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Indicateurs / Climat social
6e RGPH : Prolongation des délais jusqu’au
16 octobre

Pouvoir d’achat, impôts … ce qu’a dit le
président Tebboune

Les délais du sixième Recensement général de la
population et de l’habitat (RGPH) ont été prolongés
jusqu’au 16 octobre, indique le ministère de la
Numérisation et des Statistiques.
« Compte tenu de l’importance capitale du Recensement
général de la population et de l’habitat et soucieux
d’obtenir des informations statistiques exhaustives et
détaillées sur la population et le parc de logement, l’Office
national des Statistiques (ONS) porte à la connaissance
de l’ensemble des concernés que l’opération de
recensement se poursuivra jusqu’au 16 octobre 2022 »,
précise un communiqué de l’ONS publié par le ministère
de la Numérisation et des Statistiques.
Programmé initialement du 25 septembre au 9 octobre
2022, le 6e RGPH revêt une « importance stratégique »
dans la mesure où les données qu’il fournira refléteront
fidèlement le degré d’application sur le terrain des
réformes engagées par l’Etat à tous les niveaux au cours
de ces dernières années, notamment dans le cadre de la
mise en œuvre des engagements internationaux, à l’instar
des Objectifs de développement durable (ODD) à
l’horizon 2030.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé ce dimanche une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres consacrée à la présentation et au
débat du projet de loi de finances (PLF) 2023.
Concernant le dossier du pouvoir d’achat, le président a
mis en avant « le rôle du Gouvernement dans la garantie
de la disponibilité et de la stabilité des produits
alimentaires, notamment ceux subventionnés, tout en
luttant contre la spéculation sous toutes ses formes »,
selon le communiqué du Conseil des ministres. Il a
également instruit d'accorder un intérêt accru à
l’amélioration de la situation sociale du citoyen, en
premier lieu ».

Source : Horizons 09.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/6e-rgph-prolongation-desdelais-jusquau-16-octobre/

Envolée de l'inflation : le patrimoine financier
des ménages baissera de 2% en 2022 selon un
rapport mondial
Le patrimoine financier des ménages dans le monde
devrait chuter de plus de 2% en 2022, impacté par
l'envolée de l'inflation, a indiqué mercredi un rapport de
l'assureur allemand Allianz.
En 2021, la richesse des ménages - nette des dettes - qui
mêle les dépôts bancaires, l'épargne retraite et les avoirs
en Bourse, a augmenté de 10,4% (hors inflation) pour
atteindre 233.000 milliards d'euros, selon le rapport
annuel de l'assureur qui analyse la richesse mondiale dans
près de 60 pays.
L'année 2022 va "marquer un tournant" et "les années à
venir seront différentes", selon Ludovic Subran, chef
économiste d'Allianz.
C'est le premier recul notable depuis la crise financière
de 2008 et après trois années de forte croissance, est-il
précisé dans le rapport.
En réaction à l'inflation, le resserrement abrupt de la
politique monétaire de part et d'autre de l'Atlantique
depuis le début de l'année accentue le recul des
économies et douche les marchés des actions.
De 2019 à 2021, la richesse privée mondiale a augmenté
de 60.000 milliards d'euros, soit deux fois la taille du PIB
de la zone euro, sur fond de politique monétaire très
expansive.
Source : Radio Algérienne 12.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/15828

Source : AlgérieEco 09.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/09/pouvoirdachat-impots-ce-qua-dit-le-president-tebboune/

Spéculation sur les denrées alimentaires :
L’APOCE appelle les citoyens à signaler les
dépassements
L’Organisation algérienne de protection et d’orientation
du consommateur et son environnement (APOCE)
appelle les citoyens à signaler tout dépassement dans les
prix alimentaires réglementés et les invite à s’adresser au
numéro vert 3311.
Dans un communiqué publié sur sa page officielle
facebook, l’Apoce affiche la liste des prix réglementés des
produits à large consommation.
L’Apoce se dit «prête» à coopérer et à contribuer avec
les différents secteurs exécutifs au diagnostic des
dépassements relevés sur le marché. Dans ce contexte,
les membres de cette institution, ont mis au point une
série de propositions pour assurer plus de stabilité et
renforcer le contrôle. Toute une équipe est mise en place
pour le suivi de l’évolution du marché, notamment la
distribution de certaines denrées alimentaires de grande
consommation.
Source : Horizons 18.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/speculation-sur-les-denreesalimentaires-lapoce-appelle-les-citoyens-a-signaler-lesdepassements/

Allocation chômage : plus d’un million de
bénéficiaires sont concernés par une
formation de courte durée
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Yacine Merabi a affirmé, lundi à Alger, que
plus d’un million de personnes concernées par l’allocation
chômage bénéficieront d’une formation de courte durée
à compter de la rentrée professionnelle prévue en
octobre.
S’exprimant au Forum de la Radio algérienne, le ministre
a précisé que « les bénéficiaires de l’allocation chômage
sans qualification au nombre de 1.350.000 recensés au
niveau national vont bénéficier d’une formation de courte
durée au niveau des établissements de formation »,
3

rappelant la circulaire interministérielle définissant les
mécanismes de prise en charge de la formation au profit
des bénéficiaires de l’allocation chômage.

wilaya pour la réalisation de projets d’investissement
social dans les communes de Tinerkouk, Deldoul et
Ouled Said.

Adhésion des émigrés au système de retraite
: Satisfaction de la communauté nationale à
l’étranger

Indice
de
développement
du
EGouvernement : l’Algérie gagne 8 places et
se classe 112ème

La nouvelle a vite fait le tour de l’émigration algérienne.
La promulgation du décret du Président Tebboune
portant adhésion volontaire des membres actifs (salariés
et non-salariés ou chefs d’entreprise) de la communauté
nationale au système national de retraite a suscité, à Paris
et dans sa région, soulagement et satisfaction.
En effet, le Président Tebboune s’est engagé, lors de ses
différentes visites officielles à l'étranger, à répondre à
cette préoccupation maintes fois soulevée. Et cet
engagement vient d’être concrétisé. Soulagement, parce
qu’il s’agit d’une revendication exprimée depuis des
années et restée sans écho. Il faut rappeler que le
Président, lors de son premier discours à la nation, le 19
décembre 2019, avait tracé les contours de l'Algérie
nouvelle, qui, dit-il, «sera à l'écoute des aspirations
légitimes de notre peuple au changement radical du mode
de gouvernance, tout en classant les priorités, en
tournant la page des différends, de la désunion et de la
discorde et en construisant, la main dans la main, la
Nouvelle République, forte et respectée».
C’est l’avis général qui s’est dégagé de tous les échanges
que nous avons eus avec des membres de la diaspora.

Le département des affaires économiques et affaires
sociales des Nations Unies vient de publier la 12ème
édition de son rapport sur le développement des EGouvernements dans les 193 pays membres.
Cette enquête 2022, reprise par le Groupement algérien
des acteurs du numérique (GAAN), classe les pays selon
l’Indice de Développement du E-Gouvernement (EGDI)
et l’indice de participation électronique EPI.

Source : AlgérieEco 10.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/10/allocationchomage-plus-dun-million-de-beneficiaires-sont-concernes-parune-formation-de-courte-duree/

Source : El Moudjahid 22.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/adhesion-desemigres-au-systeme-de-retraite-satisfaction-de-la-communautenationale-a-l-etranger-190519

Développement local : Sonatrach signe des
accords avec les autorités locales d’Adrar,
Timimoun et In Salah
Le groupe Sonatrach a signé récemment plusieurs
accords avec les autorités locales des wilayas de Adrar,
Timimoun et In Salah, pour la réalisation de projets de
développement au profit de la population des zones
enclavées, indique, ce dimanche, le groupe dans un
communiqué.
« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme
d’investissement social du groupe Sonatrach au profit des
zones d’ombre à travers les différentes wilayas du Sud,
Sonatrach a signé, les 26, 28 et 29 septembre 2022,
plusieurs accords avec les autorités locales des wilayas
d’Adrar, Timimoun et In Salah, portant sur la réalisation
de projets de développement au profit de la population
des zones enclavées », lit-on dans le communiqué.
S’agissant de la wilaya d’Adrar, deux accords ont été
signés, le premier porte sur la réalisation d’une salle de
soins dans la commune de Fenoughil en vue d’assurer des
prestations de santé à sa population et lui épargner les
tracas de longs déplacements.
Le second concerne le projet de réalisation d’une cantine
scolaire de 200 repas chauds/jour aux élèves de l’école
primaire de Tamentit, précise le communiqué. A
Timimoun, trois accords ont été signés au siège de la

