connaissance-educteckdynamiser-le-paysage-des-connaissances-187088

Classement des universités : L’USTHB
première au Working Web of Universities
L’autre annonce importante concerne les dernières
nouveautés à l’USTHB, qui s’apprête à accueillir près de
10.000 nouveaux étudiants. «L’opération d’orientation
des nouveaux bacheliers, effectuée à l’issue de la première
étape des préinscriptions, donne un total de 9.230
étudiants en première année au titre de l’année
universitaire 2022- 2023. Cependant, ces chiffres vont
certainement être revus à la hausse, dans une deuxième
étape, où l’on aura des étudiants qui vont faire des
transferts pour suivre leur parcours ici, à l’USTHB».
S’agissant des nouvelles spécialités, «l’USTHB revient
cette année à la formation d’ingénieurs puisque nous
allons ouvrir deux filières d’ingéniorat. Il y aura ainsi 250
étudiants dans la filière ingénieur en informatique et 600
ingénieurs dans la filière sciences et technologies. Ces
étudiants, déjà inscrits pour la préparation de leur
ingéniorat, devront suivre, dans un premier temps, leurs
études en tronc commun, sachant que les spécialités
seront définies au cours de la prochaine année
universitaire». M. Akretch ajoute : «Nous avons gardé les
parcours habituels, les inscriptions en licence notamment
en informatique et en mathématiques.
Source : El Moudjahid 06.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/classement-desuniversites-l-usthb-premiere-au-working-web-of-universities186630
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Agriculture : Signature de 8 conventions
avec
des
instituts
et
laboratoires
universitaires pour développer les semences
8 conventions ont été signées dans le secteur agricole
avec des instituts et laboratoires universitaires pour
développer des semences pour une utilisation future de
manière scientifique et réfléchie dans l’amélioration de la
production agricole, rapporte ce mardi 16 août la Radio
nationale.
Le directeur du département des céréales et du soutien
de la production à l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), Noureddine Amrani, a indiqué que les
accords conclus s’inscrivaient dans le cadre du
programme établi par le gouvernement de coopération
avec les universités, qui vise à renforcer la capacité
nationale en matière de semences et à restaurer certaines
variétés anciennes.
Source : AlgérieEco 16.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/16/agriculturesignature-de-8-conventions-avec-des-instituts-et-laboratoiresuniversitaires-pour-developper-les-semences/

Formation, recherche et innovation :
Nouvelle Coopération entre l’Algérie et la
Chine
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane; et
l’ambassadeur de Chine à Alger; LI Jian; se sont dits prêts
à revoir les programmes d’échanges universitaires; de
bourses et de mobilité des chercheurs au service de la
coopération reposant sur les projets de formation; de
recherche et d’innovation entre les deux pays…
C’est ce qu’, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.
M.Benziane, qui recevait l’ambassadeur de Chine, a
précisé que “la coopération fondée sur cette nouvelle
vision sera renforcée à la faveur de projets conjoints de
formation; de recherche et d’innovation dans des
domaines prioritaires pour le gouvernement et le secteur;
à savoir la sécurité alimentaire; la sécurité énergétique, la
sécurité sanitaire, l’intelligence artificielle et les
mathématiques et leurs applications dans divers
domaines”.

mémorandum d'entente comprenant les clauses de
coopération et d'échange définies, consistant en
l'encouragement des programmes de recherche
communs, des projets de la recherche scientifique et de
développement technologique outre le renforcement des
liens entre les universités algériennes et leurs homologues
britanniques en sus du déplacement des enseignantschercheurs et des étudiants.
Source : El Moudjahid 31.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-benziane-recoitl-ambassadrice-britannique-encourager-les-programmes-derecherche-communs-187863

8 étudiants Algériens ont pris part
1ère "SFTF Alumni Reunion" de Huawei
North Africa:
Huit étudiants Algériens ont pris part à la la cérémonie
d’ouverture de la première édition de Huawei « Seeds
For the Future (SFTF) Alumni Reunion- North Africa
2022 » organisée en Tunisie.
L’événement de trois jours, a vu la participation de plus
de 80 anciens étudiants et participants du programme
SFTF de 21 pays africains, dont, l’Algérie avec 8 étudiants.
Intervenant lors de cet évènement, le Vice-Président
exécutif de Huawei chargé de la Région North Africa,
Phillipe Wang a estimé que « SFTF n’est pas seulement un
simple programme académique, mais, selon lui, c’est un
pont qui traverse toutes les frontières du monde pour
construire un avenir meilleur et plus prospère pour les
générations à venir ».
Cette première réunion des alumni était une occasion
pour les anciens participants de Seeds For The Future
venus de 21 pays pour participer aux conferences
interessantes, leur permettant ainsi, de s’inspirer les uns
les autres pour créer un avenir meilleur.
Source : Le Chiffre d’Affaires 23.08.2022
Lien : https://lechiffredaffaires.dz/8-etudiants-algeriens-ont-prispart/

Source : Ennahar 04.08.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/formation-rechercheet-innovation-nouvelle-cooperation-entre-lalgerie-et-la-chine/

M.
Benziane
reçoit
l’ambassadrice
britannique : Encourager les programmes de
recherche communs
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, M. Abdelbaki Benziane, a reçu,
mardi, l'ambassadrice britannique à Alger, Sharon Anne
Wardle, avec laquelle il a passé en revue le renforcement
de la coopération entre les deux pays ainsi que leur
promotion au niveau escompté dans le domaine de
l'enseignement supérieur, a indiqué un communiqué du
ministère. «Les deux parties ont évoqué, lors de cette
rencontre, l'état de la coopération bilatérale dans le
domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, outre son renforcement et sa promotion au
niveau escompté», note le communiqué. A ce propos, le
communiqué rappelle que la réunion de la Commission
mixte algéro-britannique se réunira pour la signature d'un
8

Informations sectorielles
MARCHE GENERAL
Industrie : le ciment de GICA décroche un
certificat de conformité aux normes
européennes
Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a
obtenu un certificat de conformité aux normes
européennes (CE) pour trois types de ciment, lui
permettant de conforter sa présence en Europe à travers
l'exportation de sa production, a indiqué lundi un
communiqué du ministère de l'Industrie.
Le Groupe public GICA a décroché en juillet dernier via
"la cimenterie de Aïn Kebira" (filiale de GICA), un
certificat de conformité aux normes européennes,
concernant trois (03) types de ciment, certifiés
conformes par l'Association française de normalisation
(AFNOR), selon la même source.
Il s'agit de "GICA moudhad", "GICA béton" CEM II /A6 L
42.5 N et "GICA béton" CEM II /A6L 42.5 R.
Cette reconnaissance intervient après un contrôle de
vérification par AFNOR avec des cadres de "la cimenterie
de Aïn Kebira" qui a duré 20 mois, indique le
communiqué, précisant que l'obtention de la marque
européenne CE permettra au groupe GICA de conforter
sa présence en Europe à travers l'exportation de sa
production en ciment, après avoir investi les marchés
italien, espagnol et britannique.
Source : Radio Algérienne 01.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/12831

Port d’Arzew : exportation de
fabriqués par Tosyali vers l’Angola

pipes

Le port d’Arzew a enregistré une première opération
d’exportation de pipes de grandes dimensions, soit plus
de 38 mètres, fabriqués par le complexe sidérurgique «
Tosyali », implanté à Bethioua dans la wilaya d’Oran.
C’est ce qu’a fait savoir le directeur de l’entreprise
portuaire d’Arzew (EPA), Kaidari Bensalem, cité ce jeudi
par l’agence APS. « Exporter des pipes de cette dimension
est une première sur le plan national, l’acheminement et
le chargement de ce genre de marchandise étant très
compliqués », a-t-il expliqué dans sa déclaration à la même
source.
M. Kaidari Bensalem a précisé que cette opération qui
s’est déroulée le 12 août en cours a porté sur
l’exportation vers l’Angola de 232 pipes de longueur
variant entre 38 et 52 mètres. La cargaison représente un
poids total de 4.115 tonnes.

exportations d'argon vers la France et l'Italie, a annoncé
lundi l'entreprise dans un communiqué.
Deux conteneurs citernes (Iso-tank) de plus de 20 tonnes
chacun ont été expédiés vers la France et l'Italie, selon la
même source, précisant que ces deux premières
opérations "seront suivies par d'autres livraisons qui
s'étaleront jusqu'à décembre 2023".
"D'autres clients d'Europe viennent de confirmer leurs
commandes que nous allons livrer dès l'obtention des
autorisations d'export", souligne par ailleurs cette
entreprise privée, ajoutant que son usine est dotée d'un
laboratoire de contrôle qui veille à la conformité et la
qualité des produits, à travers des tests et des analyses de
convenance.
Lancée en 2017, l'usine RayanOx est entrée en
exploitation au deuxième semestre 2021, contribuant à
faire face à la demande d'oxygène durant la pandémie de
Covid-19.
Source : Radio Algérienne 01.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/12849

Tiaret : L’usine de plaques PVC en phase de
production
Une nouvelle usine de production de tubes PVC profile,
a été inaugurée jeudi dans la zone industrielle de Zaâroura
1, à Tiaret en présence des autorités locales. L’usine a vu
le jour, après la levés des obstacles bureaucratiques. En
effet, installée dans la région de Zaaroura, et opérant en
partenariat avec le groupe Turque ADOPEN, l’un des
principaux opérateurs dans son domaine d'activités
(conception, extrusion et commercialisation de profilés
pour systèmes de fenêtres et portes en PVC), la société
ADOPEN Algérie, est le fruit d’un partenariat entre un
jeune investisseur de la région et la firme turque de
renommé internationale, après que le climat des affaires
s’est amélioré à la faveur de la nouvelle loi sur
l'investissement et les instructions du président de la
République. Dans un premier temps, l’usine emploiera
103 travailleurs, et produira 11.000 tonnes de PVC
annuellement, l’infrastructure va voir sa capacité portée à
plus de 20.000 tonnes d’ici 2025. L’enjeu est de combler
les immenses besoins du marché local. Selon une source
proche du projet, cette capacité de production atteindra
au début de l’année prochaine les 17.000 tonnes par an,
soit l’équivalent de 55 tonnes/jour et ce, après le
parachèvement du projet, devant générer 170 postes
d’emplois permanents.

Source : AlgérieEco 25.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/25/port-darzewexportation-de-pipes-fabriques-par-tosyali-vers-langola/

Source : El Moudjahid 26.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/tiaret-l-usinede-plaques-pvc-en-phase-de-production-187519

Gaz industriels et médicaux : RayanOx
réalise ses premières exportations d'argon

Bosch : vers la création d’une filiale en
Algérie

L'entreprise "RayanOx", spécialisée dans la production
des gaz médicaux et industriels, a réalisé ses premières

Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a reçu, hier vendredi, au siège
du ministère, Markus Thill est le président de Bosch
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Africa et responsable des activités du groupe en Afrique,
la directrice générale de la chambre algéro-allemande du
commerce, Monika Erath, et le représentant de la société
Bosch en Algérie.
Selon un communiqué du ministère publié sur sa page
Facebook, le ministre Rezig a discuté avec le président de
la Chambre des moyens de renforcer le partenariat et de
développer les investissements entre les deux pays.
Kamel Rezig a évoqué avec M. Markus Thill et le
représentant de Bosch en Algérie de la possibilité de
créer une filiale de la société en Algérie afin de lui garantir
un accès au marché africain avec force, compte tenu
notamment de la présence de l’Algérie dans la zone de
libre-échange en Afrique.
Source : AlgérieEco 27.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/27/bosch-vers-lacreation-dune-filiale-en-algerie/

Electroménager : vers un nouveau cahier des
charges avant le mois de novembre
Un nouveau cahier des charges pour l’installation, le
montage et la fabrication d’équipements électroniques et
électroménagers devrait être publié avant la fin du mois
de novembre prochain, a rapporté, hier samedi,
Echoroukonline.
Ce cahier des charges permettra la relance de 20 usines
locales et le retour de cette filière à la production et à
l’exportation. Le dossier des cahiers des charges pour la
fabrication des équipements électroniques et électriques,
est actuellement sur la table du ministère de l’Industrie.
« Pas moins de 20 producteurs du secteur ont rencontré
le ministre de l’Industrie, à 3 reprises depuis le début de
l’année, pour préparer la relance de l’activité du montage
des équipements, avant de publier la version finale du
cahier des charges, qui devrait être prête en novembre
prochain », selon le même média.
Les opérateurs s’apprêtent à relancer l’activité de
fabrication et d’installation de ces équipements
localement avec une taxe douanière réduite, puisque
cette redevance équivaut aujourd’hui à 30 %.
Source : AlgérieEco 14.08.2022
Lien : https://www.algerieeco.com/2022/08/14/electromenager-vers-un-nouveau-cahierdes-charges-avant-le-mois-de-novembre/

Hôtellerie : la chaîne émiratie Rotana
s’implante en Algérie
La chaîne hôtelière émiratie Rotana, qui exploite plus de
100 hôtels au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe de
l’Est et en Turquie, a annoncé son entrée sur le marché
algérien, à travers l’Azure Rotana Resort & Spa, dont
l’ouverture est prévue dans le port algérien ville en mars
2023, dans le cadre des efforts du groupe pour répondre
aux besoins des visiteurs de toutes sortes, a rapporté le
journal Al Khaleej.
L’Azure Rotana Resort & Spa est situé sur les rives de la
mer Méditerranée, à proximité des sites célèbres de la
ville, tels que le Fort Santa Cruz et la place du 1er
novembre. Alliant originalité et design contemporain, le
complexe propose 185 chambres et suites spacieuses,
dont huit suites ambassadeur avec vue sur la mer.
Source : AlgérieEco 12.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/12/hotellerie-lachaine-emiratie-rotana-simplante-en-algerie/

L’EPE Magic a réalisé un chiffre d’affaires de
32 millions d’euros entre 2017 et 2022
Le Ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, à effectué une
visite d’inspection et de travail a l’EPE Magi, filiale du
Groupe mécanique AGM, rapporte ce jeudi 4 août le
ministère dans un communiqué publié sur sa page
Facebook.
L’EPE MAGI s’est spécialisé dans la fabrication
d’équipements destinés au secteur agricole, avant de
réorienter son activité depuis 2017 vers le secteur de
l’énergie.
Parmi les produits les plus importants fabriqués par cette
entreprise, on note les citernes de stockage de GNL, les
stations mobiles de distribution de carburants et divers
équipements para-pétroliers, destinés aux plates-formes
de forage.
Source : AlgérieEco 04.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/04/lepe-magic-arealise-un-chiffre-daffaires-de-32-millions-deuros-entre-2017-et2022/

Automobile
Importation automobile : Un cahier des
charges pour chaque type de véhicule ?
Le ministère de l’Industrie poursuit l’étude du dossier
d’importation de voitures, en préparant des cahiers de
charges adaptés à chaque type de véhicule séparément, la
priorité étant bientôt accordée aux véhicules sans carte
grise, à l’instar des nouveaux engins mobiles, qui seront
orientés vers les projets d’investissement, a rapporté,
hier lundi, Echoroukonline.
Le dossier de l’importation des voitures et de
l’élaboration des cahiers des charges est toujours à
l’étude au niveau du Ministère de l’Industrie, qui travaille
actuellement à parachever les textes réglementaires
régissant l’activité, selon le même média.
Source : AlgérieEco 23.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/23/importationautomobile-un-cahier-des-charges-pour-chaque-type-devehicule/

Construction automobile en Algérie : « Il
faut 150.000 voitures de chaque type » pour
la réussite du projet
Le président du Conseil National Consultatif pour le
Développement de la Petite et la Moyenne Entreprise
(CNCDPME), Adel Bensaci, a révélé que les
constructeurs automobiles avec lesquels les autorités
algériennes ont négocié devront produire 150.000
voitures de chaque type, a rapporté, mardi dernier,
Echoroukonline.
Ceci est la condition sine qua pour la réussite du projet,
en rappelant que les besoins du marché national s’élèvent
annuellement à 400 000 véhicules au maximum.

Source : AlgérieEco 20.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/20/constructionautomobile-en-algerie-il-faut-150-000-voitures-de-chaque-typepour-la-reussite-du-projet/
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Licences d’importation automobile : les
explications des concessionnaires
Le marché de l’automobile connaît depuis quelques
années une crise profonde en raison de la suspension de
l’importation des véhicules neufs et d’occasion et de la
fermeture des usines de montage de véhicules.
Ces derniers jours, des informations portant sur la
délivrance de licences d’importation de véhicules ont
circulé sur les réseaux sociaux. Le groupement des
concessionnaires automobile d’Alger (GCA), a rappelé,
dans une note publiée dimanche dernier, que « seul le
ministère de l’Industrie est habileté à véhiculer les bonnes
informations », en ce qui concerne le dossier automobile.
Le Groupement a également démenti les informations
relayées par les réseaux sociaux et même certain médias,
affirmant qu’une douzaine de concessionnaires allaient
bénéficier prochainement de licences d’importation de
véhicules neufs, et un budget de 2 milliards de dollars
allaient être alloués pour l’importation de 200.000
véhicules.
Source : AlgérieEco 09.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/09/licencesdimportation-automobile-les-explications-des-concessionnaires/

Industrie automobile
L'Algérie à la traîne des pays africains
Il y a de quoi s'interroger sur les retards que connaît
l'Algérie dans ce domaine, d'autant plus qu'avec les
dernières dispositions de la loi sur l'investissement et les
mesures de facilitations le terrain est plus que favorable.
Tel un cercle fermé, le dossier de l'industrie automobile
en Algérie oscille entre les causes et les effets de
stratégies de lancement qui n'ont, jusqu'à l'heure, connu
aucun aboutissement. Que ce soit en assemblage, en
construction, ou en importation, le lancement de cette
activité se heurte à un statu quo.
Cependant, le marché de l'automobile se développe à une
grande vitesse en Afrique. Estimé à plus de 30 milliards de
dollars, plusieurs pays du continent y accordent une
grande importance et connaissent une croissance avérée
à travers le développement de cette activité, ne serait-ce
qu'en assemblage pour commencer. Le cas de l'Éthiopie
est plus qu'édifiant.
Source : L’Expression 22.08.2022
Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/l-algerie-a-latraine-des-pays-africains-359816

L’AACA interpelle le ministère de l’Industrie
Evoquant une hausse de plus de 100% des
prix des véhicules
Face à la lenteur des procédures administratives, ainsi que
l’absence d’une décision concrète concernant le dossier
de l’importation de véhicules neufs, l’Association
Algérienne des Concessionnaires Automobiles a
interpellé le ministère de l’Industrie pour répondre à
leurs demandes concernant les agréments.
Dans ce contexte, l’association a dénoncé la politique du
silence à propos du dossier d’importation de voitures,
appelant à la protection des intérêts des concessionnaires
qui appliquent un texte légal promulgué par des
entreprises officielles autorisées à le faire. Ce même
document a ajouté que l’Association Algérienne des
Concessionnaires Automobiles s’est dite surprise

d’entendre que le dossier lié à l’importation des voitures
est en cours d’étude, soulignant que l’étude des dossiers
liés à l’importation se poursuit depuis plus d’un an après
leur dépôt, alors que le décret ne prévoit que 20 jours
d’étude et de réponse.
Cette même source, a estimé que donner la priorité à
d’autres types de véhicules est une erreur, et les réponses
indirectes qui renvoient au report de l’importation à une
tentative de relance de l’industrie mécanique, sont loin de
la réalité. Aussi le temps nécessaire pour relancer
l’industrie, c’est-à-dire l’investissement et l’exploitation,
prendra des années, alors que le marché restera le même
pendant cette période, et fera passer l’Algérie du stade de
la rareté à la stagnation complète, et à l’élimination du
pouvoir d’achat du consommateur.
Source : Le Chiffre d’Affaires 28.08.2022
Lien : https://lechiffredaffaires.dz/laaca-interpelle-le-ministerede-lindustrie/

Des propositions pour la relance de la soustraitance
Fabrication de pièces de rechanges
automobile
Dans l’attente de la promulgation d’un nouveau cahier des
charges pour la relance de l’activité du montage et de la
fabrication automobile, des sous-traitants locaux
notamment et étrangers appellent à la relance des
activités d’une vingtaine de projets dédiés à la fabrication
de pièces de rechanges automobiles et autres kits
nécessaire pour l’industrie automobile.
Pour le président du Conseil National Consultatif pour le
Développement de la Petite et la Moyenne Entreprise
(CNCDPME), Adel Bensaci, cette étape sera le début de
la relance de l’activité de l’industrie mécanique en Algérie.
« Il est impératif de donner la priorité aux fabricants de
pièces de rechanges et autres accessoires automobiles, à
l’arrêt actuellement, pour la relance de leur activité avant
le retour des usines de montages. Nous avons recensé 20
sous-traitants sur le marché local, dont des opérateurs
ayant déjà produit des pièces et des accessoires pour les
usines du montage auparavant. Il faut leur donner des
contrats et des marchés dans le domaine de la soustraitance avec la société Sonacom, Sonatrach, Sonelgaz et
même avec des usines d’électroménagers», a fait savoir
Bensai dans une déclaration à la presse, en précisant que
cette étape sera le début de relance des activités de
l’industrie mécanique en Algérie.
Source : Le Chiffre d’Affaires 22.08.2022
Lien : https://lechiffredaffaires.dz/des-propositions-pour-larelance-de-la-sous-traitance/

Transport-logistique
Air
Algérie
et
Tassili
Redéploiement en Afrique

Airlines

:

Le ministère des Transports a annoncé, hier, dans un
communiqué, une mise à jour du programme des vols
internationaux des compagnies aériennes Air Algérie et
Tassili Airlines. Il s’agit d’un programme complémentaire
entré en vigueur à partir du 10 août. Il faut dire qu’en
vertu du principe de réciprocité, les compagnies
étrangères des pays concernés obtiendront le même
11

quota de vols. Ainsi, une trentaine de vols ont été ajoutés
au programme des vols sur plusieurs créneaux et ce, en
application de l’instruction du Président de la République
portant sur le renforcement du transport aérien des
voyageurs. Ce nouveau programme renforce les liaisons
aériennes, entre autres, avec l’Afrique et la Turquie. Il
s’agit de la réouverture, à hauteur d’un vol par semaine,
des liaisons aériennes avec Abidjan, Ouagadougou,
Bamako et Libreville ; de 2 nouveaux vols vers Dakar
portant à 3 rotations hebdomadaires avec le Sénégal et 2
vols par semaine vers Niamey au Niger, en sus de 7 vols
supplémentaires vers Tunis, portant à 14 vols par semaine
avec le voisin de l’Est. Le même communiqué annonce,
par ailleurs, que le président Tebboune ordonne
l’ouverture de lignes aériennes vers l’Ethiopie, l’Afrique
du Sud et la République du Congo.
Source : El Moudjahid 10.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/air-algerie-ettassili-airlines-redeploiement-en-afrique-186769

Air Algérie : inauguration d’une nouvelle
ligne directe Alger-Doha
La compagnie aérienne nationale Air Algérie a lancé
mercredi soir une nouvelle ligne aérienne direct reliant
Alger à la capitale qatarie Doha.
Le président directeur général (P-dg) d’Air Algérie, Yacine
Benslimane a présidé la cérémonie d’inauguration de
cette nouvelle liaison aérienne en présence du secrétaire
général du ministère des Transports et de l’ambassadeur
de l’Algérie à Qatar.
S’exprimant à cette occasion, M. Benslimane a affirmé que
le lancement de cette nouvelle ligne intervient en
exécution des orientations du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, et entre dans le cadre du
raffermissement de la coopération entre l’Algérie et l’Etat
du Qatar.
Il intervient aussi en application de la stratégie de
développement du transport adoptée par le
Gouvernement, a-t-il dit.
Le lancement de la ligne aérienne Alger-Doha figure
également parmi les axes du plan de développement
commercial de la compagnie aérienne nationale à
l’horizon 2025, lequel plan prévoit le lancement de 15
nouvelles lignes vers des destinations africaines,
européennes, asiatiques et sud-américaines, d’après les
explications du P-dg d’Air Algérie.
Source : Horizons 04.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/air-algerie-inauguration-dunenouvelle-ligne-directe-alger-doha/

Transport aérien des voyageurs
programme complémentaire

:

Un

Le ministère des Transports a annoncé dimanche dans un
communiqué un programme complémentaire pour le
renforcement du transport aérien des voyageurs de et
vers l’Algérie.
Ce programme a été tracé « en application des
instructions du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune pour renforcer le transport aérien des
voyageurs de et vers l’Algérie ».
Selon le communiqué, le programme se présente comme
suit:

– Alger-Paris-Alger : rajout de 14 vols par semaine pour
atteindre, ainsi, 66 vols/ par semaine dont 3 vols au profit
de la Compagnie Tassili Airlines.
– Oran-Paris-Oran: rajout de 2 vols/semaine pour
atteindre 21 vols/semaine
– Béjaia-Paris-Béjaia: rajout de 4 vols/semaine pour
atteindre 11 vols par semaine
– Alger-Marseille-Alger: rajout de 7 vols/semaine pour
atteindre 21 vols/semaine
– Sétif-Paris-Sétif: réouverture à raison de 02
vols/semaine
– Biskra-Paris-Biskra : réouverture à raison de 2 vols par
semaine.
– Batna-Paris-Batna : réouverture à raison de 2 vols par
semaine.
– El Oued-Paris-El Oued : réouverture à raison d’un 1 vol
par semaine.
– Batna-Marseille-Batna : réouverture à raison de 3 vols
par semaine.
– Tlemcen-Marseille-Tlemcen : réouverture à raison de 2
vols par semaine.
Source : Horizons 29.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/transport-aerien-desvoyageurs-un-programme-complementaire/

SNTF : Deux dessertes supplémentaires sur
la ligne Alger-Oran-Alger
La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a
programmé deux dessertes supplémentaires sur sa ligne
Alger-Oran-Alger à partir de ce week-end, a annoncé ce
jeudi la société dans un communiqué.
Au regard de la demande croissante sur la ligne AlgerOran, particulièrement les week-end, il a été décidé la
programmation de deux dessertes supplémentaires, à
compter du vendredi et samedi, 26 et 27 août en cours,
indique le document.
Le départ de la première desserte Alger-Oran est prévu
à 10h37 et la seconde Oran-Alger programmée à 10h02,
a-t-on ajouté de même source.
Source : Horizons 25.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/sntf-deux-dessertessupplementaires-sur-la-ligne-alger-oran-alger/

Ligne minière Djebel El-Onk-Oued Kebrit :
les travaux de rénovation ont atteint 43%
Le directeur local des Transports, Mourad Kerif, s’est
exprimé, ce mardi, sur le projet de rénovation de la ligne
ferroviaire minière entre Djebel El-Onk (extrême Sud de
Tébessa) et Oued Kebrit (wilaya de Souk Ahras), révélant
que le taux d’avancement des travaux a atteint 43%.
Dans des déclarations à l’agence APS, M. Kerif a précisé
que 43% de la ligne minière entre Djebel El-Onk et Oued
Kebrit longue de 176 km a été rénové et les travaux se
poursuivent dans de « bonnes conditions » sous la
supervision de l’Agence nationale d’études et de suivi de
la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif).
Source : AlgérieEco 02.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/02/ligne-minieredjebel-el-onk-oued-kebrit-les-travaux-de-renovation-ontatteint-43/
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ETAC : le réducteur principal Tronçon 2 de
la Télécabine de Blida remis à neuf
Cette opération de maintenance fait partie des activités
majeures, cœur de métier de l’ETAC.
C’est suite à un contrôle vibratoire périodique effectué
sur le réducteur principal (Gros élément de transmission
mécanique de 5 tonnes) du Tronçon 2 Chréa-Béni-Ali,
que le constat de vieillissement de ce dernier imposant
l’arrêt de la télécabine le 13 avril 2022, afin de procéder
à son remplacement.
Selon le Directeur Technique de l’ETAC, « la complexité
de cette opération » réside dans « le changement
technique proprement dit du réducteur, dans celle de
fabriquer en qualité les pièces nécessaires et de réussir
avec une précision inférieure au millimètre à aligner les
diverses transmissions au remontage. « Il s’agit, ajouterat-il, véritablement, d’une opération qui dépasse la fonction
de maintenance habituelle développée par les
compétences des exploitants de transport par câble
usuellement ».
Source : Reporters 10.08.2022
Lien : https://www.reporters.dz/etac-le-reducteur-principaltroncon-2-de-la-telecabine-de-blida-remis-a-neuf/

Ouverture d’une nouvelle route maritime
Alger-Dakar
L’Algérie poursuit l’exécution du plan d’augmentation de
ses débouchés commerciaux en Afrique, notamment vers
la côte ouest du continent.
Une liaison maritime régulière entre l’Algérie et le Sénégal
a été ouverte dimanche 31 juillet 2022. Cette nouvelle
desserte maritime constitue le prolongement de ligne
Alger-Nouakchott lancée fin février, laquelle constituait
un positionnement stratégique de l’Algérie pour
s’introduire sur le marché ouest-africain, vu la proximité
du Sénégal et de la Mauritanie.
Pour atteindre les côtes sénégalaises, les expéditions
maritimes algériennes appareilleront du port de Djen
Djen vers la capitale Alger, et marqueront une escale à
Nouakchott avant de mettre le cap sur Dakar, d’après les
explications de Nadia Rabia, PDG du groupe algérien de
transport maritime (GATMA).
Cette nouvelle route opère des liaisons mensuelles avec
un navire nommé "Gouraya", qui pour cette première
expédition a été chargé à plus de 85% de sa capacité, soit
plus de 7 000 tonnes de marchandises. Ces dernières sont
composées entre autres de fer, de ciment, de céramique
et de papier, rapporte Abdeslem Bouab, PDG du port de
Djen Djen.
Source : Ecofin 02.08.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/0208-100256ouverture-d-une-nouvelle-route-maritime-alger-dakar

Port d’El Hamdania : Un
stratégique

mégaprojet

déterminé que cette zone est dotée d’un tirant d’eau
(hauteur de la partie immergée d’un bateau) de 20 mètres
et d’une large baie lui assurant une protection naturelle.
Une superficie globale de 2.000 ha de terre ferme lui a
été affectée, et ce, selon des normes internationales
supérieures. Le port sera relié au réseau routier algérien,
notamment à l'autoroute Est-Ouest ainsi qu'au réseau
ferroviaire. Dans ce cadre, une pénétrante de 37
kilomètres reliant le port à l’autoroute Est-Ouest au
niveau d'El Affroun, ainsi qu’une double voie ferrée
électrifiée de 48 km entre le port et la gare d’El-Affroun
seront engagés. Avec un coût de réalisation estimé entre
5 et 6 milliards de dollars US, le projet sera financé par
un prêt du Fonds national d'investissement (FNI) et un
crédit de la banque chinoise Exim-bank of China.
Source : El Moudjahid 14.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/port-d-elhamdania-un-megaprojet-strategique-186954

Ports commerciaux : Lancement du projet
d’un port spécialisé comme expériencepilote
Ces instructions ont été données lors d'une réunion
présidée par le ministre et organisée dans le cadre de
l'opération d'organisation de l'activité des ports de
commerce, en présence de responsables du ministère et
de plusieurs responsables de ports commerciaux et
d'institutions spécialisées dans le domaine du transport
maritime, précise le communiqué. La réunion a été
consacrée à l'examen de «l'organisation du transport au
niveau de ces structures vitales, et ce, à travers la
répartition de l'activité entre les différents ports
nationaux d'une part, et la question de la spécialisation de
l'activité portuaire d'autre part, à travers le lancement du
projet d'un port spécialisé en tant qu'expérience pilote»,
ajoute-t-on de même source. Le ministre a rappelé la
problématique du «déséquilibre du programme de
distribution de la mobilité commerciale dans les ports et
le monopole imposé par certains établissements
portuaires de la plus grande part d'activité au détriment
d'autres». «Cette situation coûte à l'Etat des sommes
colossales en raison de l'arrêt prolongé des navires aux
abords de nos ports», a-t-il déploré. A cet effet, le
ministre a instruit le PDG de Serport de «composer une
équipe de travail dont des cadres et des compétences en
vue de mettre en place un plan de travail qui permettra la
distribution équitable de l'activité entre les ports et
réduira la pression sur les ports dans un délai ne
dépassant pas un mois, en sus de la mise en place d'un
mécanisme d'évaluation périodique de l'opération à
travers la tenue des séances de travail chaque dix jours».
Source : El Moudjahid 31.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/portscommerciaux-lancement-du-projet-d-un-port-specialisecomme-experience-pilote-187856

Considéré comme l’une des plus importantes
infrastructures de la région méditerranéenne et du
continent africain, le port d’El Hamdania disposera de 23
terminaux d’une capacité de traitement de près de 6,5
millions de containers/an, avec 25,7 millions de tonnes/an
de marchandises. Le choix du site d’El Hamdania, à l’est
de Cherchell, pour l’implantation de ce projet s’est fait
sur la base des premières études techniques ayant
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Secteur pharmaceutique : Une valeur de
près de 4 milliards de dollars

Industrie pharmaceutique : des instructions
pour libérer les produits sous tension

L’industrie pharmaceutique a pu, grâce aux mesures
incitatives prises par l’Etat, répondre à plus de 70% des
besoins du marché national, ce qui lui a permis à la fois de
réduire la facture d’importation des médicaments et
d’accéder aux marchés extérieurs.
Le secteur pharmaceutique représente près de quatre
mds USD couvrant 1.033 dénominations communes
internationales (DCI) et 2.904 dispositifs médicaux, des
résultats réalisés grâce à l’engagement et à
l’accompagnement du secteur par l’Etat sur les plans
institutionnel, juridique et scientifique, contribuant ainsi à
assurer les médicaments au citoyen à des prix
raisonnables.
L’Etat veille à l’organisation de ce secteur, faisant partie
intégrante de la politique nationale de la santé, sur la base
de l’offre et de la demande en vue de garantir une
couverture globale de toutes les régions du pays,
notamment à travers la création d’un ministère dédié à
l’industrie pharmaceutique en 2021.
Après que l’Etat a renoncé au monopole de l’importation,
du stockage et de la distribution des médicaments et
grâce aux efforts consentis pour la promotion de la
fabrication locale, le nombre des unités de production a
atteint 196 ces dernières années.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed, a donné des instructions pour
la libération des produits signalés sous tension dans un
délai de cinq jours, a indiqué mercredi le ministère dans
un communiqué.
« Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a instruit
l’ensemble des établissements pharmaceutiques de
fabrication, d’importation et de distribution en gros à
l’effet de libérer les produits sous tensions dans un délai
de 05 jours », a précisé la même source, ajoutant que «
des inspections seront diligentées à l’effet de vérifier le
respect de ces dispositions ».