Source : Horizons 02.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/developpement-localsonatrach-signe-des-accords-avec-les-autorites-locales-dadrartimimoun-et-in-salah/

Source : AlgérieEco 16.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/16/indice-dedeveloppement-du-e-gouvernement-lalgerie-gagne-8-places-etse-classe-112eme/

Alger : grève surprise des cheminots !
Les trains de la SNTF sont à l’arrêt à Alger, en raison
d’une grève surprise des cheminots dans plusieurs gares.
La Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), a
annoncé, lundi matin, un arrêt de travail sans préavis, pour
certains cheminots de la banlieue d’Alger.
Les trains de banlieue et de grandes lignes ne circulent pas
aujourd’hui entre Alger et différentes destinations.
Ainsi, la circulation des trains de banlieue en partance
d’Alger vers El Affroun, Thenia et Zeralda (aller et
retour), et des trains de grandes lignes en partance
d’Alger aussi, pourrait connaître quelques perturbations
cette matinée. Le service minimum est assuré par le
recrutement de certains usagers.
En septembre dernier, la Société nationale des chemins
de fer SNTF avait fixé le nouveau programme de
circulation des trains. Le nouveau programme est entré
en vigueur le samedi 17 septembre.
Source : Ennahar 17.10.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/alger-greve-surprisedes-cheminots/
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Les chiffres du mois
Indice mondial de l’innovation : L’Algérie gagne 5 places en 2022
L’Algérie a gagné cinq (5) places dans le classement de l’Indice mondial de l’innovation de l’année 2022 par rapport à l’année
dernière, et pourrait enregistrer une importante progression dans les toutes prochaines années, à la faveur de la dynamique
économique enclenchée dans le pays, a indiqué, ce mardi à Alger, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar.

Source : Horizons 11.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/indice-mondial-de-linnovation-lalgerie-gagne-5-places-en-2022/
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Emploi et formation
Covid-19 : convention pour l’assurance au
profit des personnels de la santé publique
Une convention a été signée, mercredi à Alger, entre les
ministères du Travail et de la Santé, portant sur « la mise
en œuvre de l’assurance instituée au profit de tous les
médecins et personnels de la santé publique, directement
concernés par la prévention et la lutte contre la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) ».
La cérémonie de signature a été coprésidée par le
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa, et le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi.
Source : AlgérieEco 06.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/06/covid-19convention-pour-lassurance-au-profit-des-personnels-de-lasante-publique/

Dispositifs DAIP - DAIS : Le processus
d’intégration prendra fin avant fin 2023
En ce qui concerne le statut des bénéficiaires du DAIP et
l'insertion des titulaires du certificat DAIS dont les
contrats ont expiré, le Premier ministre a rappelé que le
décret exécutif de 2019 assurait l'intégration des jeunes
qui étaient en activité jusqu'au 31 octobre 2019, et dont
le nombre a atteint près de 380.000 bénéficiaires. Il fera
savoir à ce propos que 78 % d’entre eux ont été intégrés
jusqu'à fin septembre dernier. Cela étant dit, un
calendrier a été arrêté pour achever le processus de leur
intégration avant la fin de l'année 2023, sachant que le
budget alloué à cette opération avoisine les 100 milliards
de dinars. D’autre part et parallèlement au lancement de
l'allocation chômage, le président de la République a
ordonné une révision des salaires accordés aux
bénéficiaires du dispositif DAIP qui perçoivent des salaires
inférieurs à 10.000 dinars, rappelle le Premier ministre qui
relève que cette somme a été portée à 13.000 dinars ;
une mesure qui touche plus de 120.000 bénéficiaires. Par
ailleurs et en application des instructions du président de
la République concernant la régularisation du statut des
affiliés au DAIS, dont le nombre dépassait les 180.000 à la
fin de l'année dernière, «leurs contrats ont été
transformés en CDI».
Source : El Moudjahid 15.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/dispositifs-daipdais-le-processus-d-integration-prendra-fin-avant-fin-2023190141

Droit au congé pour création d’entreprise :
Le travailleur doit avoir un CDI et 3 ans
d’expérience
Le travailleur désirant bénéficier du droit au congé ou du
recours au travail à temps partiel pour création
d'entreprise doit disposer d'un contrat de travail à durée
indéterminée (CDI) et justifier d'une ancienneté cumulée
d'au moins trois ans, en vertu d'un décret exécutif publié
au Journal officiel (JO) N° 69.
Il s'agit du décret exécutif n° 22-352 du 19 octobre 2022
fixant les conditions et les modalités du bénéfice du
travailleur, du droit au congé ou du recours au travail à

temps partiel, pour création d'entreprise, signé par le
Premier ministre Aïmene Benabderrahmane.
Selon les dispositions de ce texte, le travailleur désirant
bénéficier du droit au congé ou du recours au travail à
temps partiel, pour création d'entreprise, doit introduire,
auprès de son employeur, une demande écrite pour
bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d' «une
année au maximum», ou d'une période égale de travail à
temps partiel. Le travailleur, qui bénéficie d'un congé ou
d'une période de travail à temps partiel pour création
d'entreprise, doit remplir cinq conditions principales, à
savoir être en situation de travail effectif, titulaire d'un
contrat de travail à durée indéterminée, âgé de moins de
55 ans et avoir une ancienneté cumulée d'au moins trois
ans, consécutifs ou non dans l'entreprise et s'engager au
respect des règles de concurrence loyale.
Source : El Moudjahid 22.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/droit-au-congepour-creation-d-entreprise-le-travailleur-doit-avoir-un-cdi-et-3ans-d-experience-190518

ICT Académies : Huawei lance une série de
salons d’embauche
Huawei Télécommunication Algérie a organisé samedi le
premier Salon régional de l’embauche au niveau de
l’Université des sciences et technologies d’Oran, dédiée
aux étudiants des université de l’Ouest du pays, inscrits
aux ICT Académies et certifiés Huawei.
Cette édition est organisée en collaboration avec
l’Agence Nationale de l’Emploi « ANEM ». D’autres salons
régionaux à Sétif, Sud du pays seront organisés dans les
prochaines semaines. Un Salon national est prévu
également prochainement à Alger.
Ce salon initié par Huawei Algérie et ses partenaires,
dédié aux étudiants des ICT académies créées par Huawei
en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministère
de la Poste, des Télécommunications, des Technologies
et du Numérique (MPTTN). Il cible essentiellement les
étudiants à la recherche d’un stage ou d’un premier
emploi.
Durant cette première édition plus de 300 étudiants
venus notamment des différentes universités de l’Ouest
du pays.
Source : N’tic 23.10.2022
Lien : https://www.nticweb.com/it/10331-ict-academieshuawei-lance-une-serie-de-salons-d-embauche.html

Formation professionnelle : plus de 300.000
nouvelles places pédagogiques à la prochaine
rentrée
Le secteur de la Formation et de l’Enseignement
professionnels réceptionnera plus de 300.000 nouvelles
places pédagogiques, tous modes et dispositifs de
formation confondus, en prévision de la prochaine
rentrée prévue le 17 octobre en cours, rapporte ce
vendredi l’agence officielle.
Au total, le secteur assurera au titre de la prochaine
rentrée, 340.412 places pédagogiques, dont 87.087 dans
6

la formation résidentielle, 110.170 dans la formation par
apprentissage, et 7.100 places dans la formation à
distance, précise la même source.
Source : AlgérieEco 07.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/07/formationprofessionnelle-plus-de-300-000-nouvelles-places-pedagogiquesa-la-prochaine-rentree/

Formation et enseignement professionnels :
De nouvelles spécialités adaptées au marché
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Yacine Merabi, a donné hier le coup
d'envoi de la nouvelle saison de formation depuis l’INSFP
Belkadi-Maâmer de Sedrata (Souk Ahras) sous le slogan
«Une rentrée de formation efficace et sûre».
Lors d'une cérémonie officielle, le ministre a relevé la
coïncidence de cette rentrée avec la commémoration
d’un moment fort de l’histoire de l’Algérie que
représentent les événements du 17 octobre 1961 durant
lesquels l’occupant français avait perpétré un des plus
horribles crimes de l’histoire en réprimant et jetant dans
la Seine à Paris de manifestants algériens pacifiques.
M. Merabi a indiqué que le nombre d’offres de formation
à l’échelle nationale a atteint pour cette rentrée 340.412
postes dans 401 spécialités dont 116 pour les candidats
de niveau de la 3e année secondaire et 137 en formation
qualifiante de courte durée, faisant état d’une
augmentation de 5,78 % des offres comparativement à
2021.
Source : El Moudjahid 17.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/formation-etenseignement-professionnels-de-nouvelles-specialites-adapteesau-marche-190283