Source : Horizons 13.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/secteur-pharmaceutique-unevaleur-de-pres-de-4-milliards-de-dollars/

Perturbations
d’approvisionnement
de
plusieurs médicaments : les établissements
pharmaceutiques instruits de puiser dans
leurs stocks
L’Observatoire de veille sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques
a
signalé
des
perturbations
d’approvisionnement
de
plusieurs
médicaments
notamment essentiels.
Face à cette situation, le ministère de l’Industrie
pharmaceutique a instruit l’ensemble des établissements
pharmaceutiques (de fabrication, d’importation et de
distribution en gros), de mettre toutes les quantités
disponibles en stock en médicaments actuellement « sous
tension » à la disposition des officines et ce dans un délai
n’excédant pas les 5 jours. « Dans le cadre de la veille sur
la Disponibilité des produits pharmaceutiques, et suite
aux signalements des membres de l’observatoire
concernant des perturbations d’approvisionnement ayant
affecté plusieurs médicaments notamment essentiels,
l’ensemble des établissements pharmaceutiques de
fabrication, d’importation et de distribution en gros, sont
instruits au titre de la présente note, à l’effet de mettre
toutes les quantités disponibles en stock en médicaments
actuellement « sous tension » à la disposition des officines
et ce dans un délai n’excédant pas les 5 jours », lit-on dans
la note datée du 18 août adressée aux établissements
pharmaceutiques.
Source : AlgérieEco 21.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/21/perturbationsdapprovisionnement-de-plusieurs-medicaments-lesetablissements-pharmaceutiques-instruits-de-puiser-dans-leursstocks/

Source : AlgérieEco 31.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/31/industriepharmaceutique-des-instructions-pour-liberer-les-produitssous-tension/

Importation, distribution, production… :
Une plateforme pour éviter les pénuries
Le Gouvernement a élaboré plusieurs lois pour
l’organisation du secteur de l’industrie pharmaceutique,
notamment dans les domaines de l’importation, de la
distribution, de l’exploitation et de la production, outre
des textes réglementaires qui s’inscrivent dans le cadre
de la coopération avec l’autorité internationale de
régulation, à même de permettre la promotion des
exportations.
Une plateforme numérique et des mécanismes de gestion
ont également été créés pour faire face aux pénuries en
cas de rupture d’approvisionnement du marché en
médicaments, avec la libération instantanée de
programmes d’importation et la création d’un
observatoire de veille qui assure l’approvisionnement en
médicaments, en sus des cadres juridiques pour motiver
les essais cliniques, tout en accordant un intérêt
particulier à la recherche scientifique.
Cette politique tend à rationaliser l’utilisation des
différents types de médicaments en termes de
prescription et de prix, pour lesquels les autorités
publiques ont établi une liste spécifique pour les
médicaments remboursables sur la base du tarif de
référence.
Source : Horizons 13.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/importation-distributionproduction-une-plateforme-pour-eviter-les-penuries/

Mouadh Tabainet. Président de l’Association
nationale des pharmaciens algériens (Anpha)
: «La coordination entre les différents
intervenants du secteur pharmaceutique est
indispensable»
Dans l’entretien accordé à El Watan, Mouadh Tabainet,
président de l’Anpha, revient sur l’instruction adressée
par le ministère de l’Industrie pharmaceutique afin de
mettre toutes les quantités disponibles des stocks de
médicaments actuellement «sous tension» à la disposition
des officines. Il explique que l’activité en général baisse
pendant cette période des congés annuels, où les
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établissements pharmaceutiques fonctionnent avec le
minimum de leurs effectifs. «La coordination entre les
différents intervenants est plus qu’indispensable pour
réduire les alertes sur les produits anticancéreux ou la
disponibilité de ces derniers. Les tensions sur ces produits
sont dues à d’autres causes spécifiques, comme les
budgets des structures hospitalières et leur solvabilité
envers la PCH, le code des marchés publics qui reste figé
même devant l’acquisition de ce genre de produits
sensibles et l’enregistrement des nouvelles thérapies qui
relève de la responsabilité de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques (ANPP)», note-t-il.
Source : El Watan 25.08.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/mouadh-tabainet-president-delassociation-nationale-des-pharmaciens-algeriens-anpha-lacoordination-entre-les-differents-intervenants-du-secteurpharmaceutique-est-indispensable

Industrie pharmaceutique : Benbahmed
aborde avec des experts de l'UA les
opportunités de coopération
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lofti Benbahmed, a reçu mercredi deux experts
de l'Union africaine (UA) avec lesquels il a évoqué les
opportunités de coopération entre l’Algérie et les
différentes institutions de l'Organisation, indique un
communiqué du ministère.
Selon le même texte M. Benbahmed a reçu en audience,
au siège du ministère, Dr Luis Sambo, consultant auprès
des Centres africains de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique), et Dr Mosoka Papà Fallah, chef
de l’équipe chargé de l’appui technique et engagement des
pays membres de l’UA.
Source : APS 18.08.2022
Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/143879industrie-pharmaceutique-benbahmed-aborde-avec-desexperts-de-l-ua-les-opportunites-de-cooperation

Industrie pharmaceutique : Algérie-Ethiopie,
vers la création de pôles mixtes
Le
ministre
de
l’Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a reçu
l’ambassadeur d’Ethiopie en Algérie, Assagid Nebiat
Getachew, avec lequel il a évoqué la nécessité de
promouvoir et d’encourager le partenariat bilatéral dans
le domaine de l’industrie pharmaceutique à travers la
création de pôles industriels mixtes.
Selon un communiqué du ministère, cette audience, tenue
mardi, s’inscrit dans le cadre du « renforcement des
relations bilatérales algéro-éthiopienne et fait suite à la
visite d’Etat de Mme Sahle-Work Zewde, présidente de
la République fédérale démocratique d’Ethiopie en
Algérie et à la volonté commune exprimée par le
Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune de
promouvoir la coopération économique bilatérale ».
Dans ce cadre, les échanges ont porté sur « la nécessité
de promouvoir et d’encourager le partenariat bilatéral
dans le domaine de l’industrie pharmaceutique à travers

la création de pôles industriels mixtes ou le codéveloppement de médicaments entres les différents
producteurs en vue de favoriser le développement d’une
industrie pharmaceutique africaine complémentaire et
intégrée », a ajouté le communiqué.
Source : Horizons 17.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/industrie-pharmaceutiquealgerie-ethiopie-vers-la-creation-de-poles-mixtes/

Lutte anticancer : Les laboratoires affichent
leurs ambitions
La fabrication locale des médicaments anticancer prend
graduellement forme, grâce au lancement de plusieurs
projets en la matière. Des projets qui se veulent
nécessaires pour accompagner les plans nationaux de
lutte contre les maladies cancéreuses. Mais aussi une
alternative permettant de réduire la facture d’importation
des produits pharmaceutiques y afférente. C’est toute
une dynamique qui se met en place faisant suite à la
volonté du gouvernement et ce, dans le souci d’améliorer
la prise en charge des cancéreux, dont le nombre ne cesse
d’accroire d’année en année.
Ainsi, le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, cité par l’APS,
souligne que l’année 2022 sera celle de l’oncologie à la
faveur de la mise en service de 10 projets ayant trait à la
fabrication de produits anticancéreux. Ils permettront, de
la sorte, de garantir, à partir de 2023, une fabrication
locale «de tous les produits introduits dans les soins
oncologiques», précise-t-il. Une démarche à laquelle de
nombreux laboratoires pharmaceutiques ont adhéré et
affirment la mise en branle de leurs unités de production
d’ici la fin de l’année en cours. Un engagement qui vise à
satisfaire la demande grandissante du marché national et
à parer à une perturbation incessante de
l’approvisionnement de la pharmacie centrale
deshôpitaux (PCH) en ces produits indispensables pour
le traitement oncologique.
Source : Horizons 13.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/lutte-anticancer-leslaboratoires-affichent-leurs-ambitions/
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ENERGIE
Pétrole
:
la
production
algérienne
augmentera de 2.000 barils/jour en
septembre prochain
La production pétrolière de l'Algérie augmentera de
2.000 barils/jour en septembre prochain, pour atteindre
1,057 millions barils/jour, a indiqué mercredi à Alger le
ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.
Cette augmentation vient conformément à la décision
prise par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
et ses alliés (Opep+) lors de leur 31ème réunion
ministérielle, tenue mercredi par visioconférence, portant
une augmentation de la production pétrolière totale de
l'alliance de 100.000 barils/jour pour le mois de
septembre prochain.
La réunion ministérielle de l'Opep + a été précédée par
les travaux de la 43ème réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC) auxquels a pris part le ministre
de l'Energie et des Mines.
Source : Radio Algérienne 04.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/12928

Pétrole : L’Algérie prête à prendre les
mesures nécessaires pour maintenir la
stabilité du marché
L’Algérie se tient prête, avec l’ensemble de ses
partenaires de l’OPEP+, à prendre les mesures
nécessaires afin de maintenir la stabilité et l’équilibre du
marché pétrolier international, a indiqué mercredi le
ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
affirmant que l’OPEP+ se réunira le 5 septembre prochain
pour évaluer les développements du marché pétrolier et
ses perspectives.
« Les pays de l’OPEP+ se réuniront le 5 septembre
prochain pour évaluer les développements récents du
marché pétrolier international et ses perspectives
d’évolution à court terme », a souligné à l’APS M. Arkab,
précisant qu’il sera également question de « définir une
approche commune pour les prochains mois qui
permettra de consolider les efforts consentis par l’OPEP
et ses partenaires de la Déclaration de Coopération afin
d’assurer la stabilité du marché pétrolier international ».
Source : AlgérieEco 24.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/24/petrolelalgerie-prete-a-prendre-les-mesures-necessaires-pourmaintenir-la-stabilite-du-marche/

Sonatrach : 11 milliards de dollars pour
développer les industries pétrochimiques sur
la période 2022-2026
Le groupe pétrolier et gazier Sonatrach a alloué une
enveloppe financière de 11 milliards de dollars dans le
cadre de son plan quinquennal 2022-2026 pour
développer les industries pétrochimiques et de raffinage,
Amara Miloud, directeur de la division méthodes et
opérations, rapporte ce jeudi 11 août l’agence officielle.
M. Amara a souligné que ce budget alloué à la mise en
œuvre des projets prévus dans la pétrochimie et le
raffinage s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe
de fournir des matières pétrolières sur marché national
et de fournir des matières premières pétrochimiques à

l’industrie, aux PME, ainsi que de réduire les importations
et les transferts en devises.
Pour sa part, Lama Hacène, directeur de la division
Pétrochimie, évoqué la politique du groupe dans le
traitement du pétrole brut, notant que Sonatrach possède
actuellement sept (7) installations de transformation
pétrochimique au niveau national qui emploient plus plus
de 3000 travailleurs.

Source : AlgérieEco 11.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/11/sonatrach-11milliards-de-dollars-pour-developper-les-industriespetrochimiques-sur-la-periode-2022-2026/

Hydrocarbures : Sonatrach rénove des
installations stratégiques
Le président-directeur général du groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a effectué samedi une visite de travail et
d’inspection à la wilaya de Béjaïa pour s’enquérir du
fonctionnement des installations du groupe, indique un
communiqué de la compagnie pétrolière nationale.
M. Hekkar était accompagné de cadres dirigeants de
l’activité transport par canalisation (TRC) et des
départements ressources humaines, marketing et de la
Société de gestion et d’exploitation des terminaux marins
à hydrocarbures (STH), a précisé le communiqué.
Le PDG de Sonatrach s’est rendu, à l’entame de sa visite,
au terminal de chargement du pétrole brut au niveau du
port de Béjaïa, qui a connu des travaux de
réaménagement, ce qui permettra de «faciliter le
chargement des tankers transportant le pétrole brut
dédié à l’exportation dans les meilleures conditions et
selon les normes internationales de sécurité».
Source : El Watan 29.08.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/hydrocarbures-sonatrach-renovedes-installations-strategiques

Sonatrach : Exploitation d’un gisement de
gaz nouvellement découvert à partir de
novembre prochain
L’exploitation du gisement Lias Carbonaté «LD2»,
récemment découvert à Hassi R’Mel, débutera en
novembre prochain, avec une capacité de production de
10 millions de mètres cubes par jour, a déclaré ce
dimanche 7 août, à la Radio chaîne I, le chef de projet
Loucif Youcef.
En juin dernier, le groupe Sonatrach a annoncé avoir mis
en évidence «un potentiel important » en hydrocarbures
dans le réservoir Lias Carbonaté « LD2 » au niveau du
périmètre d’exploitation de Hassi R’Mel.
Source : AlgérieEco 07.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/07/sonatrachexploitation-dun-gisement-de-gaz-nouvellement-decouvert-apartir-de-novembre-prochain/

Gaz : Discussions en cours entre Sonatrach
et Engie sur des contrats à long terme
Le groupe Sonatrach et le français Engie sont en
discussions sur des contrats de moyen et long termes
mais ne concernent pas l’hiver prochain, a déclaré, lundi
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29 août, la directrice générale adjointe du groupe français,
Claire Waysand, citée par l’agence Reuters.
« Les discussions en cours avec la Sonatrach sont des
discussions qui sont sur des contrats de moyen, long
terme. On n’est pas en train de parler de l’hiver prochain
», a dit Claire Waysand, ajoutant qu’Engie avait les
volumes de gaz suffisants pour l’hiver prochain malgré la
baisse des livraisons de gaz russe.
Source : AlgérieEco 30.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/30/gaz-discussionsen-cours-entre-sonatrach-et-engie-sur-des-contrats-a-longterme/

GPL : Naftal révèle le nombre de véhicules
convertis à ce jour
La société nationale de commercialisation et de
distribution des produits pétroliers (Naftal) a lancé,
samedi, une campagne nationale de sensibilisation des
conducteurs à la bonne utilisation du Gaz de pétrole
liquéfié-carburant (GPLc), rapporte ce dimanche l’agence
officielle.
La campagne nationale de sensibilisation a été lancée
depuis la station de service de Sidi El-Kebir à Meftah
(Blida), sous la supervision du P-dg de Naftal, Mourad
Menouar et en présence de directeurs et de cadres de la
société ainsi que des représentants de plusieurs
associations nationales de protection du consommateur
et de sécurité routière.
Source : AlgérieEco 14.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/14/gpl-naftalrevele-le-nombre-de-vehicules-convertis-a-ce-jour/

Sonatrach : nouvelle découverte de pétrole à
Adrar
Le groupe Sonatrach a annoncé, ce mercredi 24 août, la
réalisation d’une nouvelle découverte de pétrole dans la
wilaya d’Adrar.
« Sonatrach annonce la réalisation d’un résultat positif du
forage Hassi Iillatou EST-1 (LTE-1) réalisé dans la
concession Sbâa (wilaya d’Adrar) », précise un
communiqué du groupe pétrolier et gazier.
« Cette découverte intervient 28 ans après la dernière
découverte d’huile réalisée dans la région de Sbâa en
1994. Elle est située à 6 Km du centre de traitement de
Hassi Illatou », précise encore le communiqué de
Sonatrach.
Selon la même source : « L’estimation préliminaire des
volumes de cette découverte donne un volume en place
entre 48 et 150 millions de barils. »

en charge des hydrocarbures, Sonatrach, un contrat
d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction
(EPC2) budgétisé à 200 millions de dollars.
La transaction est en lien avec les travaux d’expansion du
projet Tinrhert, un périmètre gazier producteur, situé au
sud-est, dans le bloc Ohanet II et dont Petrofac avait
obtenu en 2018, le contrat EPC1 d’une valeur de 600
millions de dollars.
« Nous sommes très heureux d’avoir été informés de
cette attribution par Sonatrach, qui reflète leur confiance
dans notre capacité à créer de la valeur dans le pays, tout
en livrant en toute sécurité une infrastructure
énergétique d’importance stratégique », a déclaré Elie
Lahoud, l’un des responsables de Petrofac.
Source : Ecofin 05.08.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/gaz/0508-100292-algeriepetrofac-obtient-un-contrat-de-fourniture-de-services-de-200millions-sur-le-projet-gazier-de-tinrhert

Energie et Mines : M. Arkab reçoit les
ambassadeurs du Liban et d’Indonésie
Lors de l’entretien avec l’ambassadeur libanais, tenu au
siège du ministère, les deux parties ont passé en revue
l’état des relations de coopération entre les deux pays,
qualifiées de «fraternelles», ainsi que les opportunités de
coopération dans les domaines de l’énergie et des mines,
notamment la production de l’électricité et la
commercialisation des produits pétroliers. Il a été
convenu, à l’issue de l’audience, l’organisation de
rencontres entre les entreprises Sonatrach et Sonelgaz
avec leurs homologues libanaises. Quant à la rencontre
avec l’ambassadeur indonésien, les deux parties ont
examiné les relations bilatérales de la coopération entre
les deux pays, notamment dans les hydrocarbures à
travers les activités de la compagnie pétrolière
indonésienne Pertamina en Algérie. Les parties ont salué,
à cette occasion, les relations «traditionnelles et
historiques» entretenues entre les deux pays et insisté
sur la nécessité d’intensifier la coopération dans le
domaine énergétique et d’explorer les opportunités
d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans
des projets structurants en Algérie, notamment dans le
développement des capacités de production des
hydrocarbures, la pétrochimie et le dessalement d’eau de
mer.
Source : El Moudjahid 05.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/energie-et-minesm-arkab-recoit-les-ambassadeurs-du-liban-et-d-indonesie186576

Source : AlgérieEco 24.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/24/sonatrachnouvelle-decouverte-de-petrole-a-adrar/

M. Arkab reçoit l’Ambassadeur de Norvège :
L’électricité, les ENR et l’hydrogène en
perspective

Algérie : Petrofac obtient un contrat de
fourniture de services de 200 millions $ sur le
projet gazier de Tinrhert

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, hier au siège du ministère, l’ambassadeur de
Norvège en Algérie. SEM Knut Langeland, qui lui a rendu
une visite d’adieu au terme de sa mission dans notre pays.
Les parties ont salué, à cette occasion, les relations
traditionnelles et historiques entretenues entre les deux
pays. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur
le développement et le renforcement des relations de
coopération et de partenariat entre les deux pays dans le
domaine des hydrocarbures (amont et aval), les nouvelles
technologies et dans la recherche et développement,

En 2018, Petrofac avait déjà obtenu chez Sonatrach un
marché d’ingénierie, d’approvisionnement et de
construction d’une valeur de 600 millions de dollars pour
mettre en place des infrastructures de production gazière
sur Tinrhert.
La firme d’ingénierie britannique Petrofac a annoncé, jeudi
4 août, qu’elle a signé avec la société publique algérienne
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notamment à travers les projets de partenariat en cours
et à venir entre Sonatrach et Equinor. M. Le ministre de
l’Énergie te des Mines a rappelé la disponibilité de l’Algérie
à développer et à approfondir la coopération bilatérale
dans le domaine de l’énergie, notamment l’électricité, les
énergies renouvelables et le développement de
l’hydrogène. Les parties ont relevé les importantes
opportunités de coopération et d’investissement
existantes dans le domaine minier en Algérie et de créer
des partenariats avec des entreprises norvégiennes
mutuellement bénéfiques, avec un transfert du savoirfaire et la formation.
Source : El Moudjahid 29.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/m-arkab-recoitl-ambassadeur-de-norvege-l-electricite-les-enr-et-l-hydrogeneen-perspective-187721

Algérie-Japon : les énergies renouvelables au
menu de la coopération
Le ministre de la Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, Benattou Ziane, a reçu mercredi à Alger,
le représentant de l’Agence japonaise de la coopération
internationale (JICA), Ryo Tsujii, avec lequel il discuté des
opportunités de coopération technique et de partenariat
dans les domaines des énergies renouvelables (EnR) et de
l’efficacité énergétique, rapporte ce jeudi l’agence
officielle.
Le ministre Ziane a exposé, lors de cette rencontre, le
programme d’activité de son secteur qui s’articule autour
de la stratégie nationale de la transition énergétique et du
développement des programmes d’énergie renouvelables
et de maîtrise de l’énergie, a ajouté la même source.
Source : AlgérieEco 04.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/04/algerie-japonles-energies-renouvelables-au-menu-de-la-cooperation/

Énergies renouvelables : Une entreprise
indienne s’intéresse au photovoltaïque et à la
biomasse en Algérie
Le Secrétaire général du Ministère de la Transition
énergétique et des Énergies Renouvelables, M. Bouziane
Mahmah, a reçu le représentant de la société indienne «
Kalpataru Power Transmission LTD », M. Ramesh Gupta.
Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué
la coopération technique et les perspectives
d’investissements futurs dans le domaine des énergies
renouvelables, notamment les cellules photovoltaïques et
la biomasse, dans l’espoir de voir ensemble le
développement de projets porteurs pour les deux
domaines, favorisant la localisation des technologies,
l’échange d’expériences et le transfert de connaissances.
Source : AlgérieEco 24.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/24/energiesrenouvelables-une-entreprise-indienne-sinteresse-auphotovoltaique-et-a-la-biomasse-en-algerie/

Énergies renouvelables : Le groupe turc Tay
compte investir en Algérie
Le secrétaire général du ministère de la transition
énergétique et des énergies renouvelables, Bouziane
Mahmah, accompagné des cadres du ministre, a reçu, hier
lundi, au siège du ministère, une délégation du groupe

turc Tay dirigé par M. Ibrahim Erdan, directeur du
marketing de l’énergie.
Lors de cette rencontre, les représentants du groupe Tay
ont renouvelé leur vif intérêt pour le programme du
Ministère de la Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, et leur volonté d’investir massivement
dans les technologies solaire, éolienne et hydrogène, dans
la perspective et les projets de cette filière, selon un
communiqué du ministère publié sur sa page Facebook.

Source : AlgérieEco 16.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/16/energiesrenouvelables-le-groupe-turc-tay-compte-investir-en-algerie/

EnR : un projet de centrale électrique solaire
au profit de la wilaya de Djanet
Un projet de réalisation d’une centrale électrique solaire
d’une capacité de 3 mégawatts au profit de Djanet a été
décidé pour renforcer les capacités de production
d’électricité au sein de cette nouvelle wilaya, a indiqué,
jeudi, le P-dg du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, lors
d’une visite de travail dans la région.
Le programme de raccordement des zones reculées à
l’électricité à Djanet touche à sa fin, la majorité des
projets programmés ont été concrétisés et des
exploitations agricoles ont été raccordées, en attendant
le renforcement de l’agence Sonelgaz dans la commune
de Bordj El-Haouas par la ressource humaine en vue de
rapprocher l’administration du citoyen, a-t-il précisé.
Source : AlgérieEco 05.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/05/enr-un-projetde-centrale-electrique-solaire-au-profit-de-la-wilaya-de-djanet/

Système photovoltaïque
L'expérience coréenne exposée à Alger
La Koica (L'Agence coréenne de coopération
internationale) et la KRC (Société coréenne de la
Communauté rurale) ont organisé conjointement la 2e
année de formation auprès des experts du système
photovoltaïque en Algérie. Pas moins de 20 chercheurs
de Cder (Centre de développement des énergies
renouvelables) de niveaux masters et doctorats du
domaine photovoltaïque y ont participé. La formation a
permis de partager les expériences coréennes en matière
de système photovoltaïque en Corée à travers de
différents conférences et séminaires portant sur les
thèmes comme la politique d'énergies renouvelables en
Corée, la conception, le développement et l'entretien des
installations photovoltaïques, la gestion de qualité de la
production et la surveillance (monitoring), etc. Ces
séminaires en temps réels ont permis de mener des
discussions approfondies avec les experts coréens autour
de l'état actuel et des problématiques sur le système
photovoltaïque au niveau des recherches au sein du Cder.
Source : L’Expression 02.08.2022
Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/l-experiencecoreenne-exposee-a-alger-359117

L’ENIE se lancera prochainement dans la
fabrication de composants nécessaires aux
stations solaires
L’Entreprise nationale des industries électroniques
(ENIE), implantée à Sidi Bel-Abbès, se lancera «
prochainement » dans la fabrication de composants
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nécessaires aux stations solaires, en partenariat avec la
société
italienne
de
production
d’onduleurs
photovoltaïques Fimer, a fait savoir le PDG, Abbès
Makmène, cité ce mardi par l’agence APS.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’accord de
coentreprise, signé le 14 décembre dernier, entre l’ENIE
et Fimer en vue de la création de « Fimer Algérie »,
spécialisée dans la fabrication d’onduleurs, d’unités de
commutation pour centrales solaires et d’instruments de
contrôle pour l’industrie de l’énergie photovoltaïque,
rappelle la même source.
Source : AlgérieEco 30.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/30/lenie-selancera-prochainement-dans-la-fabrication-de-composantsnecessaires-aux-stations-solaires/

Efficacité énergétique : La recette de l’Aprue
pour réduire l’impact des secteurs
énergivores
L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation
de l’utilisation de l’énergie (Aprue) a réalisé des «résultats
encourageants» dans des projets qu’elle avait lancés
durant le premier semestre 2022 visant la maîtrise de
l’énergie, indique un communiqué de l’agence.
L’Aprue, qui a mis en œuvre, pour le compte du ministère
de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, le Programme national pluriannuel de
maîtrise d’énergie (PNME), a engagé, durant le premier
semestre 2022, un ensemble de projets favorisant la
maîtrise de l’énergie, précise le communiqué, qualifiant les
premiers résultats d’«encourageants».
Source : El Watan 29.08.2022
Lien : https://elwatan-dz.com/efficacite-energetique-la-recettede-laprue-pour-reduire-limpact-des-secteurs-energivores

Mine de Gara Djebilet : Lancement d’un
appel d’offres international en septembre
Le directeur général de la Société nationale du fer et de
l’acier (Feraal), Ahmed Benabbas, a indiqué qu’un avis
d’appel d’offres international à partir du mois de
septembre, pour les investisseurs intéressés par le projet
de Gara Djebilet, rapporte ce mercredi la Radio nationale.
Le même responsable a indiqué que la mine se Gara
Djebilet est un projet stratégique pour le développement
de la sidérurgie en Algérie, car il garantira
l’approvisionnement en matière première des complexes
sidérurgiques de Bellara et Tosyali.
Fin juillet, le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed
Arkab, a procédé, lors d’une visite de travail à Tindouf, à
l’ouverture de la mine de fer de Gara Djebilet.
Source : AlgérieEco 24.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/24/gara-djebiletvers-le-lancement-dun-appel-doffres-international-enseptembre/

Mine de Gara Djebilet : extraction de 1000
tonnes de minerai de fer
Une première quantité de minerai de fer, estimée à 1000
tonnes, a été extraite mardi de la mine de Gara DjebiletOuest (wilaya de Tindouf), mise en exploitation fin juillet,
a annoncé mercredi à l’APS le Directeur général adjoint
de l’Entreprise Nationale de Fer et de l’Acier (FERAAL),
Redha Belhadj.

« Nous avions réalisé deux tirs à explosifs qui nous ont
permis d’avoir la tranchée pour accéder à un front de
taille. Grâce à un troisième tir nous avons réussi hier
mardi à extraire 1000 tonnes de minerai de fer », a
déclaré M. Belhadj, précisant que les prochaines
opérations d’extraction, assurées par Feraal, porteront
sur des quantités bien supérieures.
« Nous pouvons atteindre 20.000 à 25.000 tonnes le mois
prochain pour arriver à environ 100.000 tonnes/mois d’ici
la fin de l’année », a-t-il soutenu.
Source : AlgérieEco 17.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/17/mine-de-garadjebilet-extraction-de-1000-tonnes-de-minerai-de-fer/

Programme national pluriannuel de maîtrise
d’énergie (PNME) : Vers l’acquisition de 3
millions de lampes LED
Le PNME 2022 a ciblé le développement de l'isolation
thermique de logements existants, la promotion de
l'utilisation des chauffe-eaux solaires et la généralisation
de l'éclairage efficace intérieur et extérieur (éclairage
public). À cet effet, relève-t-on dans le même texte,
durant ce premier semestre 2022, l'APRUE a mis en
œuvre plusieurs conventions d'application, signées entre
le ministère de la Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, et les secteurs concernés et intéressés.
Les engagements, en cours d'exécution, concernent
l'installation de 25.350 luminaires efficace d'éclairage
public dans les wilayas d'In Salah, Batna, Bouira et ElM'Ghaier, l'installation de 120 chauffe-eaux solaires dans
les wilayas de Batna et Bouira, et 880 chauffe-eaux
solaires dans les mosquées et les écoles coraniques, pour
le compte du ministère des Affaires religieuses et des
Waqfs, ainsi que le lancement de l'isolation thermique de
1.000 logements existants, de particuliers intéressés et
éligibles, précise-t-on. Pour ces projets, l'APRUE a
présélectionné les installateurs qualifiés de chauffe-eaux
solaires et pour l'isolation thermique.
Source : El Moudjahid 26.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/programmenational-pluriannuel-de-maitrise-d-energie-pnme-vers-lacquisition-de-3-millions-de-lampes-led-187524

La deuxième opération d’exportation des
ailettes des Turbines à gaz par le Groupe
Sonelgaz
Dans le cadre de la politique et stratégie du groupe
Sonelgaz, visant la fabrication locale des pièces de
rechange et la réduction des facteurs de dépendance et
ainsi contribuer à la réduction de la facture d’importation,
a indiqué le groupe ce mercredi 31 août dans un
communiqué publié sur sa page Facebook.
La société MEI (Absorbée en 2022 par la Société
Algérienne des Industries Electriques et Gazières « SAIEG
» filiale du Groupe Sonelgaz), procédera aujourd’hui le 31
août 2022, à la deuxième expédition composée de 05 kits
d’ailettes turbine à Gaz frame 9 E, d’un montant de 1 375
000.00 Dollars Américains vers la Hollande.
Source : AlgérieEco 31.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/31/la-deuxiemeoperation-dexportation-des-ailettes-des-turbines-a-gaz-par-legroupe-sonelgaz/
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Skikda : 80% de taux d’avancement des
travaux d’expansion du nouveau port
pétrolier
Le taux d’avancement des travaux d’expansion du projet
relatif à l’expansion du nouveau port pétrolier de Skikda
s’élève à près de 80%, a indiqué jeudi un communiqué du
Groupe Sonatrach.
Ce projet a été la première station de la visite de travail
du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, effectuée jeudi en
compagnie d’une délégation de cadre du Groupe à la zone
industrielle de Skikda en vue du suivi de la réalisation des
projets structurels, outre de s’enquérir du
fonctionnement des unités de production, précise le
communiqué.
Source : AlgérieEco 05.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/05/skikda-80-detaux-davancement-des-travaux-dexpansion-du-nouveau-portpetrolier/

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION
Statut de l’auto-entrepreneur : le ministre
dévoile les détails du projet de loi

Téléphonie fixe : 5,2 millions d’abonnés au
1er trimestre 2022 en Algérie

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de l’économie de la connaissance et des startups, Yacine
El Mahdi Oualid, a indiqué, hier vendredi, dans un
communiqué publié sur sa page Facebook que le projet
de loi portant statut de l’auto-entrepreneur sera bientôt
présenté au Parlement.
Rappelant que le projet de loi a été approuvé au dernier
Conseil des ministres, Yacine Oualid a expliqué que cette
loi vise à encadrer les nouvelles activités économiques
apparues avec l’émergence de l’économie numérique, qui
ne sont soumises à aucun cadre légal à ce jour, comme
l’activité du freelance, du développeur des applications
web et téléphone, le e-marketeur, et la gestion des
plateformes de réseaux sociaux, infographies, etc.

Le nombre d’abonnés aux réseaux de téléphonie fixe
(filaire, 4G LTE et fibre FTTH) en Algérie a dépassé les
5,20 millions au 1er trimestre de 2022, alors qu’il était de
4,82 millions à la même période de 2021, soit une
évolution de 7,83%, indique le dernier rapport de
l’Autorité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (ARPCE).
Sur les 5,20 millions d’abonnés aux réseaux de téléphonie
fixe au 1er trimestre de l’année en cours, 4,75 millions
étaient des abonnés résidentiels et 447.436 des abonnés
professionnels, précise la même source, ajoutant qu'à la
fin mars de 2022, les abonnés aux réseaux de téléphonie
fixe résidentiels représentaient 91,40% du total des
abonnés de la téléphonie fixe, contre 8,60% d’abonnés
professionnels ».