Université-entreprises : Signature d’une
convention USTHB-Erenav
L’Université des sciences et de la technologie HouariBoumediène (USTHB) et l’Entreprise de réparation
navale (Erenav)ont signé, ce mercredi, une convention de
partenariat scientifique et pédagogique au siège du
rectorat de l’université.
Cet accord vient renforcer les liens entre l’université et
le monde de l’industrie dans le but d’intégrer l’étudiant
sur le marché du travail et de créer une synergie entre
l’université et l’entreprise.
Signé par le recteur de l’USTHB, Djamel Eddine Akretche,
et le PDG de l’Erenav, Abdelaziz Tazarourte, le
document, valable pour une durée de cinq années
renouvelables, fixe les grands axes de cette coopération
que les deux parties désirent être «un partenariat
gagnant-gagnant».
Les étudiants pourront profiter, entre autres, de stages et
de visites guidées sur les sites de l’entreprise, et assister
à des séminaires et journées d’étude.
Source : Horizons 05.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/universite-entreprisessignature-dune-convention-usthb-erenav/

Optimisation des programmes de formation
: L'Université de Bouira signe plusieurs
conventions de partenariat

bureaux d’études pour optimiser ses programmes de
formation et s’ouvrir davantage sur l'environnement
socio-économique, a annoncé le recteur Ammar
Haiahoum.
S’exprimant à l’APS, en marge d’une rencontre initiée par
l’institut des technologies (IT), M. Haiahoum a souligné
que l'objectif des conventions est «d’adapter les
programmes de formations des étudiants avec les besoins
de l’économie locale et nationale. Notre université veut
s’ouvrir davantage sur son environnement socioéconomique via la création de partenariats».
Dans cette optique, huit conventions ont été signées
notamment avec l’entreprise SistMettal, le centre de
technologies agro-alimentaires de Béjaia, l’entreprise
North-Africa Chemical, Pigma-Color, ainsi que la société
Procomed, Biosource et Recy-tech, selon les détails
fournis par les organisateurs.
Source : El Moudjahid 19.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/optimisation-desprogrammes-de-formation-l-universite-de-bouira-signeplusieurs-conventions-de-partenariat-190383

Algérie-Turquie : signature d'un accord de
jumelage entre neuf universités algériennes
et l'Université d'Istanbul
L'Algérie et la Turquie ont signé mardi un accord de
jumelage entre neuf établissements universitaires
algériens et l'Université d'Istanbul, dans le cadre du
renforcement des relations entre les deux secteurs de
l'Enseignement supérieur algérien et turc.
La cérémonie de signature a été présidée par le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari, et le président du Conseil de
l'enseignement supérieur de la République de Turquie,
Erol Ozvar.
L'accord de jumelage concerne les universités algériennes
de l'USTHB «Houari Boumediene» d'Alger, de Tlemcen,
de Sétif, de M'sila, de Sidi Bel Abbes, de Saida, de Mascara
et d'Alger 1 «Benyoucef Benkheda», ainsi que l'Ecole
nationale Polytechnique (ENP) d'El Harrach.
Dans une allocution à cette occasion, M. Baddari a fait
savoir que «depuis 2005 à ce jour, 4,55% de la mobilité
d'étudiants et d'enseignants dans le cadre des bourses
accordées par l'Algérie était vers la Turquie», ajoutant
que «15.500 enseignants chercheurs et étudiants sont
partis en Turquie».
Source : Radio Algérienne 19.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16117

Treize universités algériennes dans
classement Times Higher Education

le

Le quotidien britannique fournisseur de données sur
l’enseignement supérieur Times Higher Education (THE)
a publié mercredi 12 octobre son classement 2023 des
meilleures universités au monde.
Il est basé sur 13 indicateurs de performance qui
mesurent la performance d’un établissement dans quatre
domaines : l’enseignement, la recherche, le transfert de
connaissances et les perspectives internationales.
Source : AlgérieEco 15.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/15/__trashed-23/

L’Université de Bouira a signé, hier, des conventions de
partenariat avec neuf opérateurs économiques et
7

Informations sectorielles
MARCHE GENERAL
Cimenterie de Chlef : Exportation d’un
million de tonnes de Clinker
Depuis le début de l’année 2022 à ce jour, la cimenterie
de Chlef, relevant du Groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA), a exporté un million de tonnes de
clinker.
C’est ce qu’a fait savoir ce lundi le PDG de l’usine, Kada
Dinar, en marge de la 19ème édition du Salon
International de l’Immobilier, de la Construction, de
l’Habitat et des Travaux Publics « Bati West 2022 »,
ouverte, dimanche au Centre des conventions «
Mohamed Benahmed » d’Oran.
Source : AlgérieEco 10.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/10/cimenterie-dechlef-exportation-dun-million-de-tonnes-de-clinker/

Récupération et recyclage des déchets : près
de 22.000 opérateurs en activité
Près de 22.000 opérateurs activent dans le domaine de la
récupération et du recyclage de déchets, a fait savoir lundi
à Alger, Nadjet Oulmi, directrice de la coopération et de
la communication au Centre national du registre de
commerce (CNRC).
En marge du 6e Salon international de récupération et de
valorisation de déchets (REVADE), Nadjet Oulmi a
précisé, à l’agence APS, que le nombre de personnes
physiques activant en matière de recyclage de déchets,
tous types confondus, avait atteint jusqu’au 9 octobre en
cours 14.900 personnes, alors que le nombre de
personnes morales s’élève à 7.000, soit un total de 21.900
personnes.
Source : AlgérieEco 11.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/11/recuperationet-recyclage-des-dechets-pres-de-22-000-operateurs-enactivite/

Algérienne des eaux : 20 projets inscrits dans
le programme 2023
Le directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE),
Mustapha Rekik a fait état, ce dimanche à Alger, de
l’inscription de vingt (20) projets dans le programme de
développement de la Société pour l’année 2023, en vue
d’améliorer le service public et l’alimentation en eau
potable (AEP).
Auditionné par la Commission de l’habitat, de
l’équipement, de l’hydraulique et de l’aménagement du
territoire à l’Assemblée populaire nationale (APN), M.
Rekik a expliqué que ces projets concerneront les wilayas
de Bejaïa, Oran, Boumerdès, Sétif, Souk Ahras, Médéa,
Batna, Mila, Touggourt, Laghouat, Bouira, Biskra, Oum El
Bouaghi, Adrar, Mostaganem, Relizane, Guelma et Aïn
Témouchent.
Ces projets visent principalement à améliorer l’AEP, à
réparer les fuites et à éliminer les raccordements
anarchiques au réseau. Dans son exposé, M. Rekik a

précisé que le niveau des recettes de l’ADE pour l’année
2021, après recouvrement des créances, avait atteint
31,07 milliards de DA.
Source : Horizons 02.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/algerienne-des-eaux-20-projetsinscrits-dans-le-programme-2023/

Batna : une nouvelle opération d’exportation
de céramique vers la Libye
Une opération d’exportation vers la Libye d’une nouvelle
cargaison de céramique de l’usine de statut privée
Protimgad, installé à Timgad (wilaya de Batna), a été
lancée lundi après-midi, rapporte l’agence officielle.
Selon les explications fournies au wali de Batna, Mohamed
Benmalek, qui a assisté au lancement de l’opération, la
cargaison se compose de 15.500 m2 de céramique
chargés dans sept containers à bord de cinq gros camions.
Source : AlgérieEco 25.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/25/batna-unenouvelle-operation-dexportation-de-ceramique-vers-la-libye/

Automobile
Le
Président
Tebboune
autorise
l’importation des voitures de moins de 3 ans
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
autorisé les citoyens à importer les véhicules de moins de
trois (03) ans « à leurs frais et pour leurs propres besoins
et non à des fins commerciales », a indiqué ce dimanche
un communiqué de la Présidence publié sur sa page
Facebook.
Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé ce dimanche un
Conseil des ministres extraordinaire, a également
autorisé « les constructeurs automobiles étrangers à
importer les véhicules pour les vendre en Algérie,
parallèlement au suivi méticuleux et continu du processus
de lancement d’une véritable industrie automobile en
Algérie, dans les plus brefs délais », selon le même
communiqué.
Source : AlgérieEco 09.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/09/le-presidenttebboune-autorise-limportation-des-voitures-de-moins-de-3ans/