Source : AlgérieEco 20.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/20/statut-de-lautoentrepreneur-le-ministre-devoile-les-details-du-projet-de-loi/

Internet fixe et mobile en Algérie : près de
47 millions d’abonnés au 1er trimestre 2022
Près de 47 millions d’abonnés à l’internet fixe (ADSL,
FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés durant le 1er trimestre 2022 en Algérie,
contre 43,5 millions durant la même période de 2021, soit
une évolution de près de 8% en une année, indique
l’Autorité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (ARPCE), dans son
dernier rapport.
« Le nombre total des abonnés à internet a atteint 46,9
millions durant le 1er trimestre de 2022, alors qu’il était
de 43,5 millions durant le 1er trimestre de 2021, soit une
évolution de 7,93% en l’espace d’une année », précise la
même source.
Source : AlgérieEco 12.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/12/internet-fixeet-mobile-en-algerie-pres-de-47-millions-dabonnes-au-1ertrimestre-2022/

Source : AlgérieEco 12.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/12/telephonie-fixe52-millions-dabonnes-au-1er-trimestre-2022-en-algerie/

Téléphonie mobile : 47,67 millions d’abonnés
au 1er trimestre 2022 en Algérie
Plus de 47,67 millions d’abonnés à la téléphonie mobile
ont été enregistrés durant le 1er trimestre de 2022 en
Algérie, contre 46,04 millions d’abonnés au 1er trimestre
de l’année précédente, soit une hausse de 3,35% en
l’espace d’une année, indique l’Autorité de Régulation de
la Poste et des communications électroniques (ARPCE),
dans son dernier rapport.
Ainsi, « sur les 47,67 millions abonnés actifs à la
téléphonie mobile, 42,68 millions sont des abonnés au
réseau 3G/4G, soit 89,54% du nombre total des abonnés,
contre 4,98 millions abonnés au réseau GSM, soit 10,46%
», précise la même source.
Source : Source : AlgérieEco 12.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/12/telephoniemobile-4767-millions-dabonnes-au-1er-trimestre-2022-enalgerie/
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Idoom Fibre : 100.000 foyers raccordés à la
fibre optique depuis le début de 2022
Algérie Télécom a annoncé avoir raccordé son cent
millième client à la Fibre Optique (IDOOM FIBRE) depuis
le début de l'année 2022. "Un nombre record, comparé à
la même période de l'année 2021, soit une évolution de
117%, qui confirme le bien-fondé de la stratégie d'Algérie
Télécom en matière de développement et de
modernisation de son réseau", a indiqué l’opérateur dans
un communiqué.
"Cette performance inédite dans un secteur en
perpétuelle transformation, est essentiellement attribuée
à l'engagement et à la détermination de ses équipes
techniques et commerciales, mobilisées sur tout le
territoire national pour répondre aux besoins de plus en
plus importants en termes de la qualité de service et de
la connectivité internet", ajoute la même source.
Pour cet "événement symbolique", Algérie Télécom a
rendu visite, mercredi dernier, au cent millième client de
l'année, qui réside dans la wilaya de Mila, dans la Daïra
d’Aïn El Beïda Ahriche, pour le "remercier de sa
confiance, en lui offrant une année d'internet gratuite et
illimitée à IDOOM FIBRE 100 Mega".
Source : N’tic 07.08.2022
Lien : https://www.nticweb.com/web/10287-idoom-fibre-100000-foyers-raccordes-a-la-fibre-optique-depuis-le-debut-de2022.html

Algérie Télécom : Signature de deux accords
avec le Groupe Cosider et la BNA
Le Groupe Télécom Algérie (GTA) a signé, mardi au
Centre international des conférences (CIC) AbdellatifRahal, deux accords de coopération avec le groupe
Cosider et la Banque nationale d'Algérie (BNA). A cette
occasion, le P-dg du Groupe, Khaled Zarat, a procédé à
la signature d'un accord de coopération avec le P-dg du
groupe Cosider, Lakhdar Rekhroukh, et un mémorandum
d'entente avec le Dg de la BNA, Mohamed Lamine
Lebbou. S'exprimant à cette occasion, M. Zarat a fait
savoir que le choix du groupe Cosider et de la BNA pour
la signature de ces deux accords de coopération était
motivé par leur «empreinte remarquable dans le parcours
de l'économie nationale, en sus de leur forte présence
dans la mémoire des opérateurs économiques à travers
une série de projets prometteurs et d'innombrables
initiatives». Il s'agit par ce partenariat de «renforcer la
coopération à travers une exploitation optimale des
ressources humaines et des infrastructures, outre la
mobilisation des technologies pour assurer des services
offrant davantage de confort aux clients et un
développement des activités en matière d'innovation et
de nouvelles technologies», a-t-il poursuivi. Le P-dg de
GTA a insisté, dans ce sens, sur l'importance «de
développer le capital humain, de faciliter les procédures
de promotion des opportunités d'investissement et de
proposer de nouvelles alternatives afin d'atteindre
l'efficacité économique dans le cadre de la vision
prospective de l'Etat, en sus des incitations et des
garanties mises en place par la nouvelle loi sur
l'investissement».
Source : El Moudjahid 31.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/algerietelecom-signature-de-deux-accords-avec-le-groupe-cosider-etla-bna-187855

Partenariat AT-Kaspersky : une large
gamme de produits pour garantir la sécurité
des clients
Algérie Télécom, en partenariat avec l’entreprise
internationale de cyber-sécurité Kaspersky, a lancé
mercredi une large gamme de produits pour protéger ses
clients des risques qu’ils peuvent rencontrer en ligne,
indique cette entreprise publique dans un communiqué.
« Plusieurs produits Kaspersky seront disponibles à
compter de ce mercredi, 10 août 2022, dans l’ensemble
des agences commerciales d’Algérie Télécom », précise la
même source, ajoutant que les clients d’AT « peuvent,
ainsi, effectuer des transactions bancaires, acheter, jouer
et partager des données sur ordinateurs et appareils
mobiles en toute sécurité ».
Source : Source : AlgérieEco 10.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/10/partenariat-atkaspersky-une-large-gamme-de-produits-pour-garantir-lasecurite-des-clients/

Algérie : VEON finalise la vente de ses parts
dans Djezzy au gouvernement pour 682
millions USD
Après une année 2020 difficile, notamment en raison de
la Covid-19, VEON a décidé de quitter l’Algérie. La
société compte notamment accorder plus d’attention aux
marchés émergents. Une excellente opportunité pour
Alger qui cherchait à nationaliser Djezzy, la filiale
algérienne du groupe.
Le groupe néerlandais de télécommunications VEON a
annoncé, le vendredi 5 août, avoir finalisé l’opération de
vente de la totalité de ses parts dans l’opérateur de
téléphonie mobile Djezzy (Optimum Telecom Algérie).
Cette transaction, dont le montant s’élève à 682 millions
USD, porte à 96,57 % les parts de l’État algérien dans la
société qui devient ainsi le deuxième opérateur de
téléphonie mobile national après Mobilis.
C’est en juillet 2021 que VEON a annoncé sa décision de
quitter le marché télécoms algérien dans le cadre de la
stratégie de rationalisation de son portefeuille. L’État
algérien a alors entamé les négociations pour le rachat des
parts de la société néerlandaise dans Djezzy qu’il
convoitait depuis 2010. Après plusieurs mois de
discussions, les deux parties ont finalement signé un
accord de cession dévoilé le 1er juillet 2022.
Source : Ecofin 08.08.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/fusions-acquisitions/0808100312-algerie-veon-finalise-la-vente-de-ses-parts-dans-djezzyau-gouvernement-pour-682-millions-usd

Fonds algérien des startups : signature d’une
convention pour l’exploitation des fonds
d’investissement des wilayas
Le Fonds algérien des startups a signé une convention
avec la Direction générale du Trésor et de la gestion
comptable des opérations financières de l’Etat pour
l’exploitation des fonds d’investissement des wilayas,
d’une valeur totale de 58 milliards de dinars, au profit des
jeunes entrepreneurs à travers toutes les wilayas, a
indiqué mardi un communiqué du ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la
connaissance et des startups.
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« Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action du
gouvernement, le Fonds algérien des startups a signé une
convention avec la Direction générale du Trésor et de la
gestion comptable des opérations financières de l’Etat
pour l’exploitation des fonds d’investissement des wilayas
au profit des jeunes entrepreneurs à travers toutes les
wilayas », a précisé le communiqué.
Source : AlgérieEco 24.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/24/fonds-algeriendes-startups-signature-dune-convention-pour-lexploitation-desfonds-dinvestissement-des-wilayas/

Entrepreneuriat des jeunes : Vers la création
d’un incubateur algéro-français
La visite en Algérie du président français Emmanuel
Macron, qui s’est achevée, ce samedi, a permis, d’aborder
certaines questions économiques d’intérêt commun,
notamment au plan de la coopération énergétique et
industrielle.
Le président français, qui a eu à rencontrer, vendredi
dernier à Alger, des jeunes entrepreneurs et d’autres
issus du milieu associatif, a annoncé toutefois un
ambitieux projet commun entre l’Algérie et la France. Il
s’agit de la création d’un incubateur de start-up
spécialisées dans le numérique, en impliquant des
«soutiens du secteur privé connectés avec d’autres
incubateurs». La venue de start-up et de PME, en
compagnie du ministre de l’Economie, Bruno Lemaire,
renseigne d’ailleurs sur l’intérêt que le gouvernement
français voudrait accorder à la coopération algérofrançaise dans ce domaine. Pour Emmanuel Macron, les
deux pays recèlent des compétences avérées et des
talents dans le domaine du numérique, qu’il faudrait
nécessairement développer dans des structures dédiées
exclusivement à cette mission.
En Algérie, ces structures commencent à émerger au
profit de porteurs de projets, mais ne sont pas aussi
développées, ni vulgarisées auprès des jeunes pour en
faire de solides partenaires économiques. Beaucoup de
start-up algériennes ont vu le jour ces dernières années,
au sein d’incubateurs privés et publics, mais leurs projets
ne répondent pas tous aux besoins de l’économie
nationale.

Ce financement sera réparti dans toutes les 58 régions du
pays, à hauteur de 1 milliard de dinars par région. Les
entrepreneurs et porteurs de projets recevront des
financements pouvant atteindre 150 millions de dinars par
projet.
« Cette nouvelle phase, la première du genre en Algérie,
devrait améliorer l'écosystème de l'entrepreneuriat et de
l'innovation dans le pays », a commenté Okba Hanachi,
directeur général de l'Algerian Startup Fund.
C’est en octobre 2020 que le Fonds a été mis en place
avec pour objectif d’être un catalyseur de l’écosystème
des start-up en Algérie. Disposant d’un capital de 1,2
milliard de dinars algériens, il a financé à ce jour des
dizaines de projets. Il a également pris en charge les
dépenses préliminaires liées à l’installation de ces projets
d’entreprises, y compris les risques potentiels.
Source : Ecofin 31.08.2022
Lien : https://www.agenceecofin.com/finance/3108-100730algerian-startup-fund-investira-411-millions-pour-financer-desstart-up-dans-toutes-les-regions-du-pays

Mise en place des instruments de l’epaiement : le 31 décembre 2023 dernier délai
Le délai de la mise en place des instruments de paiement
électronique, au niveau des espaces commerciaux, a été
prolongé au 31 décembre 2023, en vertu de la loi de
finances complémentaire pour l’année 2022, publiée au
Journal officiel n 53.
« Tout agent économique devra mettre à la disposition
du consommateur des instruments de paiement
électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler
le montant de ses achats à travers son compte bancaire
ou postal dûment domicilié au niveau d’une banque
agréée ou Algérie poste », est-il souligné dans la LFC
2022, signée par président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, le 3 août en cours.
Source : AlgérieEco 12.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/05/mise-en-placedes-instruments-de-le-paiement-le-31-decembre-2023-dernierdelai/

Source : Horizons 27.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/entrepreneuriat-des-jeunesvers-la-creation-dun-incubateur-algero-francais/

Algerian Startup Fund investira 411 millions
$ pour financer des start-up dans toutes les
régions du pays
Alors qu’elles occupent la 4e place en Afrique du Nord,
en termes de fonds levés entre 2019 et mai 2022, les
start-up algériennes recevront des financements de
l’Algerian Startup Fund pour se développer et dynamiser
l’écosystème technologique du pays.
Le fonds algérien des start-up (Algerian Startup Fund) a
récemment conclu un accord d’un montant de 58
milliards de dinars algériens (411 millions $) avec la
direction générale du Trésor et le bureau du comptable
général du pays pour l'exploitation de l'investissement
régional, ont annoncé plusieurs médias algériens.
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GRANDE CONSOMMATION
Le Premier ministre inaugure la Banque
nationale de semences
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, ce jeudi,
au Centre national de contrôle et certification des
semences et plants (CNCC) à Alger, la Banque nationale
des semences.
La cérémonie d’inauguration à vu la présence de membres
du Gouvernement et du secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algériens (UNPA), selon l’agence
APS. A cette occasion, M. Benabderrahmane a souligné
l’importance de cette Banque dans la réalisation de la
sécurité alimentaire du pays à travers la promotion de la
production nationale des semences.
Il a estimé que le recours exclusif à la production locale
des semences dans l’agriculture constitue un défi majeur,
affirmant, à ce propos, l’importance pour le secteur
d’intensifier ses efforts pour le relever.
La Banque est constituée de cinq (5) chambres réservées
aux semences végétales et aux gènes animales, conçues
selon des critères techniques précis, notamment en ce qui
concerne la température et l’humidité.
Source : AlgérieEco 11.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/11/le-premierministre-inaugure-la-banque-nationale-de-semences/

Importations : la poudre de lait et le maïs
dispensés du document d’Algex
Les opérations d’importations de la poudre de lait et du
maïs ne sont pas soumises à l’obtention de l’attestation
préalable à la domiciliation bancaire, via la plateforme
numérique, disponible au niveau de l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur (Algex) et ce, à
compter du 1er août 2022.
C’est ce qu’a annoncé l’Association des banques et des
établissements financiers (Abef) dans une note datée du
25 août et adressée aux directeurs généraux des banques
et établissements financiers. La note émane du le
Secrétaire Général du Ministère du Commerce et de la
Promotion des Exportations.
Source : AlgérieEco 30.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/30/importationsla-poudre-de-lait-et-le-mais-dispenses-du-document-dalgex/

Le ministère de l'Industrie lance des
concertations pour la réalisation du projet de
production du lait infantile
Le ministère de l'Industrie a annoncé le lancement de
consultations avec les secteurs et organismes concernés
pour la réalisation d'un projet de production de lait
infantile en Algérie, a indiqué mardi un communiqué du
ministère.
Lors d'une réunion de concertation qu'il a présidée, le
ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a souligné que le
marché national avait besoin d'investir dans ce domaine
vital et de remplacer le lait en poudre importé des pays
européens par un produit fabriqué localement,
considérant que le lait infantile est un produit industriel
"stratégique sensible".
Cette réunion de concertation intervient en application
des instructions du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune de lancer immédiatement la mise

en œuvre du projet de réalisation d'un complexe
spécialisé dans la production du lait infantile, qui avait été
présenté en Conseil du gouvernement le 7 juillet dernier,
précise-t-on de même source.
Source : Radio Algérienne 03.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/12891

Huile de table : inauguration d’une nouvelle
ligne pour augmenter la production
Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, accompagné
du ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a inauguré la nouvelle ligne de
l’unité de raffinage d’huile alimentaire de l’entreprise
publique
de
production
d’huiles
alimentaires
«Mahroussa», qui a été récupérée et transférée au groupe
public des industries alimentaires «Agrodiv» en
application des décisions du Conseil des contributions de
l’État, rapporte ce jeudi un communiqué du ministère.
L’inauguration de cette ligne a permis, en créant de
nouveaux emplois, de porter sa capacité de production
de 130 tonnes par jour à 400 tonnes, ce qui représente
environ 25% de la demande du marché national.
Source : AlgérieEco 04.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/04/inaugurationdune-nouvelle-ligne-de-production-a-lunite-de-raffinage-dhuilealimentaire-mahroussa/

Cultures pour la production du sucre
Introduite en 1972 dans le Gharb (façade atlantique au
Nord du Maroc) nous dit Mohamed Aâbadi, la canne à
sucre consomme des quantités énormes d'eau d'irrigation
(11.000 à 15.000 mètres cubes à l'hectare) coûteuse et de
plus en plus rare. omparée aux autres spéculations
pratiquées, la canne à sucre qu'on cherche à introduire
pour la première fois au Sud, précisément à Ouargla, est
parmi les cultures qui valorisent le moins bien l'eau
d'irrigation (0,7 à 0,8 kilo de sucre par mètre cube d'eau),
nous précise ce chercheur marocain, soit environ 8 à 9
tonnes de sucre à l'hectare. En Algérie, avec un taux de
sucre de 90%, le rendement du palmier dattier serait de
18 à 20 tonnes de sucre à l'hectare, avec en plus entre les
rangées de palmier, des cultures vivrières. C'est dire qu'il
n'y a pas photo! Encore faut-il préciser que dans les
conditions pédoclimatiques d'Oued Guir, si cette culture
venait à être introduite comme indiqué par le site du
ministère de l'Agriculture, avec une évapotranspiration
élevée, la consommation d'eau de la canne à sucre serait
nettement plus élevée que dans le Nord du Maroc
(20.000 à 25.000 mètres cubes d'eau à l'hectare).
Source : L’Expression 29.08.2022
Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/lesopportunites-qu-offre-le-sud-360074

Les spécifications des produits de cacao et de
chocolat fixées par un arrêté interministériel
Les spécifications des produits de cacao et de chocolat
destinés à la consommation humaine ont été fixées par
un arrêté interministériel, publié au Journal Officiel n°55.
Il a été signé par signé par les ministres du Commerce et
de la promotion des exportations, de l’Industrie, de
l’Agriculture et du Développement rural et de la Santé.
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Ce texte réglementaire portant adoption du règlement
technique fixant ces spécifications, fixe le taux d’addition
de matières comestibles telles que le miel, les fruits secs
et les céréales, aux produits de chocolat, à « 40% du poids
total du produit fini ».
L’addition de farine et/ou d’amidon de blé, de maïs ou de
riz aux produits de cacao et de chocolat, à l’exception du
« Chocolate à la taza » et du « Chocolate familiar à la taza
» n’est cependant pas autorisée ».

Source : AlgérieEco 30.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/30/lesspecifications-des-produits-de-cacao-et-de-chocolat-fixees-parun-arrete-interministeriel/

Plantation de 500 arganiers à Adrar : Une
expérience pilote d’un investisseur privé
Une expérience pilote pour la culture de l’arganier a été
lancée en 2020 par un investisseur privé dans la wilaya
d’Adrar. Ali Boukari, la quarantaine, est un céréaliculteur
qui a décidé de ce convertir à l’arganiculture après avoir
découvert, grâce à l’Institut national de la recherche
forestière (INRF) les avantages de cette culture inconnue,
jusqu’ici, par les agriculteurs.
«Ce n’est qu’après avoir assisté, en 2019, à un atelier
organisé par l’INRF d’Adrar sur la culture de l’arganier
que l’idée m’est venue d’investir dans cette branche
agricole. J’ai été très intéressé par l’intérêt que représente
cet arbre et c’est à partir de là que j’ai décidé de créer
ma propre pépinière par la mise en terre de près de 500
pieds d’arganiers sur une superficie de 50 hectares », nous
raconte Boukari. Son objectif principal est de« développer
cette filière qui présente un intérêt économique et
commercial certain », en plus du fait qu’elle contribue
grandement « à la diversification des produits agricoles
locaux et la préservation de l’environnement », explique
l’investisseur. Selon lui, les techniciens de l’INRF ont été
d’un grand apport en matière d’assistance, d’autant qu’il
ne connaissait pratiquement rien des techniques de
l’arganiculture et que son métier de base était la culture
du blé.
Source : Horizons 23.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/plantation-de-500-arganiers-aadrar-une-experience-pilote-dun-investisseur-prive/

Culture du pistachier : 50.000 hectares à
l’horizon 2025
L’Algérie s’est engagée dans la production des pistaches.
La culture du pistachier occupe une superficie de 90
hectares (ha).
Les plantations se trouvent, principalement, dans
certaines wilayas situées dans les zones steppiques,
comme Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa et M’Sila.
Mais, à l’horizon 2025, la superficie dédiée à cette
nouvelle culture devrait atteindre, selon le programme
tracé par le ministère de l’Agriculture, 50.000 ha pour une
production de 100.000 quintaux.
Le pistachier connaît un regain d’intérêt chez les
agriculteurs qui lui consacrent plusieurs parcelles
expérimentales. Des programmes de réhabilitation et de
préservation du pistachier de l’Atlas et de d’Acacia
raddiana sont mis en œuvre ces deux dernières années
dans certaines wilayas, notamment Djelfa, Médéa et
Ghardaïa. La production mondiale des pistaches est
estimée à 450.000 tonnes par an. L’Iran et les États-Unis

en sont les deux principaux pays producteurs. L’Union
européenne, la Chine et Hong Kong sont les importateurs
majeurs.

Source : Horizons 23.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/culture-du-pistachier-50-000hectare-a-lhorizon-2025/

Vente directe de poissons : Un mécanisme
fiable pour protéger les professionnels et
leurs productions
Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques,
Hichem Sofiane Salaouatchi a affirmé, ce mercredi depuis
le port de Beni Ksila, dans la wilaya de Bejaïa, que son
département œuvrait à mettre en place un mécanisme
fiable pour protéger les professionnels de la pêche et
leurs productions halieutiques, évoquant l’expérience «
réussie » de la vente directe de poisson.
« L’initiative de vente directe de daurade et tilapia à des
prix concurrentiels, lancée en ramadhan dernier par la
Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture a été
une expérience réussie tout au long du mois et elle peut
être reconduite tout au long de l’année pour protéger les
professionnels de la pêche et leurs productions
halieutiques », a souligné le ministre s’adressant à des
aquaculteurs et des pêcheurs qui ont soulevé la
problématique des mandataires. Il a dans ce sens ajouté
qu’il était « illogique » que la marge de bénéfice des
mandataires soit beaucoup plus importante que celle des
producteurs, s’engageant à trouver « le mécanisme
nécessaire pour réconforter les professionnels de la
pêche et protéger leurs métiers ».
Source : Horizons 17.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/vente-directe-de-poissons-unmecanisme-fiable-pour-proteger-les-professionnels-et-leursproductions/

Alimentation de bétail et de volailles :
Exemption de la TVA des opérations de
vente
Le ministère de l’Agriculture et du Développement
durable a rappelé, ce lundi dans un communiqué, à tous
les opérateurs du secteur de l’alimentation du bétail et
des
volailles
(importateurs,
transformateurs,
producteurs) que les opérations de vente de l’orge, du
maïs et des matières et produits destinés à l’alimentation
de bétail et de volailles étaient exemptées de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA).
Cette mesure intervient en vertu du décret exécutif n°
21-120 du 29 mars 2021 relatif aux modalités
d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, des
opérations de vente de l’orge et du maïs, ainsi que des
matières et produits destinés à l’alimentation du bétail et
des volailles, précise le communiqué.
Pour les opérations d’importation, le bénéfice de
l’exemption de la TVA est subordonné à la présentation
par l’importateur des matières premières (maïs, orge, …),
aux services fiscaux territorialement compétents, du
cahier des charges dûment souscrit, délivré par les
services agricoles territorialement compétents. A cet
effet, les services fiscaux délivrent, au vu des documents
présentés, une attestation d’exonération de la TVA.
Source : Horizons 15.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/alimentation-de-betail-et-devolailles-exemption-de-la-tva-des-operations-de-vente/
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Réouverture de l’importation de bovins sur
pieds
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural
a annoncé la réouverture de l’importation des bovins sur
pieds (vifs).
Dans une note datée du mois d’août en cours et adressée
aux opérateurs économiques importateurs de bovins sur
pieds, le ministère de l’Agriculture les informés de la
réouverture des importations de ce type de bovins. Le

ministère précise que « la durée de mise en quarantaine
est de 21 jours » et réitère « l’obligation de désinfection
des moyens de transport » des bovins.
Le ministère précise que « la durée de mise en
quarantaine est de 21 jours » et réitère « l’obligation de
désinfection des moyens de transport » des bovins.
Source : AlgérieEco 17.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/17/reouverturede-limportation-de-bovins-sur-pieds/

BANQUES ET FINANCES
Amendement de la loi sur la monnaie et le
crédit : Pour des arbitrages en faveur de
l’emploi
Une source bancaire très au fait du sujet propose
«d’élargir, dans le prochain amendement, le mandat de la
BA à l’emploi/chômage comme ce fut, implicitement, dans
notre première LMC 90-10». Cela, explique notre
source, «ne serait nullement une ratification d’une
situation de fait accompli. Ce sont vraiment des éléments
objectifs liés au fonctionnement de l’économie nationale
qui peuvent argumenter cet amendement (dépense
publique comme moteur de croissance et donc de
l’emploi, la dépense publique est une variable dans le
modèle BA du taux, l’inflation en Algérie n’est pas
exclusivement d’origine monétaire, etc)». Sollicité pour
davantage d’éclaircissements, Brahim Guendouzi,
économiste, souligne que l'ordonnance n°10-04 du 26
août 2010 modifiant et complétant l’ordonnance n° 03-11
du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit dans
son article 35 stipule effectivement que «la Banque
d’Algérie a pour mission principale de veiller à la stabilité
des prix en tant qu’objectif de la politique monétaire».
Explicite, l’universitaire précise que «c’est le cas au niveau
d’un grand nombre de banques centrales à travers le
monde. Vouloir élargir cette mission à un second objectif
relatif à l’emploi signifie tout simplement que les
conditions dans lesquelles fonctionne l’économie
algérienne impliquent une nouvelle approche de la
politique monétaire».
Source : El Moudjahid 27.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/amendementde-la-loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-pour-des-arbitrages-enfaveur-de-l-emploi-187599

Finance islamique : 10 milliards de DA de
dépôts enregistrés par la BEA depuis
décembre 2021
Un montant global de 10 milliards de DA d’épargne a été
déposé aux différents guichets et agences dédiés à la
finance islamique de la Banque extérieure d’Algérie à
l’échelle nationale depuis le lancement officiel de cette
activité le 30 décembre 2021, a rapporté ce jeudi l’agence
officielle.
Ce chiffre a été communiqué, jeudi, par le PDG de la BEA,
Lazhar Lattreche, à l’occasion de l’ouverture de trois (03)

nouveaux guichets dédiés à l’activité de la finance
islamique au niveau des wilayas de Médéa, Djelfa et M’sila,
a précisé la même source.
Le PDG de la BEA a annoncé également le lancement de
trois nouveaux produits destinées aux professionnels et
aux entreprises. Il s’agit des produits « Ijara équipements
et matériels roulants », « Mourabaha marchandises » et «
Financement Salam ».
L’ouverture de nouveaux guichets dédiés à la finance
Islamique concernent l’agence de la BEA de Médea (026),
l’agence Djelfa (031) et l’agence M’sila (047) qui
proposent sept (07) produits de lancement conformes
aux préceptes de la Charia.
Source : AlgérieEco 12.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/12/financeislamique-10-milliards-de-da-de-depots-enregistres-par-la-beadepuis-decembre-2021/

Banque islamique : la BNA va bientôt lancer
cinq nouveaux services financiers
La Banque nationale d’Algérie (BNA) lancera
prochainement cinq nouveaux services financiers dans la
banque islamique, du fait de la forte demande des citoyens
pour ce type de produit, d’autant plus que le volume des
dépôts dans les banques qui adoptent ce service a dépassé
les 10 milliards de dinars, rapporte ce lundi 15 août la
Radio nationale chaîne I.
Cheffe de la division de la finance islamique de la BNA,
Amina Athamnia, a indiqué que la banque contient 12
services dans le domaine bancaire, en attendant
l’adoption de cinq nouveaux services, tout en travaillant
au développement, à la numérisation et à la
modernisation des services fournis.
La même responsable a expliqué que la Banque nationale
d’Algérie a programmé l’ouverture de 12 agences
spécialisées dans la banque islamique jusqu’à l’année en
cours, qui s’ajouteront aux trois agences, et 67 points
d’activité bancaire au niveau de la Banque nationale
d’Algérie.
Source : AlgérieEco 15.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/15/banqueislamique-la-bna-va-bientot-lancer-cinq-nouveaux-servicesfinanciers/
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BNA : une filiale au Sénégal avant la fin de
l’année en cours
La Banque nationale d’Algérie (BNA) entend ouvrir une
filiale au Sénégal avant la fin de l’année en cours, a fait
savoir mardi à Alger le directeur général de cette
institution financière publique, Mohamed Lamine Lebbou,
rapporte l’agence officielle.
« La BNA ouvrira une filiale au Sénégal avant la fin de
l’année en cours », a indiqué M. Lebbou en marge de la
cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente
entre la banque et le groupe le Groupe Télécom Algérie
(GTA).
Source : AlgérieEco 30.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/30/bna-une-filialeau-senegal-avant-la-fin-de-lannee-en-cours/

Elle poursuit le développement de son
réseau : 22 agences pour Al Salam Bank
Algérie
Al Salam Bank Algérie continue à développer son réseau.
Avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Bordj BouArréridj, et juste auparavant celle d’El-Khroub à
Constantine, elle compte désormais 22 agences à travers
le pays. Installée en Algérie depuis 2008, la Banque a
acquis une place importante sur le marché bancaire. Son
directeur général, Nasser Hideur, voit en cette extension,
«une traduction parfaite de la vision de la banque à offrir
et à rapprocher les prestations bancaires de ses clients,
clients particuliers ou opérateurs économiques». Et cet
acquis vient s’ajouter à tant d’autres. En effet, Al Salam
Bank vient de signer une convention avec l’Institut
supérieur d'assurances et de gestion, pour financer
l’Institut selon le principe «Ijarat el Khadamate», pour
permettre aux étudiants de payer en facilité leurs études
et formation portant sur 5 spécialités. Aussi, Al Salam
Bank Algeria a signé, fin mai, un accord avec le complexe
Nacib Tour, dans un premier temps, qui sera suivi d’un
ensemble de futurs accords visant à encourager les
touristes algériens à se rendre dans les infrastructures
touristiques nationales pendant leurs vacances et à
réduire ainsi considérablement le transfert de devises à
l’étranger.
Source : El Moudjahid 31.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/elle-poursuitle-developpement-de-son-reseau-22-agences-pour-al-salambank-algerie-187846

PME : convention de coopération entre le
FGAR et la BDL pour la garantie des crédits
d'exploitation
Une convention de coopération a été signée mardi à
Alger entre le Fonds de garantie des crédits aux petites
et moyennes entreprises (FGAR) et la Banque de
développement local (BDL) visant à garantir les crédits
d'exploitation au profit des propriétaires de PME.
La convention définit "les conditions et les modalités
d'octroi des garanties financières liées aux crédits
d'exploitation accordés par la BDL au profit des
propriétaires d'entreprises et qui sont couvertes par le
FGAR".
Elle a été signée, au siège de la Direction générale de la
BDL, par le directeur général de la banque, Youcef
Lalmas, et le directeur général du FGAR, El-Hadi Temam,

en présence du directeur de l’intelligence économique au
ministère de l'Industrie, Mokdad Aggoune, et de cadres
des deux établissements.
A cette occasion, M. Lalmas a précisé que "cette
importante convention, première du genre dans le
secteur financier et bancaire, permettra aux PME de
garantir les crédits d'exploitation, en plus des crédits
d’investissement", ajoutant que le principal objectif de ce
partenariat était "la promotion de l'économie nationale
par le financement des investissements des petites et
moyennes entreprises conformément aux orientations
des hautes autorités du pays".
Source : Radio Algérienne 02.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/12875

Marché des assurances : Une hausse de 5,2%
au 1er trimestre 2022
Les primes émises cumulées par le marché national des
assurances, toutes activités confondues, s’élèvent, durant
le premier trimestre 2022, à 45,8 milliards de DA, contre
43,5 milliards de DA, au 31/03/2021, a indiqué le conseil
national des assurances (CNA) dans sa dernière note de
conjoncture.
Cela représente une production additionnelle de 2,3
milliards de DA, détenue à hauteur de 85,7% par les
assurances de dommages, 10,4% par les assurances de
personnes et 3,9% par les acceptations internationales.
Les sinistres déclarés auprès des sociétés d’assurance, au
titre du premier trimestre 2022, atteignent un montant
de 17,4 milliards de DA, en régression de 9,4%, et 21,8%
en nombre de déclarations, comparativement à la même
période de 2021, selon la même source.
Source : AlgérieEco 09.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/09/marche-desassurances-une-hausse-de-52-au-1er-trimestre-2022/

SAA : Une offre destinée aux automobilistes
algériens se rendant en Tunisie
La Société nationale d’assurance (SAA) a annoncé, ce
jeudi, dans un communiqué, le lancement d’une nouvelle
offre spéciale vacances d’été, destinée à tous les
automobilistes algériens souhaitant se rendre en Tunisie.
Il s’agit du pack « Tomobility Tunisie » qui offre plusieurs
garanties et propose une couverture en assurance
dommages véhicules à l’étranger. Cette offre inclue, selon
la compagnie, « la protection en cas de collision avec un
autre véhicule, de choc contre un corps fixe ou mobile,
ou, de renversement du véhicule assuré, ainsi que la
possibilité de bénéficier, en un simple appel téléphonique,
d’une assistance dépannage jusqu’aux frontières algérotunisiennes », a précisé le communiqué.
« En cas d’accident de la route, to pack Tomobility inclut
également la prise en charge des dommages causés à
autrui via la garantie responsabilité civile pays arabes
(carte orange) », a ajouté la SAA, mentionnant que « la
compagnie permet également à ses souscripteurs via
cette offre une protection juridique en cas de litiges ».
Source : Horizons 18.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/saa-une-offre-destinee-auxautomobilistes-algeriens-se-rendant-en-tunisie/
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Les Algériens sensibilisés sur l’importance
des assurances contre les incendies : 16,1
milliards DA payés au 1er trimestre 2022
C’est ce qu’indique le bilan qui vient d’être publié par le
Conseil national des assurances pour la période qui s’étale
du 1er janvier au 31 mars 2022. Il faut savoir que par
rapport à la même période de l’année écoulée,
l’augmentation se chiffre à + 17,2% en termes de montant
et à +16,5% en termes de nombre de contrats. Au sujet
des assurances contre les incendies, M. Cherif Benhabiles,
directeur général de la Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA), a mis en exergue «le grand
engouement» des agriculteurs pour ce service, par crainte
qu’un feu se déclare et cause d’énormes dégâts. Aussi et
selon le même responsable, le taux des agriculteurs ayant
assuré leurs biens et leurs terres, au niveau national,
s’élève actuellement à 26%, sachant qu’il ne dépassait pas
les 20% il y a quelques années seulement de cela.
Aujourd’hui encore, «les efforts se poursuivent avec
persévérance pour sensibiliser davantage et au mieux nos
fellahs sur l’importance de ce type d’assurance», a-t-il
ajouté. On se souvient à ce sujet de l’appel lancé par la
CNMA, l’été dernier, suite aux incendies dramatiques qui
ont affecté notamment Tizi-Ouzou et Béjaïa, à une
assurance obligatoire pour les agriculteurs afin de réduire
le fardeau des catastrophes causées par les changements
climatiques aussi bien pour eux que pour le Trésor public,
avec l'application d'un modèle d'assurance pour les
catastrophes naturelles d’origine climatique.
Source : El Moudjahid 20.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/les-algerienssensibilises-sur-l-importance-des-assurances-contre-lesincendies-16-1-milliards-da-payes-au-1er-trimestre-2022187209
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Economie
La Loi de finances complémentaire 2022
publiée au Journal officiel
La loi de finances complémentaire pour l’année 2022,
signée hier mercredi par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été publiée au Journal officiel
(JO) n 53.
Il s’agit de l’ordonnance n 22-01 du 3 août 2022, et qui
prévoit notamment plusieurs mesures pour préserver le
pouvoir d’achat des citoyens. Sur le plan budgétaire, le
texte prévoit une hausse des dépenses de
fonctionnement à 7697,01 milliards de dinars (mds DZD)
contre 6311,53 mds DZD dans la loi de finances initiale
(LF 2022) et des dépenses d’équipement à 3913,17 mds
DZD (contre 3546,90 mds DZD dans la LF 2022), alors
que le plafond d’autorisation de programme a été
augmenté à 3079,47 mds DZD pour couvrir le coût des
réévaluations du programme en cours et le coût des
programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de
l’année 2022 (contre 2448,90 mds DZD dans la LF 2022)

Il s'agit de la loi n 22-18, relative à l'investissement, signée
le 24 juillet dernier par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Elle a pour objet de fixer «les règles régissant
l’investissement, de définir les droits et obligations des
investisseurs et les régimes d’incitation applicables aux
investissements dans les activités économiques de
production de biens et de services, réalisés par des
personnes physiques ou morales, nationales ou
étrangères, résidentes ou non résidentes», stipule le
texte.
Les dispositions de ce nouveau texte visent à «encourager
l’investissement dans le but de développer les secteurs
d’activités prioritaires à forte valeur ajoutée, d’assurer un
développement territorial durable et équilibré et de
valoriser les ressources naturelles et les matières
premières locales», selon la même source.
Source : Radio Algérienne 01.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/12825

Source : AlgérieEco 04.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/04/la-loi-definances-complementaire-2022-publiee-au-journal-officiel/

Loi relative à l’investissement : le
gouvernement examine trois (3) projets de
décrets exécutifs

Prévisions budgétaires de la Loi de Finances
complémentaire 2022

Le gouvernement a examiné, mercredi, lors d’une
réunion présidée par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, trois (03) projets de décrets exécutifs
qui s’inscrivent dans le cadre de la finalisation des travaux
d’élaboration des textes d’application de la Loi relative
l’investissement, indique un communiqué des services du
Premier ministère.
Il s’agit, selon la même source, du projet de décret
exécutif fixant les critères de qualification des
investissements structurants, les modalités du bénéfice
des avantages d’exploitation et les grilles d’évaluation.
Le second est un projet de décret exécutif fixant les listes
des activités, des biens et services non éligibles aux
avantages, ainsi que les seuils minima requis pour le
bénéfice de la garantie de transfert, ajoute le
communiqué.