Importation de véhicules de moins de 3 ans :
Ce que prévoit le projet de loi de Finances
2023
Le gouvernement a autorisé les citoyens à importer des
voitures de moins de trois ans d’âge. Cette mesure a été
inscrite au projet de loi de finances (PLF) 2023. Le projet
prévoit certaines conditions pour bénéficier de ce droit.
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Les citoyens algériens seront autorisés à importer un seul
véhicule tous les trois ans. Le paiement est à la charge du
citoyen importateur, sur son solde propre en devises
ouvert en Algérie. Le gouvernement a précisé ces
conditions dans le cadre du projet de loi de finances de
2023, et a souligné que la personne qui importe le
véhicule d’occasion doit résider en Algérie et utiliser le
véhicule à des fins personnelles. L’importateur doit
s’acquitter de tous les droits et frais prévus par la loi.
Le gouvernement entend également, dans le cadre du
projet de loi de finances, accorder plusieurs avantages
fiscaux au profit de l’importation de voitures électriques
et hybrides.
Le dédouanement de ce type de véhicule se fera par un
paiement partiel ou intégral des droits et redevances,
aussi bien pour les véhicules hybrides que électriques. Le
payement est fixé à 20 % du montant des droits et
redevances, pour les véhicules dont la cylindrée est
supérieure à 1 800 centimètres cubes, égale ou inférieure
à 2 000 cc, précise le PLF 2023.
Source : AlgérieEco 15.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/15/importationde-vehicules-de-moins-de-3-ans-ce-que-prevoit-le-projet-de-loide-finances-2023/

Activité de concessionnaires d’importation
de véhicules neufs : Publication du cahier des
charges d’ici une semaine
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a ordonné, dimanche lors de la réunion du Conseil des
ministres, de publier le cahier des charges de l’activité de
concessionnaires d’importation de véhicules neufs « d’ici
une semaine ».
Le président Tebboune a instruit, durant cette réunion,
de « publier le cahier des charges de l’activité de
concessionnaires d’importation de véhicules neufs d’ici
une semaine, et mettre fin grâce à ce texte aux anciennes
pratiques qui ont épuisé les citoyens et le trésor public »,
lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.
Le président de la République a insisté sur l’impératif de
faire « la distinction entre l’activité des concessionnaires
importateurs et celle des fabricants, et s’orienter vers une
industrie mécanique suivant des normes technologiques
modernes ». Il a également ordonné de veiller à ce que
l’exportation des voitures depuis l’Algérie après leur
importation ne se fasse pas au détriment du marché
national, des besoins des citoyens et avec les fonds du
Trésor public, ajoute la même source.
Source : Horizons 23.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/activite-de-concessionnairesdimportation-de-vehicules-neufs-publication-du-cahier-descharges-dici-une-semaine/

Président de la BSTPO : l’importation des
véhicules de moins de 3 ans n’est pas pour
demain
Le président de la Bourse de sous-traitance et de
partenariat de l’Ouest (BSTPO), Rachid Bekhchi, a
expliqué, ce lundi, pourquoi l’importation de véhicules de
moins de trois ans, autorisée dimanche en Conseil des
ministres, par le président de la République, n’est pas
pour demain.
Il va falloir attendre janvier 2023 et la publication des
textes d’application de la loi de finance pour l’exercice

2023 pour définir les modalités de financement, a-t-il
expliqué, lors de son intervention sur les ondes de la
radio chaîne 3.
Source : AlgérieEco 10.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/10/president-dela-bstpo-limportation-des-vehicules-de-moins-de-3-ans-nestpas-pour-demain/

Montage automobile : des groupes français
intéressés par le marché algérien
Les entreprises françaises ont exprimé leur volonté
d’investir dans le marché automobile algérien, suite à la
décision prise par le président Tebboune d’ouvrir le
marché à l’importation des véhicules de moins de trois
ans d’âge et d’autoriser les constructeurs automobiles à
importer des véhicules.
Dans ce contexte, le vice-président et porte-parole du
Mouvement des entreprises de France (Medef), Fabrice le
Saché, a fait part de l’intérêt des constructeurs
automobiles français, tels que Stellantis, qui comprend «
Peugeot », « Citroën », « Opel » et « Fiat-Chrysler »,
pour le marché algérien, rapporte ce mardi
Echoroukonline.
Source : AlgérieEco 11.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/11/montageautomobile-des-groupes-francais-interesses-par-le-marchealgerien/

Projet d’usine FIAT : le wali d’Oran se réunit
avec les représentants du groupe Stellantis
Une convention-cadre a été signée, jeudi à Alger, entre le
ministère de l’Industrie et le groupe italien de
construction automobile FIAT, filiale du groupe Stellantis,
prévoyant le lancement d’un projet de construction
automobile dans la zone industrielle Tafraoui dans la
wilaya d’Oran.
En vertu de cette convention-cadre, le constructeur
italien lancera en Algérie un projet de construction et de
production de véhicules de marque FIAT et développera
les activités industrielles et les services après-vente et de
pièces détachées de la marque. Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a indiqué que les premiers véhicules Fiat
fabriqués en Algérie devraient être disponibles à partir de
la fin de l’année 2023.
Source : AlgérieEco 15.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/15/projet-dusinefiat-le-wali-doran-se-reunit-avec-les-representants-du-groupestellantis/

Renault Algérie : l’usine d’Oran reprendra
bientôt son activité
L’usine Renault Algérie, située à Oued Tlelat dans la
wilaya d’Oran, devrait reprendre bientôt son activité.
C’est en tout cas, ce qu’a fait savoir, jeudi, le Directeur
général Renault Algérie Production (RAP), Remi
Houillons.
« Trois Jalons importants ces derniers jours qui préparent
la reprise prochaine de la production à l’usine de Renault
Algérie Production d’Oran », a-t-il écrit sur son compte
LinkedIn. Il a précisé que le 4 octobre, il y a eu l’entrée
du 1er véhicule de formation sur la ligne d’assemblage.
Ensuite, le 5 octobre, c’était une séance de
communication et de questions/réponses, avec les
managers de l’usine. Et le 6 octobre, il y a eu des séances
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d’accueil de tous les collaborateurs et le lancement du
programme standard de formation.

Transport-logistique

Source : AlgérieEco 15.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/15/renault-algerielusine-doran-reprendra-bientot-son-activite/

Le lancement d’une ligne aérienne directe
Alger New York se précise

Montage de véhicules : l’usine Hyundai de
Tiaret reprend son activité
En Algérie, le secteur automobile commence à être
requinqué après plusieurs années moroses. Depuis la
décision du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, d’autoriser les citoyens à importer des
véhicules de moins de 3 ans et les constructeurs
automobiles étrangers à importer des véhicules pour les
écouler en Algérie, les bonnes nouvelles se suivent.
Le 13 octobre dernier, Carlos Tavares, PDG du groupe
Stellantis, a annoncé la signature d’une convention-cadre
avec le ministère de l’Industrie pour la réalisation d’une
usine d’assemblage de voitures Fiat à Oran.
Lors de son intervention, il a promis que Fiat apporterait
à l’Algérie « les modèles, les plates-formes et les
technologies ». De même, il a dit comprendre « l’intérêt
de l’Algérie » qui veut converger « le plus rapidement
possible vers une intégration locale, la plus élevée possible
».
Deux jours plus tard, le directeur général Renault Algérie
Production (RAP), Remi Houillons, a affirmé que l’usine
algérienne du constructeur français devrait redémarrer
bientôt. « Trois jalons importants ces derniers jours qui
préparent la reprise prochaine de la production à l’usine
de Renault Algérie Production d’Oran », a-t-il écrit sur
son compte LinkedIn.
Ce jeudi, c’est l’usine de la marque sud-coréenne
Hyundai, implantée dans la wilaya de Tiaret, qui reprend
son activité. Il s’agit, selon son directeur général Khaled
Djaballah, d’une reprise progressive sous la supervision
des autorités.
Source : Ennahar 27.10.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/montage-devehicules-lusine-hyundai-de-tiaret-reprend-son-activite/

Livraison de 348 véhicules Mercedes-Benz
fabriqués par SAFAV-MB de Tiaret
a Direction des fabrications militaires du ministère de la
Défense Nationale (MDN) a procédé, mardi à Tiaret, à la
livraison de 348 véhicules de marque Mercedes-Benz de
différents usages au profit de plusieurs administrations et
entreprises, indique un communiqué du MDN.
"Dans le cadre de la satisfaction des besoins des
structures du ministère de la Défense Nationale et des
différentes entreprises nationales, publiques et privées, et
sous la supervision directe de la Direction des
Fabrications Militaires du ministère de la Défense
Nationale, il a été procédé, mardi 11 octobre 2022 à
Tiaret, en 2ème Région Militaire, à la livraison de (348)
véhicules de marque Mercedes-Benz destinés à
l’intervention rapide, au transport de personnels, au
transport sanitaire (ambulances) et au transport de
marchandises", précise le communiqué.
Source : APS 12.10.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/145966-livraison-de-348vehicules-mercedes-benz-fabriques-par-safav-mb-de-tiaret