La loi de finances complémentaire (LFC) pour 2022,
publiée au Journal officiel n°53, revoit à la hausse les
prévisions budgétaires pour cette année, en tenant
compte notamment du contexte favorable du marché
pétrolier.
Voici les prévisions budgétaires de la LFC 2022, signée par
le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
le 3 août 2022.
RECETTES BUDGETAIRES:
1. Ressources ordinaires :
1.1. Recettes fiscales :
-Produit de contributions directes : 1311,77 milliards DA
(contre 1191,06 milliards DA dans la loi de finances
initiale LF2022).
-Produits de l'enregistrement et du timbre : 93,15
milliards DA (contre 95,36 milliards DA).
-Produits des impôts divers sur les affaires : 1251,47
milliards DA (contre 1207,44 milliards DA), (dont TVA
sur les produits importés) : 547,76 milliards DA (contre
453,10 milliards DA).
-Produits des contributions indirectes : 19,95 milliards
DA (contre 20,03 milliards DA).
Source : Radio Algérienne 05.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/12978

La loi relative à l'investissement publiée au
Journal officiel
La loi relative à l'investissement, adoptée le 27 juin
dernier par l'Assemblée populaire nationale (APN), puis
le 13 juillet par le Conseil de la Nation, a été publiée au
Journal officiel (N50).

Source : AlgérieEco 25.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/25/loi-relative-alinvestissement-le-gouvernement-examine-trois-3-projets-dedecrets-executifs/

Création d'un haut conseil de régulation des
importations : Renforcer l’outil de contrôle
Après l'installation, en avril dernier, d'un haut Conseil de
l'énergie, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné, dernièrement, l'élaboration d'un
projet de loi portant création d'un Conseil supérieur de
contrôle des importations. Ce Conseil, sous la tutelle du
Premier ministère, sera chargé des missions de définition
des produits, biens et marchandises destinés au marché
national, et dont le fonctionnement sera interactif, selon
l'augmentation ou de la diminution du produit national.
Quel sera le rôle de ce Conseil ? Quels sont les autres
mécanismes qui peuvent être adoptés pour la régulation
des importations ? Q’apportera-t-il au commerce
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extérieur ? Quel sera le rôle des petites et moyennes
entreprises dans le cadre des objectifs de ce Conseil ?
En fait, le déficit commercial de l'Algérie se manifeste à
chaque crise pétrolière. Cela a toujours des impacts sur
les comptes extérieurs qui a pour conséquence un déficit
de la balance des paiements, lié surtout à la hausse des
importations. Compte tenu de ces données, la création
du Haut Conseil de contrôle des importations «s'inscrit
dans la voie des réformes lancées par l'Etat depuis un
certain temps, surtout celles relatives à la régulation du
commerce extérieur», a indiqué l'économiste et expert
en économie internationale, Abderrahmane Hadef.
Source : El Moudjahid 02.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/creation-d-unhaut-conseil-de-regulation-des-importations-renforcer-l-outilde-controle-186481

Organisations patronales : Une tripartite
s’impose
L’adoption récente du nouveau code des investissements,
tant attendu par les opérateurs économiques, donnera
inéluctablement une impulsion au monde économique.
D’où l’impératif de coordonner les actions et de créer les
synergies en vue de mettre en exécution les décisions
politiques. C’est du moins ce que prônent de nombreuses
organisations patronales. Elles exhortent les pouvoirs
publics à organiser une rencontre tripartite.
«Nous avons un challenge à relever. 2022 a été décrétée
année de décollage économique. Nous devons nous
mobiliser pour concrétiser cet objectif et aller de l’avant
pour remettre la machine de la production et de
l’industrialisation, d’une manière générale, sur les bons
rails», a souligné le président de la Confédération
nationale du patronat algérien (CNPA). Mohamed Saïd
Naït Abdelaziz a ajouté que l’Algérie, à l’instar d’autres
pays, est confrontée à des défis vitaux liés essentiellement
à la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique sans
perdre de vue le retard en matière de transformation
numérique.
Source : Horizons 21.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/organisations-patronales-unetripartite-simpose/

ANADE : accord sur les nouvelles
procédures relatives à la mainlevée sur le
matériel hypothéqué
Le ministère délégué chargé de la Micro-entreprise a
annoncé, ce lundi dans un communiqué, qu’un accord a
été conclu concernant les procédures légales régissant la
mainlevée sur le matériel hypothéqué dans le cadre du
dispositif de l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat (ANADE).
Selon la même source, l’annonce a été faite lors d’une
réunion de travail présidée par le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise,
Nassim Diafat, avec les directeurs généraux des banques
publiques, des représentants du ministère des Finances, le
secrétaire général de la Chambre nationale des notaires,
les représentants de l’Association professionnelle des
banques et des établissements financiers (ABEF), en
présence du directeur général par intérim de l’ANADE et
des cadres du ministère et du Fonds de garantie des
crédits aux PME (FGAR).

Les procédures légales régissant la mainlevée sur le
matériel hypothéqué dans le cadre du dispositif de
l’ANADE ont été discutées durant cette rencontre, afin
de permettre aux propriétaires des micro-entreprises de
disposer du matériel et partant, relancer leurs projets ou
changer la nature de leurs activités économiques, selon le
communiqué, repris par l’agence APS.
Source : AlgérieEco 01.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/01/anade-accordsur-les-nouvelles-procedures-relatives-a-la-mainlevee-sur-lemateriel-hypotheque/

Commerce : prorogation au 31 décembre
prochain du délai de dépôt des comptes
sociaux de l'exercice 2021
Le ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations a annoncé, lundi dans un communiqué, la
prorogation du délai de dépôt des comptes sociaux pour
l'exercice 2021 au 31 décembre prochain.
"Le ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations tient à informer l'ensemble des opérateurs
économiques concernés par le dépôt des comptes
sociaux au titre de l'exercice 2022 de la prorogation du
délai de dépôt des comptes sociaux au 31 décembre
2022", précise le communiqué.
Le dépôt des comptes sociaux des entreprises s'effectue
au niveau des antennes locales du Centre nationale du
registre de commerce (CNRC), ou via le site électronique
(sidjilcom.cnrc.dz), conclut la source.
Source : Radio Algérienne 01.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/12838

DGI : les contribuables concernés par l'IFU
appelés
à
souscrire
la
déclaration
prévisionnelle avant le 15 août
La Direction générale des impôts (DGI) a appelé, lundi
dans un communiqué, les contribuables exerçant des
professions non commerciales, concernés par le régime
de l'Impôt forfaitaire unique (IFU), à souscrire leurs
déclarations prévisionnelles avant le 15 août en cours.
Suite aux aménagements, au titre du régime fiscal,
introduits dans la Loi de finances complémentaire (LFC
2022), les contribuables exerçant des professions non
commerciales, dont le montant des recettes
professionnelles annuelles réalisées n'excède pas 8
millions de dinars sont soumis au régime de l'IFU, avec
possibilité d'opter pour l'imposition suivant le régime
simplifié des professions non commerciales, explique la
DGI.
Ainsi, les contribuables exerçant une profession non
commerciale éligibles au régime de l'IFU au titre de
l'exercice 2022, sont tenus de souscrire la déclaration
prévisionnelle (série G n 12), au plus tard, le 15 août 2022,
avec paiement total ou fractionné de l'IFU, souligne la
même source.
Source : Radio Algérienne 08.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/13074
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Evénements
Confédération algérienne du patronat :
Mémorandum
de
coopération
avec
l’Association
des
hommes
d’affaires
jordaniens
La Confédération algérienne du patronat (CAP) a signé
un mémorandum de coopération avec l’Association des
hommes d’affaires jordaniens dans le but de renforcer la
coopération et les échanges entre les deux organisations,
a annoncé, ce mercredi, l’organisation patronale dans un
communiqué. Ce mémorandum de coopération a été
signé entre les membres de la délégation de la CAP avec
leurs homologues du Jordanian Businessmen Association,
en
marge
du
Salon
international
de
l’agroalimentaire(International Food and Technology
Expo) qui s’est déroulé du 17 au 20 août courant à
Amman en Jordanie, a-t-elle précisé. Les représentants de
la Confédération algérienne du patronat se sont déplacés
à Amman pour participer au Salon international de
l’agroalimentaire dans le cadre de leurs activités à
l’international, a ajouté le communiqué.
Source : Horizons 24.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/confederation-algerienne-dupatronat-memorandum-de-cooperation-avec-lassociation-deshommes-daffaires-jordaniens/

Salon international du tourisme et des
voyages (SITEV) du 29 septembre au 2
octobre : Préparer la saison du tourisme
saharien

Salon International de l’industrie du cuir et
de la chaussure du 31 août au 03 septembre
à Izmir : La CAP en quête d’opportunités
d’affaires
Dans l’espoir de s’adapter aux évolutions technologiques
dans l’industrie du cuir et de la chaussure, la
Confédération nationale du patronat (CAP) participe au
Salon de l'industrie de la chaussure et du cuir, à Izmir, qui
ouvre ses portes mercredi prochain, a annoncé
l’organisation patronale dans un communiqué publié sur
son site officiel. Le communiqué indique que la
participation de la CAP à cet événement, rentre dans le
cadre de ses actions visant la promotion du partenariat
économique. «Dans le cadre de nos rapports de
partenariat avec le groupe turc FTM Limited Istanbul, une
délégation de chefs d'entreprise, représentant la CAP à
l'échelle nationale et activant dans le secteur de l'industrie
du cuir et des peaux, participera au Salon international –
cuirs peaux et chaussures – qui se déroulera à Izmir
(Turquie) du 31 août au 03 septembre 2022», lit-on dans
le même communiqué. Invité par le groupe turc FTM
Limited Istanbul, la délégation de la CAP, composée de
chefs d’entreprise, effectuera donc un déplacement à
Izmir, la deuxième plus grande ville de Turquie, pour tirer
avantage de cette manifestation économique et se tenir
au courant des dernières tendances dans l'industrie du
cuir et des peaux.
Source : El Moudjahid 27.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/saloninternational-de-l-industrie-du-cuir-et-de-la-chaussure-du-31aout-au-03-septembre-a-izmir-la-cap-en-quete-d-opportunitesd-affaires-187600

La 21e édition du Salon international du tourisme et des
voyages (SITEV) se tiendra du 29 septembre au 2 octobre
prochain à Alger, après un arrêt de deux ans en raison de
la pandémie Covid-19, indique, hier, un communiqué du
commissariat du Salon. Ce Salon qui verra la participation
d'un grand nombre d'opérateurs locaux et étrangers, est
une occasion pour le grand public de découvrir de
nouvelles offres de vacances. Cette édition est organisée
«à la veille du lancement de la saison du tourisme
saharien».Rappelant que cet évènement international
figure parmi les «principales manifestations touristiques
organisées périodiquement en Algérie», la même source
a fait remarquer qu'il s'agit aussi «d'un rendez-vous où
opérateurs et acteurs touristiques pourront exposer
leurs offres, partager leurs expériences, et établir des
relations professionnelles».Organisée par le ministère du
Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec le World
Trade Centre Algeria, cette édition aura lieu au niveau du
pavillon central du Palais des expositions «Pins
Maritimes» (Alger).
Source : El Moudjahid 10.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-internationaldu-tourisme-et-des-voyages-sitev-du-29-septembre-au-2octobre-preparer-la-saison-du-tourisme-saharien-186782
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COOPERATION ECONOMIQUE
Le président français achève sa visite en
Algérie : Signature de la Déclaration d’Alger
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, samedi après-midi, avec son
homologue français, M. Emmanuel Macron, la cérémonie
de signature de cinq (5) accords de coopération et de
partenariat entre les deux pays dans divers domaines.
Les accords signés entre les deux pays portent sur les
domaines de la santé, de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et du sport. Ainsi, un accord de
coopération a été signé entre l’Institut Pasteur d’Alger et
l’Institut Pasteur de Paris.
Un accord de coopération scientifique entre le ministère
algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, direction général de la recherche scientifique
et du développement technologique, représentée par le
Pr. Mohamed Bouhicha, Directeur général de la
recherche
scientifique
et
du
développement
technologique et le Centre national de la recherche
scientifique française représenté par son Président
directeur général Antoine Petit.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak
Sebgag, et son homologue française Amélie OudéaCastéra ont signé une déclaration d’intention entre le
ministère algérien de la Jeunesse et des Sports et le
ministère français des Sports et des jeux olympiques et
paralympiques.
Source : Horizons 28.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/algerie-france-les-presidentstebboune-et-macron-president-la-ceremonie-de-signature-de-5accords-de-cooperation-bilaterale/

Dessalement d’eau de mer en Algérie :
l’Espagne perd des marchés estimés à des
millions d’euros
En décembre dernier, alors que les relations entre
l’Espagne et l’Algérie étaient au beau fixe, l’Institut
espagnol du commerce extérieur espagnol (ICEX) a lancé
un appel aux entreprises espagnoles du secteur de l’eau
participer aux grands projets de dessalement et
d’assainissement qu’Alger entendait démarrer de 2022 à
2030.
Cette entité publique chargée de promouvoir
l’internationalisation du tissu entrepreneurial espagnol,
avait souligné « les grandes opportunités dont disposaient
les entreprises espagnoles, du fait de la proximité
géographique avec l’Algérie, et leur expériences et savoirfaire », a rapporté hier lundi le quotidien espagnol «La
Informacion».
Source : AlgérieEco 02.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/02/dessalementdeau-de-mer-en-algerie-lespagne-perd-des-marches-estimes-ades-millions-deuros/

Présidence : Le Président Tebboune reçoit le
ministre luxembourgeois des Affaires
étrangères et européennes
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a reçu, ce mercredi à Alger, le ministre des Affaires
étrangères et européennes du Grand-Duché de
Luxembourg, M. Jean Asselborn.

L’audience s’est déroulée au siège de la Présidence de la
République, en présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,
M. Ramtane Lamamra et du directeur de cabinet à la
Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.