Le ministre des transports Kamel Beldjoud a reçu, ce
lundi 17 octobre, l’ambassadrice des états-unis à Alger,
Mme Elizabeth Moore Aubin .
La coopération bilatérale et le lancement d’une ligne
aérienne directe entre Alger et New York étaient au
menu des discussions. L’ambassadrice des Etats-Unis
d’Amérique, Mme Elizabeth Moore Aubin a affirmé, en
effet, dans un Tweet le lancement prochain d’un vol direct
entre Alger et New York .
Il convient de rappeler que le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune a annoncé, le 13 juin lors de
l’ouverture de la 53e édition de la Foire internationale
d’Alger, le lancement prochaine d’une ligne directe entre
Alger et New York.
Source : Ennahar 17.10.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/le-lancement-duneligne-aerienne-directe-alger-new-york-se-precise/

Air Algérie : Reprise des vols vers et en
provenance de l’aéroportHeathrow à partir
du 7 novembre
La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé, ce
dimanche dans un communiqué, la reprise de ses vols à
destination et en provenance de l’aéroport de Londres
Heathrow (Terminal 4) à partir du 7 novembre prochain.
« Air Algérie a le plaisir d’informer son aimable clientèle
à destination et en provenance de Londres de la reprise
de ses activités à l’Aéroport de Heathrow Terminal 4,
pour la saison Automne/Hiver, à compter du 7 novembre
2022 et à raison de 5 fréquences hebdomadaires », fait
savoir la même source. « Nous tenons à rappeler de la
disponibilité de nos billets en ligne sur le site internet de
la compagnie, via l’application Air Algérie, auprès de notre
réseau de points de ventes et dans notre réseau d’agences
de voyages partenaires », souligne, par ailleurs, la
compagnie. Pour rappel, Air Algérie avait procédé en
juillet dernier à l’instar de toutes les compagnies
aériennes activant sur ladite plateforme, au transfert de
ses vols à destination et en provenance de Londres, à
l’aéroport Stansted, et ce, en raison de la saturation de
l’aéroport de Londres Heathrow.
Source : Horizons 23.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/air-algerie-reprise-des-volsvers-et-en-provenance-de-laeroportheathrow-a-partir-du-7novembre/

France : le retour des vols d’Air Algérie à
l’aéroport Lorraine fait des heureux
La compagnie nationale, Air Algérie, va reprendre ses vols
depuis et vers l’aéroport Lorraine (nord-est de la France)
à partir du 31 octobre. Selon France Bleu, trois villes
algériennes, à savoir Alger, Constantine et Oran, seront
desservies par neuf vols hebdomadaires.
De quoi réjouir le président de la région Grand Est, Jean
Rottner, qui s’est félicité, dans un communiqué publié ce
vendredi, de la reprise « de la liaison aérienne » directe
avec l’Algérie. Pour lui, c’est « une très bonne nouvelle,
tant pour la pérennisation de l’activité de l’aéroport
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(Metz-Nancy) que pour l’attractivité du territoire lorrain
».
Il s’agit, a-t-il ajouté, de la récompense « d’une
mobilisation générale des forces vives du territoire » et
de son intervention auprès de la Première ministre
française, Elisabeth Borne, et du ministre français des
Transports.

Source : Ennahar 28.10.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/france-le-retour-desvols-air-algerie-a-laeroport-lorraine-fait-des-heureux/

Air Algérie : Beldjoud détaille le plan de
développement de la compagnie
Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud a appelé,
lundi à Alger, à la mise en place d’un nouveau plan de
développement de la compagnie nationale aérienne Air
Algérie.
S’exprimant devant la commission des transports et des
télécommunications de l’Assemblée populaire nationale
(APN), le ministre des Transports a déclaré : « Dans le
cadre de la nouvelle stratégie nationale visant à remédier
aux lacunes dans le secteur du transport aérien, il est
désormais impératif de définir un nouveau plan de
développement de la compagnie nationale aérienne ».
Source : AlgérieEco 25.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/25/air-algeriebeldjoud-detaille-le-plan-de-developpement-de-la-compagnie/

Transavia inaugure une nouvelle ligne ParisBéjaïa : des vols à partir de 70 euros dès
novembre
La compagnie aérienne spécialisé dans les vols pas chers
(low cost) du groupe Air France, Transavia, a inauguré
samedi dernier une nouvelle ligne au départ de Paris vers
la village de Béjaïa.
Selon le média spécialisé Air Journal, depuis le 1er
octobre 2022 et jusqu’à la fin mars 2023, Transavia
propose jusqu’à quatre vols par semaine entre sa base de
Paris-Orly et l’aéroport de Bejaia-Soummam Abane
Ramdane, opérés en Boeing 737-800 de 189 sièges.
Source : AlgérieEco 07.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/07/transaviainaugure-une-nouvelle-ligne-paris-bejaia-des-vols-a-partir-de-70euros-des-novembre/

Compagnie low cost Flynas : Des voyages
plein sud
Classée meilleure compagnie aérienne, la compagnie Low
Cost Flynas, basée en Arabie saoudite, a cumulé 39 ans
d’expériences en se dotant de 65 avions, prévoit le
lancement de la nouvelle campagne pour la saison du
tourisme saharien et ce, pour faire connaître le potentiel
du Sud et ses paysages attrayantes. Les destinations les
plus prisées sont Béchar, Timimoun, El Oued, a révélé,
son représentant, Belhadj Mostafa Nadir qui est aussi
directeur de l’agence de voyages Numidia travel services.
Selon le même responsable «les gens se sont habitués un
peu, car ils ont goûté le produit saharien après la
fermeture des frontières, en raison de la pandémie du
Covid-19». Concernant le programme de la nouvelle
saison qui vient de débuter, Flynas prévoit cinq vols dont
trois au départ d’Alger et deux au départ de Constantine.
Le premier départ est prévu le 16 octobre au départ de

Constantine, a précisé son représentant. Les tarifs en
pension complète en hôtel 3 et 4 étoiles, y compris le
transport sont très abordables, s’élève à 40.000 DA», at-il ajouté.
Source : El Moudjahid 02.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/compagnie-lowcost-flynas-des-voyages-plein-sud-189535

Création d’une Autorité portuaire : Des
ports aux standards internationaux
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
souligné la nécessité de moderniser le système de gestion
portuaire le long du littoral, dans l'objectif de renforcer
les capacités d'accostage de différents types de navires. Il
a donné des instructions à l'effet de définir, dans les plus
brefs délais, des mécanismes efficaces de création d'une
Autorité portuaire à placer sous la tutelle d'un
gouverneur ou d'un wali, pour mieux définir les
responsabilités en vue d'assurer une meilleure gestion et
des prestations de qualité.
Ladite institution a été créée par décret exécutif en août
1999, mais depuis lors, elle n’est toujours pas
fonctionnelle. Pour le Gouvernement, l'effectivité de
cette institution participera au plan d'urgence proposé
pour une relance effective du secteur des Transports,
«qui constitue un composant critique du développement
économique du pays et un vrai stimulateur de croissance
économique». Selon le Dr Slimane Merzoug, spécialiste
en transport et logistique, l'Autorité portuaire a pour
mission le développement, l’entretien, la gestion,
l’exploitation, la préservation et la conservation du
domaine portuaire qui lui est affecté.
Source : El Moudjahid 03.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/creation-d-uneautorite-portuaire-des-ports-aux-standards-internationaux189582

Mila : lancement de la 1ère tranche de la
double voie entre le chef-lieu de wilaya et
l’autoroute Est-ouest
Les travaux de réalisation de la première tranche d’une
route à double voie reliant le chef-lieu de la wilaya de Mila
à l’autoroute Est-ouest sur 16,2 km ont été lancés,
mercredi, dans la commune de Sidi Khelifa (Sud de Mila).
Le coup d’envoi du projet, retenu pour une autorisation
de programme de 3,2 milliards DA, a été donné par le
wali Mustapha Koreich qui a donné sur site des
instructions aux responsables de la Direction des travaux
publics et aux entreprises de réalisation pour livrer cette
première tranche entre l’autoroute Est-ouest et « Ouled
El Kaïm », dans la commune de Sidi Khelifa, dans les
meilleurs délais surtout, a-t-il insisté, que tous les
obstacles à même d’entraver l’opération ont été levés.
Le chef de l’exécutif local a affirmé que des efforts sont
déployés pour inscrire l’opération de la tranche restante
entre Ouled El Kaïm et la ville de Mila.
Selon les explications fournies sur site par le directeur des
travaux public, Abdallah Sellaï, le projet vise à raccorder
les routes nationales et les chemins de wilaya à
l’autoroute Est-ouest et y améliorer la fluidité du trafic via
le chef-lieu de wilaya.
Source : Radio Algérienne 26.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16457
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SNTF : Cartes donnant droit à la délivrance
des billets à demi-tarif
La Société nationale du Transport ferroviaire (SNTF), a
annoncé, ce mardi, dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, le lancement de cartes donnant droit à la
délivrance des billets à demi-tarif.
La compagnie de transport a expliqué que « ces cartes
nominatives sont cédées sur simple demande au niveau
du siège de la Direction Régionale Ferroviaire ( annaba,
oran, constantine, alger) et permettent d’obtenir des
billets à demi-tarif au niveau des guichets des gares à
travers l’ensemble du réseau national pour des périodes
de 03 mois, 06mois et 1an ».
Source : AlgérieEco 11.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/11/sntf-cartesdonnant-droit-a-la-delivrance-des-billets-a-demi-tarif/

SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Suppression de l’étude de bioéquivalence :
500 demandes d’homologation libérées
L’étude de bioéquivalence, jusque là exigée pour les
demandes d’homologation des produits pharmaceutiques,
a été supprimée, a annoncé lundi à Oran le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun.
« L’étude de bioéquivalence était exigée dans les dossiers
d’homologation, ce qui constituait un véritable obstacle
devant les investisseurs, en l’absence d’un organisme qui
délivre ce genre de document en Algérie », a souligné M.
Aoun dans une déclaration à la presse en marge d’une
visite de travail à Oran.
« L’exigence de ce document constituait un véritable
obstacle devant les investisseurs et le ministère a décidé
de le supprimer pour faciliter les procédures
d’homologation », a déclaré le ministre.
Le premier responsable de l’industrie pharmaceutique a
estimé qu’il s’agit d’un document « inutile », surtout que
l’Algérie ne produit actuellement que des médicaments
génériques, alors que l’étude de bioéquivalence ne
concerne que les princeps.
« Dans le cas où la production de princeps sera lancée en
Algérie, nous allons créer une agence spécialisé dans la
bioéquivalence », a-t-il souligné.
Source : Radio Algérienne 17.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16048

hauts responsables du Groupe Sanofi. La visite s’est
déroulée au sein du complexe industriel de Sanofi à Sidi
Abdallah, le plus important site de Sanofi en Afrique.
Source : Santé News 11.10.2022
Lien : http://www.santenews-dz.com/nationale/sanofi-algerieproduit-localement-depuis-22-ans/

Inauguration Usine Laboratoires Orion LAB
Le Ministre de l’Industrie Pharmaceutique Monsieur Ali
AOUN en présence des autorités locales à leur tête le
wali d’Oran, procédera aujourd’hui à l’inauguration de
l’usine de production de médicaments anticancers et
cytotoxiques des Laboratoires Orion LAB, un projet qui
voit le jour après près de 4 années de réalisation
marquées par les difficultés liées à la situation sanitaire
mondiale depuis début 2020.
D’une superficie de plus de 5 000 m2 répartis sur 5
niveaux, l’usine est divisée en deux zones distinctes de
production entre forme sèche et forme injectable stérile.
Les capacités de production annuelle sont estimées à 20
millions de gélules et 115 millions de comprimés. Pour les
formes injectables les capacités sont estimées à 4 millions
de flacons par an, le tout sur la base d’un shift de 8 heures
par jour. Avec un investissement qui s’élève à près de 5
milliards de Dinars, Orion Lab emploiera à terme plus de
150 collaborateurs de divers profils entre pharmaciens,
biologistes, ingénieurs et techniciens.

Sanofi Algérie : «Produit localement depuis
22 ans»

Source : AlgérieEco 17.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/17/inaugurationusine-laboratoires-orion-lab/

Sanofi Algérie reçoit sur son complexe industriel à Sidi
Abdallah, Mme. Firmin, Ministre déléguée auprès du
ministre de la Santé français
A l’occasion de la 5 ème session du Comité
intergouvernemental de haut niveau Algéro-Français
(CIHN), qui a eu lieu le 9 et 10 octobre 2022, Sanofi
Algérie a eu le privilège de faire partie des visites officielles
de la délégation ministérielle française représentée par
Mme. Firmin, Ministre déléguée auprès du ministre de la
Santé et de la Prévention français, ainsi que plusieurs

Aoun reçoit le président de la société mixte
Taphco : Vers un fort taux d’intégration
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a
reçu, jeudi, en audience, le président du conseil
d’administration de la société mixte Taphco, Hamoudi
Abas Alimy, au cours de laquelle il a donné des
orientations quant à la fabrication des produits
pharmaceutiques avec un «fort taux d’intégration», pour
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satisfaire le marché national et l’exportation, a indiqué un
communiqué du ministère.
Cette audience, qui s'inscrit dans le cadre du soutien et
de l’accompagnement privilégié du ministère aux projets
d’investissement arabes dans le domaine de la production
locale de produits pharmaceutiques, s'est tenue en
présence de la présidente directrice générale de Groupe
Saidal, Fatoum Akacem, et des cadres du ministère, a
ajouté la même source. Ainsi, la réunion a permis
l’examen du plan du développement de Taphco, société
par actions mixte dont l’actionnariat principal est détenu
par le Groupe Saidal, avec un projet d’investissement de
plus de 32 millions d’euros dédié exclusivement à la
fabrication de médicaments, a précisé le communiqué.
Dans ce cadre, M. Aoun a donné des orientations «quant
à la fabrication avec fort taux d’intégration allant au full
process, d’une large gamme de produits en
complémentarité avec ceux fabriqués par le Groupe
Saidal, pour permettre une meilleure satisfaction du
marché national et de s’orienter vers l’exportation», a fait
savoir le ministère.
Source : El Moudjahid 21.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/aoun-recoit-lepresident-de-la-societe-mixte-taphco-vers-un-fort-taux-dintegration-190453

Production de l'insuline : Projet de jointventure avec des laboratoires danois
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a
reçu, mardi dernier à Alger, l'ambassadrice du Royaume
du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, avec
laquelle il a évoqué les opportunités de renforcement du
partenariat bilatéral dans le domaine de la production
pharmaceutique, a indiqué un communiqué du ministère.
Cette rencontre a permis de «passer en revue un certain
nombre de questions ayant trait au partenariat
pharmaceutique en vue de l'approfondir et de l'enrichir
notamment au niveau institutionnel par l'organisation
conjointe avec Healthcare Denmark d'un workshop
autour de thématiques d'intérêt commun», selon la même
source. Ces thématiques tournent autour du flux et de la
gestion
des
approvisionnements
en
produits
pharmaceutiques dans un marché soumis aux aléas et aux
perturbations endogènes et/ou exogènes ainsi que le
thème de l'économie de la santé et l'impératif d'équilibrer
la balance entre la rationalisation des dépenses de santé
et de pérenniser l'accès gratuit aux soins, ajoute le
communiqué. Les échanges ont également permis
d'aborder la question des investissements directs de
laboratoire danois et du développement du projet de
joint-venture avec le groupe Saidal pour la production
d'insuline.
Source : El Moudjahid 26.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/production-del-insuline-projet-de-joint-venture-avec-des-laboratoires-danois190761

Industrie pharmaceutique : Aoun reçoit une
délégation du groupe saoudien Ajlan
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a
reçu, au siège du ministère, une délégation du groupe
saoudien Ajlan & Frères conduite par le vice-président du
conseil d’administration Echeikh Mohamed Abdulaziz AlAjlan, avec laquelle il a évoqué les perspectives du
renforcement du partenariat bilatéral et l’élargissement

des activités des sociétés pharmaceutiques saoudiennes
installées en Algérie.
La délégation saoudienne, accompagnée de l’ambassadeur
d’Algérie au Royaume d’Arabie Saoudite, Mohamed Ali
Boughazi, a été reçue dimanche en présence des cadres
du ministère, dans le cadre du renforcement du
partenariat algéro-saoudien, souligne un communiqué du
ministère.
« Cette rencontre fait suite à la visite du Echeikh
Mohamed Abdulaziz Al-Ajlan en Algérie pour s’enquérir
des attentes et des opportunités d’investissement
qu’offre le pays, particulièrement dans le secteur de
l’industrie pharmaceutique et des facilitations accordées
dans le cadre des IDE, notamment dans la production et
l’exportation de médicaments innovants à forte valeur
ajoutée à l’exemples des anti-cancéreux et des insulines
», a ajouté la même source.
Source : Horizons 24.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/industrie-pharmaceutique-aounrecoit-une-delegation-du-groupe-saoudien-ajlan/