Source : Horizons 24.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/presidence-le-presidenttebboune-recoit-le-ministre-luxembourgeois-des-affairesetrangeres-et-europeennes/

Diplomatie : Lamamra s’entretient avec son
homologue allemande Annalena Baerbock
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, ce lundi,
un appel téléphonique de son homologue allemande,
Annalena Baerbock, indique un communiqué du
ministère.
Lors de cet entretien téléphonique, Mme Baerbock a
exprimé les condoléances et la solidarité de son pays avec
l’Algérie suite aux feux de forêts enregistrés dans des
wilayas du nord-est du pays et qui ont fait plusieurs
victimes.
« L’entretien téléphonique a été l’occasion de passer en
revue l’état des relations bilatérales et d’examiner les
perspectives de leur renforcement à la faveur de la
volonté politique qui anime les dirigeants des deux pays
», a ajouté le communiqué.
Source : Horizons 22.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/diplomatie-lamamrasentretient-avec-son-homologue-allemande-annalena-baerbock/

La ministre de la Culture et des Arts reçoit
l'ambassadrice de la République Fédérale
d'Allemagne à Alger : L'accord de
coopération culturel et scientifique au menu
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a
reçu, hier, l'ambassadrice de la République fédérale
d'Allemagne à Alger, Mme Elisabeth Wolbers, avec
laquelle elle a évoqué les voies et moyens de renforcer
les relations bilatérales, notamment dans le domaine
culturel qui constitue «l'un des plus importants domaines
dans les relations entre les deux pays qui célèbrent cette
année, le 60e anniversaire de l'établissement des relations
diplomatiques», indique un communiqué du ministère. Les
deux parties ont également évoqué l'accord de
coopération culturel et scientifique, signé en juin dernier,
entre l'Algérie et l'Allemagne, lequel accord constitue une
condition sine qua non pour le renforcement de l'échange
culturel bilatéral à long terme. En matière de conservation
du patrimoine culturel, il a été convenu de l'ajout «d'un
avenant à la convention liant le Musée national de
Cherchell et l'Institut archéologique allemand, relative à
la restauration des collections muséales», selon le
communiqué.
Source : El Moudjahid 10.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/la-ministre-de-laculture-et-des-arts-recoit-l-ambassadrice-de-la-republiquefederale-d-allemagne-a-alger-l-accord-de-cooperation-culturelet-scientifique-au-menu-186781

31

Algérie-Ethiopie : Le Premier ministre
éthiopien entame une visite officielle en
Algérie

Algérie-Tunisie : tenue de la 5e session de la
commission sectorielle mixte dans le
domaine du tourisme

Le Premier ministre de la République démocratique
fédérale d’Ethiopie, M. Abiy Ahmed Ali, a entamé
dimanche après-midi une visite officielle de deux jours en
Algérie.
Il a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport international
Houari-Boumediene, par le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, accompagné du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,
M. Ramtane Lamamra, du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdelbaki
Benziane, et de la ministre de la Culture et des Arts, Mme
Soraya Mouloudji.
M. Abiy Ahmed Ali, a déposé au Sanctuaire du Martyr à
Alger, une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative
et a observé une minute de silence à la mémoire des
martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale. Il
s’est rendu, par la suite, au Musée national du moudjahid
où des explications détaillées lui ont été fournies sur les
différentes étapes ayant marqué l’Histoire de l’Algérie,
notamment son combat pour le recouvrement de sa
souveraineté nationale.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi
effectuera, mardi, une visite de travail de deux jours en
Tunisie, pour superviser avec son homologue tunisien, les
travaux de la 5e session de la commission sectorielle
mixte dans le domaine du tourisme, indique un
communiqué du ministère.
Cette visite s'inscrit dans le cadre "des efforts de
coopération continus entre les deux pays en matière de
tourisme", précise la même source.
Au programme de cette rencontre figure "l'établissement
des repères de la nouvelle vision des relations bilatérales,
en concrétisation de la volonté commune de booster la
coopération bilatérale à des horizons prometteurs,
notamment dans le secteur du tourisme, en dressant un
état des lieux des réalisations enregistrées depuis la tenue
de la dernière session en Algérie".
La rencontre portera également sur "la présentation des
visions, des idées et des initiatives visant à renforcer et à
intensifier les mécanismes de coopération dans plusieurs
domaines", a conclu le communiqué.

Source : Horizons 28.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/algerie-ethiopie-le-premierministre-ethiopien-entame-une-visite-officielle-en-algerie/

M. Lamamra reçoit la nouvelle ambassadrice
du Nigeria : Consolider les relations
stratégiques
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu en
audience, hier au siège du ministère, Mme Aisha
Mohammed Garba qui lui a remis les copies figurées des
lettres de créance l’accréditant en sa qualité
d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la
République fédérale du Nigeria auprès de l’Algérie.
L’audience a été l’occasion de passer en revue les
relations bilatérales et les perspectives prometteuses de
leur renforcement sur les plans politique et économique,
ainsi que les questions d’actualité aux niveaux continental
et international. Dans ce cadre, le chef de la diplomatie
algérienne a souhaité la bienvenue à la nouvelle cheffe de
l’ambassade du Nigeria en Algérie, lui exprimant ses vœux
de plein succès dans sa mission qui intervient dans un
contexte marqué par une dynamique positive de la
coopération bilatérale et l’approfondissement de
l’engagement conjoint des deux pays sur la scène
continentale au service des causes et intérêts de l’Afrique.
De son côté, l’ambassadrice a souligné l’attachement de
son pays à la consolidation de ses relations stratégiques
avec l’Algérie, notamment dans le domaine de l’énergie,
en mettant en exergue l’importance du renforcement du
partenariat algéro-nigérian dans le sillage des
développements en cours sur la scène internationale et
leurs répercussions sur le continent africain.
Source : El Moudjahid 03.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-lamamra-recoitla-nouvelle-ambassadrice-du-nigeria-consolider-les-relationsstrategiques-186527

Source : Radio Algérienne 01.08.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/12844

Envoyé spécial du président Tebboune en
Azerbaïdjan : Energie et mouvement des
non-alignés au menu des discussions
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a été reçu, dans
le cadre de sa visite de travail à Bakou, par le président
de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à qui il a
remis un message du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, indique, mercredi, un
communiqué du ministère. «L’envoyé spécial du président
de la République a transmis les salutations fraternelles du
président Tebboune à son homologue azerbaïdjanais et
ses vœux de bonne santé et de bien-être, ainsi que
davantage de progrès et de prospérité au peuple
azerbaidjanais frère», lit-on dans le communiqué. Pour sa
part, «le président Aliyev a chargé M. Lamamra de
transmettre ses chaleureuses salutations au président
Tebboune et sa profonde gratitude et reconnaissance
pour l’engagement et le soutien indéfectible de l’Algérie
aux efforts et initiatives de la présidence azerbaïdjanaise
du Mouvement des non-alignés (MNA)», ajoute le
communiqué. «Le président de la République
d’Azerbaïdjan a exprimé aussi sa volonté d’effectuer une
visite en Algérie pour œuvrer avec le président
Abdelmadjid Tebboune à ouvrir de nouvelles
perspectives de coopération entre les deux pays dans
tous les domaines, ainsi que son attachement à renforcer
la concertation et la coordination notamment dans le
domaine énergétique, l’Algérie et l’Azerbaïdjan étant
parmi les principaux exportateurs de gaz», précise la
même source.
Source : El Moudjahid 10.08.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/envoye-special-dupresident-tebboune-en-azerbaidjan-energie-et-mouvement-desnon-alignes-au-menu-des-discussions-186787
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Mohamed
Arkab
reçoit
le
nouvel
Ambassadeur de la Fédération de Russie

La création d’un Conseil d’affaires algérojaponais évoquée

Le Ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu mardi 30 août 2022, au siège du Ministère, Valerian
Shuvaev, le nouvel Ambassadeur de la Fédération de
Russie en Algérie, indique un communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook.
Les deux parties ont passé en revue les relations de
coopération et de partenariat entre les deux pays dans le
domaine de l’énergie et des mines, qualifiées
d’excellentes, ainsi que les opportunités d’affaires et les
perspectives futures d’investissement en Algérie.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a reçu, jeudi dernier, au siège
du ministère, l’ambassadeur du Japon, Kono Akira, au
siège du ministère, a indiqué hier vendredi un
communiqué du ministère publié sur sa page Facebook.
Le diplomate japonais a montré le grand intérêt des
entreprises de son pays à investir en Algérie, notamment
à la lumière de la zone de libre-échange en Afrique qui,
selon lui, en fait une porte d’entrée vers l’Afrique.

Source : AlgérieEco 30.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/30/mohamedarkab-recoit-le-nouvel-ambassadeur-de-la-federation-de-russie/

Source : AlgérieEco 27.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/27/la-creationdun-conseil-daffaires-algero-japonais-evoquee/

Renforcement de la coopération industrielle
entre l’Algérie et la République de Chine
Le ministre de l’Industrie, M. Ahmed Zeghdar, a reçu ce
jeudi 04 août 2022, au siège du ministère, l’ambassadeur
de la République populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian,
indique un communiqué du ministère publié sur sa page
Facebook.
La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la
coopération et le partenariat industriel entre l’Algérie et
la Chine.
Source : AlgérieEco 04.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/04/renforcementde-la-cooperation-industrielle-entre-lalgerie-et-la-republiquede-chine/

ECONOMIE – LES CHIFFRES
Economie algérienne : « Renforcer la
résilience pour mieux faire face aux chocs
futurs » (BM)
La Banque mondiale a publié, mercredi 3 août 2022, un
rapport sur le suivi de la situation économique en Algérie.
Intitulé « Renforcer la résilience en période favorable »,
le rapport prend en considération les données et les
informations disponibles au 17 juin dernier.
Tout en appelant l’Algérie à renforcer « la résilience » de
son économie « pour mieux faire face aux chocs futurs »,
l’institution de Bretton Woods prévoit que « le secteur
des hydrocarbures continuera d’alimenter la croissance
en 2022 » et que « le segment hors-hydrocarbures de
l’économie devrait retrouver son niveau prépandémie en
2022 », et « les soldes extérieurs et budgétaires devraient
également afficher une nette amélioration cette année. »
Source : AlgérieEco 08.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/08/economiealgerienne-renforcer-la-resilience-pour-mieux-faire-face-auxchocs-futurs-bm/

Perspectives économiques de l’Algérie :
Contraction du PIB en 2022 et 2023 (BAD)
La croissance devrait ralentir en 2022 à 3,7 % et en 2023
à 2,6 %, en raison d’une production pétrolière limitée, a
indiqué la Banque africaine de développement (BAD),
dans son dernier rapport sur les perspectives
économiques du pays.
Toutefois, les balances budgétaire et courante affichent
une tendance à la hausse à court terme (0,9 % et 0,2 % du
PIB en 2022), selon la même institution.
La nette amélioration des finances publiques et de la
balance courante est due à l’impact positif à court terme
de la crise ukrainienne sur les exportations algériennes
d’hydrocarbures.
Néanmoins, cette forte dépendance aux prix du pétrole
souligne la nécessité d’une diversification économique,
notamment vers la pétrochimie, le gaz et les produits
agricoles qui ont un fort potentiel d’exportation, selon le
même rapport.

Source : AlgérieEco 03.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/03/perspectiveseconomiques-de-lalgerie-contraction-du-pib-en-2022-et-2023bad/
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Taux de change : L’euro et le dollar à 140 DA
(Banque d’Algérie)
Le dinar continue de profiter du renforcement du dollar
américain face à la monnaie unique européenne qui est
passée sous le seuil de la parité avec le dollar, à un niveau
plus vu depuis l’année de sa mise en circulation, plombé
par la crise énergétique qui menace de plonger l’Europe
dans la récession.
Selon les cotations de la Banque d’Algérie valables du 24
au 26 août, l’euro s’échange à 140,27 à l’achat et à 140,30
à la vente. Le dollar américain s’échange à 140,93 à l’achat
et à 140,95 à la vente.
Le billet vert profitant pour sa part des tours de vis
successifs de la Réserve fédérale américaine (Fed), l’euro
perdait 0,96% vers 15H30 GMT à 0,9941 dollar, un plus
bas depuis 2002. L’euro vaut désormais moins de 1 dollar.
Source : AlgérieEco 25.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/25/taux-dechange-leuro-et-le-dollar-a-140-da-banque-dalgerie/

Benabderrahmane : la valeur totale des
importations du secteur agricole en Algérie
dépasse 11,5 milliards USD
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a fait
savoir, ce jeudi, que la valeur totale des importations du
secteur agricole en Algérie dépasse 11,5 milliards USD.
Le Premier ministre s’est exprimé lors d’une visite des
stands de l’exposition organisée en marge de la
cérémonie d’inauguration de la Banque nationale des
semences à Alger, rapporte l’agence APS.
A cette occasion, il a annoncé jeudi à Alger l’arrêt, dès
l’année prochaine, de l’importation des semences
maraîchères, et mis en exergue l’importance de
sensibiliser tous les opérateurs agricoles quant à l’arrêt, à
partir de l’année prochaine, de l’importation des
semences maraîchères.
M. Benabderrahmane a précisé que cette décision n’est
nullement motivée par un manque de ressources
financières, mais plutôt par la nécessité de mettre un
terme à la consumation des énergies algériennes, d’autant
que les instituts et universités forment un nombre
important d’étudiants dans diverses spécialités agricoles.

Source : AlgérieEco 11.08.2022
Lien : https://www.algerieeco.com/2022/08/11/benabderrahmane-la-valeur-totale-desimportations-du-secteur-agricole-en-algerie-depasse-115milliards-usd/

Répression de la fraude : Saisie de plus d’un
milliard DA de marchandises
Les services du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations ont saisi, durant les sept
premiers mois de 2022, des marchandises d’une valeur
globale de 1,049 milliard DA, et ce, dans le cadre des
efforts de contrôle économique et de répression de la
fraude, indique un bilan rendu public ce mercredi par le
ministère.
Les agents de contrôle ont effectué, durant la même
période, 1.272.127 interventions ayant permis de relever
123.064 infractions et de dresser 109.284 PV de
poursuites judiciaires, outre la proposition de 10.403
fermetures administratives de locaux commerciaux.

Ces interventions, précise le document, ont connu une
hausse de 32% par rapport à la même période de l’année
précédente (966.990 interventions). Faisant état d’une
«hausse sensible de la majorité des indicateurs» durant
les 7 premiers mois de 2022, le ministère a précisé que le
nombre d’infractions constatées avait augmenté de 69%,
celui des PV de poursuites judiciaires de 58%, et celui des
propositions de fermeture administratives de 74%. Les
cargaisons importées contrôlées au niveau des frontières
ont reculé de 25%, de même pour les cargaisons refusées
pour non conformité qui ont enregistré une baisse de
23%.
Source : Horizons 24.08.2022
Lien : https://www.horizons.dz/repression-de-la-fraude-saisiede-plus-dun-milliard-da-de-marchandises/

Espagne : 8 millions d’euros de matériaux
destinés à l’industrie céramique en attente
d’envoi vers l’Algérie
La rupture des relations commerciales entre l’Algérie et
l’Espagne a causé des pertes dans le secteur de la
céramique de 25 millions d’euros en seulement 50 jours,
a rapporté, hier vendredi, le quotidien espagnol El Mundo.
Cette situation a laissé le secteur de la céramique sans
possibilité de commercer avec son deuxième marché
d’exportation et avec des pertes de 25 millions d’euros,
comme l’a confirmé à El Mundo Fernando Fabra,
président de l’Association espagnole des fabricants de la
céramique (ANFECC). 50 jours sans envoyer leur produit
aux clients algériens, ce qui signifie qu’ils ont du mal à
atteindre les 120 millions de chiffre d’affaires avec
l’Algérie prévus pour 2022 dans un contexte normal, dont
ils ne savent toujours pas quand il pourra reprendre, a
expliqué le même média.
Selon Fernando Fabra, il y aurait environ huit millions
d’euros de matériel bloqué dans les ports d’Espagne, en
attente d’envoi en Algérie, a précisé le quotidien espagnol.
Source : AlgérieEco 11.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/06/espagne-8millions-deuros-de-materiaux-destines-a-lindustrie-ceramiqueen-attente-denvoi-vers-lalgerie/

Port d’Oran : Hausse du volume des
exportations hors hydrocarbures au premier
semestre
Le volume des exportations hors hydrocarbures du port
brûlant d’Oran a augmenté de plus de 163% au cours des
six premiers mois de cette année, par rapport à la même
période en 2021, selon l’autorité portuaire.
La majorité des exportations étaient de 1 545 912 tonnes
de clinker, 261 641 tonnes de divers types de fer et 181
745 tonnes de ciment, en plus de l’exportation de 2 500
tonnes d’huiles usées.
La quantité de clinker exportée a augmenté de plus de
192%, suivie du ciment, avec une augmentation de plus de
129% par rapport aux six premiers mois de 2021, comme
cela a été indiqué.
Source : AlgérieEco 23.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/23/port-doranhausse-du-volume-des-exportations-hors-hydrocarbures-aupremier-semestre/
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Cultures maraîchères : l’Algérie importe 95%
des semences
Les semences, qui constituent le premier intrant dans le
processus de production, agricole, sont considérées
comme un élément important et hautement stratégique
dans la sécurité alimentaire de tout pays.
A ce propos, l’Algérie, qui assure pratiquement son
autonome en ce qui concerne les semences des grandes
cultures (céréales), importe 95% de celles des cultures
maraîchères, bien que le pays est naturellement très riche
en ressources phytogénétiques, nous apprend ce jeudi la
radio algérienne, qui cite Aissa Zeghmati, expert en
sciences agronomiques.
« La semence, qui est le point de commencement de
l’agriculture, source du changement et du développement
et de la restauration de toutes les espèces végétales. La
semence constitue un point important voire stratégique
dans la sécurité alimentaire d’un pays », a expliqué Aissa
Zeghmati.
Source : AlgérieEco 11.08.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/08/11/culturesmaraicheres-lalgerie-importe-95-des-semences/

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