M. Aoun inaugure une unité de production de
consommable médical
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a
inauguré lundi une nouvelle unité privée de production de
consommable médical dans la zone industrielle de
Chetouane, à la faveur d'une visite de travail dans la wilaya
de Tlemcen.
Le ministre a, à cette occasion, affirmé aux investisseurs
que toutes les contraintes auxquelles ils faisaient face dans
son secteur seront levées, en application des instructions
du président de la République visant à encourager
l’investissement et à relancer l’économie productive.
Ali Aoun a, également, mis l’accent sur la nécessité de
respecter les normes de la qualité, soulignant que son
département ministériel sera intransigeant sur la qualité
des produits pharmaceutiques et autres consommables.
Cette nouvelle unité est de production de consommable
médical est la troisième du genre relevant de la société «
Promedal » qui activait depuis 1995 dans l’importation des
consommables et autres équipements médicaux et qui
s’est convertie à partir de l’année 2008 à la production
des bandages et compresses médicaux qui répondent aux
normes internationales
Réalisée en collaboration avec un groupe allemand, elle
vise à réduire la facture des produits consommables
importés de l’étranger, à assurer l’autosuffisance au
niveau national et voire même exporter, a-t-on appris lors
de la présentation de cette unité.
Source : Radio Algérienne 18.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16071

Santé Mentale : Les engagements de Janssen
Algérie
Le 10 octobre est la journée mondiale de la santé
mentale. La célébration de cette journée s’inscrit dans le
cadre des actions du mémorandum d’entente, un
partenariat avec le ministère de la santé signé le 11
septembre 2022 pour une durée de 2 ans.
En Algérie, la bonne santé mentale est une priorité de
sante publique. Janssen souhaite participer aux efforts du
ministère de la Santé dans sa lutte contre les maladies
mentales. indique Dr Doria Oughlis, Directrice Générale
Janssen Algérie.
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Conformément aux articles 2 et 103 de la loi de santé, la
santé mentale est un état de bien être dans lequel la
personne peut accomplir un travail productif et
contribuer à la vie de sa communauté.
Source : Santé News 11.10.2022
Lien : http://www.santenews-dz.com/alaune/sante-mentale-lesengagements-de-janssen-algerie/

Takeda Algérie- Un Guide scientifique sur les
maladies Lysosomales
Lysopedia est un guide électronique, exclusivement
scientifique et à but non promotionnel, entièrement
réfléchi et élaboré par les experts médicaux algériens.
Le guide met à disposition des professionnels de la santé
en particulier et le grand public un matériel scientifique
leur permettant de mieux comprendre certaines maladies
peu connues, contribuant ainsi à une meilleure
compréhension et prise en charge des patients Algériens.
Le guide est disponible en téléchargement gratuit sur le
lien suivant: https://lysopedia.com/.
Pour rappel, les maladies lysosomales sont des maladies
héréditaires
qui
se
caractérisent
par
un
dysfonctionnement au niveau des lysosomes, des petites
structures situées dans les cellules qui interviennent dans
le métabolisme.
Cette anomalie d’origine génétique entraîne une
accumulation de métabolites (composés organiques) et
une mauvaise élimination des déchets. Les lésions
provoquées par ces dysfonctionnements, plus ou moins
graves selon les cas, peuvent affecter divers organes.
Source : Santé News 16.10.2022
Lien : http://www.santenews-dz.com/alaune/takeda-algerie-unguide-scientifique-sur-les-maladies-lysosomales/

Création d’un Centre de formation en
maintenance des équipements de l’industrie
pharmaceutique
Le directeur de l’Institut pôle d’excellence énergique et
automatisation industrielle de Rouiba (Alger), M. Yazid
Marghoub, a annoncé la création d’un centre de
formation au diplôme de technicien supérieur en
maintenance industrielle pharmaceutique.
Dans une déclaration à l’agence APS à l’occasion de la
rentrée professionnelle 2022/2023, M. Marghoub a
expliqué : « Vu le manque flagrant en main d’œuvre
spécialisée dans la maintenance des équipements et
machines de l’industrie pharmaceutique et afin de
répondre à la demande de certains producteurs,
notamment les groupes Saidal et Biopharm, un centre
spécialisé destiné à la formation de techniciens supérieurs
en maintenance et gestion des équipements de cette
industrie a été créé ».

Source : AlgérieEco 19.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/19/creation-duncentre-de-formation-en-maintenance-des-equipements-delindustrie-pharmaceutique/

BangladeshAlgérie
pharmaceutique…des
prometteuses

:

Industrie
opportunités

La coopération entre le Bangladesh et l’Algérie dans le
secteur pharmaceutique a été le sujet phare qui a été
évoqué, en marge du salon Pharamex 2022 à Oran.

Lors d’une présentation intitulée « Le Bangladesh, un
nouveau centre mondial pour les produits
pharmaceutiques », l’Ambassadeur du Bangladesh en
Algérie S.E Muhammad Zulqar Nain, a indiqué qu’ « il
existe des opportunités virtuellement illimitées pour tirer
profit de la coopération dans le secteur pharmaceutique
entre le Bangladesh et l’Algérie”.
S’exprimant sur ce sujet, en marge du salon Pharamex
2022 à Oran, l’Ambassadeur a expliqué que “l’industrie
pharmaceutique du Bangladesh produit aujourd’hui 80%
de la demande intérieure du pays” et exporte des
médicaments vers plus de100 pays, en dehors des pays
habituels, les destinations d’exportation des médicaments
du Bangladesh sont les pays voisins d’Asie du Sud et les
pays développés, et les médicaments du Bangladesh se
trouvent depuis peu sur les marchés africains”.
Source : Ennahar 31.10.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/bangladesh-algerieindustrie-pharmaceutique-des-opportunites-prometteuses/

PHARMEX 2022 : Une centaine d’exposants
attendus à Oran du 20 au 22 octobre
Une centaine d’exposants son attendus à la 6e édition du
Salon professionnel de la pharmacie et de la
parapharmacie (Pharmex 2022), prévue du 20 au 22
octobre prochain au Centre des conventions d’Oran «
Mohamed Benahmed ». Organisée par l’agence «
PHARMEX Comm » sous le thème « La pharmacie à l’ère
du digital », cette édition verra la participation des
professionnels du monde de la pharmacie, laboratoires,
distributeurs
industriels,
pharmaciens
d’officine,
médecins, étudiants en médecine et pharmacie et services
(logiciels, édition, référentiel des médicaments) entre
autres, indiquent les organisateurs. PHARMEX est un
événement qui réunira l’ensemble de la communauté des
pharmaciens de l’Ouest et d’autres régions du pays, ainsi
que des praticiens et des acteurs du secteur de la santé
(enseignants, chercheurs,
…) et des institutions
publiques, à l’image de la direction de la santé, de la CNAS
et de la CASNOS.
Source : Horizons 03.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/pharmex-2022-une-centainedexposants-attendus-a-oran-du-20-au-22-octobre/

L’Algérie invité d’honneur du Salon “Africa
Santé Expo” à Abidjan
L’Algérie participera en tant qu’invité d’honneur au Salon
«Africa Santé Expo», qui se tiendra du 1er au 3 décembre
prochain à Abidjan (Côte d’Ivoire), a indiqué le ministère
de l’Industrie pharmaceutique…
«Dans le cadre de la stratégie mise en place par le
ministère de l’Industrie pharmaceutique en vue de
promouvoir
les
exportations
des
produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux, nous invitons
l’ensemble des opérateurs pharmaceutiques à participer
massivement au Salon Africa Santé Expo, qui aura lieu du
1er au 3 décembre 2022 à Abidjan, auquel l’Algérie
participera en qualité d’invité d’honneur», est-il indiqué
dans une note adressée aux opérateurs pharmaceutiques,
publiée sur le site-web du ministère.
Cet événement est destiné aux producteurs, industriels,
spécialistes et experts de la pharmacie, la médecine, la
parapharmacie, la cosmétologie, l’esthétique, la médecine
traditionnelle, ainsi que la santé, précise la même source.
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Africa Santé Expo, poursuit la note, a pour objectif la mise
en contact des différentes sociétés des pays participants,
à travers l’échange d’expertises et du savoir-faire dans le
domaine de l’industrie pharmaceutique.
Source : Ennahar 22.10.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/lalgerie-invitedhonneur-du-salon-africa-sante-expo-a-abidjan/

Le Salon internationale de l’imagerie
médicale
ImLab
:
Encourager
les
investissements nationaux
Le premier Salon International du laboratoire et de
l’Imagerie Médicale dédiée à deux industries clés de la
santé, se tiendra sous le haut patronage du ministre de
l’industrie pharmaceutique, du 26 au 29 octobre au Palais
des Expositions de la Safex à Alger.
Intervenant à la conférence de presse organisée hier, à
l’hôtel Golden Tulip, Yasmine Chaouch, directrice du
Salon a mis l’accent sur l’importance de cet évènement
qui mettra en avant le progrès du diagnostic. Plus d’une
cinquantaine d’exposants représentants près de 200

firmes, venus de 17 pays étrangers prendront part au
salon. Ils présenteront, selon la directrice du salon, un
vaste panorama de l’offre mondiale actuelle en
équipements de laboratoire et en imagerie médicale. Elle
précise dans ce cadre que parmi les produits et services
proposés, «43% proviennent de firmes algériennes, 30%
sont asiatiques (Chine, Corée du Sud, Japon, Inde,
Taiwan),24% sont européennes (Italie, Allemagne, France,
Belgique, Suède, Espagne, Finlande, Hongrie, Tchéquie) et
3% sont américaines.»
A la pointe du progrès dans les industries du diagnostic,
l’exposition, les conférences et les ateliers de ImLab
permettront aux professionnels du domaine de découvrir
les équipements et les produits de dernière technologie
dans ce domaine et de partager leurs connaissances
scientifiques et pratiques.
Source : Horizons 03.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/1e-salon-internationale-delimagerie-medicale-imlab-encourager-les-investissementsnationaux/

ENERGIE
Explorations pétrolières : L’Algérie première
au niveau arabe
L’Algérie a occupé la première place au niveau arabe en
matière d’explorations pétrolières et gazières durant les
premiers mois de l’année 2022, a indiqué l’Organisation
des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP).
Dans un rapport publié dans son bulletin mensuel,
l’OPAEP a souligné que l’Algérie a enregistré depuis le
début de l’année en cours jusqu’au mois d’aout dernier,
7 nouvelles découvertes, dont 4 pétrolières et 3 gazières.
L’Algérie vient en tête du classement, suivie des Emirats
arabes unis avec 5 nouvelles découvertes durant la
période allant de janvier à aout 2022 (3 découvertes
pétrolières et 2 gazières), l’Arabie saoudite avec 5
découvertes gazières, l’Egypte avec deux découvertes (1
pétrolière et 1 gazière), et la Syrie avec une découverte
gazière, précise la même source.
L’OPAEP a enregistré durant les 8 premiers mois 2022,
un total de 21 découvertes pétrolières et gazières. Les
pays membres de l’OPAEP ont enregistré durant le
deuxième trimestre 2022, 8 nouvelles découvertes, dont
4 en Algérie et 4 autres aux Emirats arabes unis.
Source : Horizons 18.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/explorations-petroliereslalgerie-premiere-au-niveau-arabe/

Pétrole : la production de l’Algérie s’établira
à 1,007 million de barils/jour en novembre
Afin de faire remonter les prix du pétrole, les treize
membres de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et leurs dix partenaires, connus sous le
nom de l’Opep+, ont convenu, ce mercredi, à Vienne
(Autriche), d’une baisse de « deux millions » de barils par
jour pour le mois de novembre.

« Afin d’assurer la stabilité et l’équilibre du marché
pétrolier international, les pays de l’OPEP+ ont convenu
d’abaisser le niveau global de leur production de 2 millions
de barils par jour à compter du 01 novembre 2022 »,
indique le ministère de l’Energie et des Mines dans un
communiqué.
« Avec cette décision, le niveau de production de l’Algérie
s’établira à 1,007 Mbj », précise la même source. De ce
fait, l’Algérie réduira sa production 48.000 barils/jour
durant le mois de novembre prochain.
A noter que pour le mois d’octobre en cours, la
production algérienne de pétrole est de 1,055 million de
barils/jour. Elle était de 1,057 million de barils/jour en
septembre.
Source : AlgérieEco 05.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/05/petrole-laproduction-de-lalgerie-setablira-a-1007-million-de-barils-jouren-novembre/

Réunion entre Mohamed Arkab
secrétaire général de l’OPEP

et le

Une réunion de travail et de consultation s’est tenue ce
dimanche 16 octobre 2022 à Alger entre le Ministre de
l’Énergie et des Mine, Mohamed Arkab, et le Secrétaire
Général de l’Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole, Haitham Al Ghais et à laquelle ont pris part des
responsables du secteur de l’Energie et des Mines ainsi
que la délégation de responsables de l’OPEP, rapporte un
communiqué du ministère publié sur sa page Facebook.
Lors de la réunion, le Ministre de l’Énergie et des Mines
et le Secrétaire Général de l’OPEP ont partagé des points
de vue similaires sur la situation actuelle du marché
pétrolier international et ses perspectives d’évolution à
court et moyen termes.
Source : AlgérieEco 16.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/16/reunion-entremohamed-arkab-et-le-secretaire-general-de-lopep/
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Réduction de la consommation énergétique :
Le plan de la Sonatrach
Visitant une exposition des entreprises algériennes
organisée à l’occasion de la tenue du second forum
d’affaires Algérie-Union européenne sur l’énergie, le
Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a écouté
une présentation des projets réalisés par le groupe
Sonatrach, notamment sur les investissements entrepris
dans le domaine de l’efficacité énergétique. A ce propos,
le PDG de la compagnie nationale des hydrocarbures,
Toufik Hakkar, a fait savoir que le groupe à tracé un plan
sur une période de 5 ans visant à réduire la
consommation énergétique et instaurer l’efficience
énergétique au niveau des installations.
Selon M. Hakkar, Sonatrach a formé 200 auditeurs
énergie et la consommation énergétique affectée à la
production a été réduite de 10%. Dans le domaine du
torchage du gaz, les efforts déployés ont permis de
baisser les gaz brulés de 500 millions de M3 durant l’année
2020-2021, a-t-il indiqué, assurant que d’autres projets
seront engagés pour réduire davantage les gaz brulés en
collaboration avec l’Agence spatiale algérienne.
Source : Horizons 11.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/reduction-de-la-consommationenergetique-le-plan-de-la-sonatrach/

Sonatrach : l’Institut Algérien du Pétrole
(IAP) certifié ISO 9001
L’Institut Algérien du Pétrole (IAP) de Sonatrach a reçu,
mardi dernier, le certificat de conformité à la norme
internationale ISO 9001, édition 2015 de l’ALICEF, après
audits et certification du système de management de la
qualité appliqué à l’institut, a indiqué ce jeudi le groupe
Sonatrach dans un communiqué publié sur sa page
Facebook.
Le Certificat de Conformité et d’Accréditation ISO 9001,
Edition 2015, est une reconnaissance de l’efficacité du
système de management de la qualité mis en place par
l’Institut Algérien du Pétrole, qui contribuera à fournir un
niveau de performance conforme aux normes
internationales.

Source : AlgérieEco 06.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/06/sonatrachlinstitut-algerien-du-petrole-iap-certifie-iso-9001/

Sonatrach : le Data Center obtient la
certification Uptime Tier 3 Design
Le data center principal du groupe Sonatrach a obtenu le
certificat de classement international « Uptime Tier 3
Design », et il est le premier data center accrédité en
Algérie, rapporte ce dimanche le groupe pétrolier et
gazier dans un communiqué publié sur sa page Facebook.
La certification Tier III d’Uptime Institute est
spécifiquement attribuée aux centres de données qui ont
des normes internationales élevées liées à l’amélioration
des mécanismes et des processus de sécurité et de
résilience qui sont mis en œuvre au sein des centres de
données.
Source : AlgérieEco 02.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/02/sonatrach-ledata-center-obtient-la-certification-uptime-tier-3-design/

Hydrocarbures : Alnaft lance une plateforme
numérique permettant l'accès aux données
du sous-sol algérien
L'Agence nationale algérienne pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (Alnaft) a annoncé,
dimanche dans un communiqué, le lancement d'une
plateforme numérique permettant l'accès aux données du
sous-sol algérien.
Baptisée «explorer l'Algérie aujourd'hui» (EXALT), cette
plateforme a été lancée à l'occasion de la conférence et
l'exposition internationales d'Abu Dhabi sur le pétrole
«Adipec 2022», selon la même source.
Cette plateforme numérique «entièrement intégrée»,
développée par SLB, une entreprise de solutions
technologiques dans le secteur de l'énergie, «permet un
accès mondial fluide, à tout moment et n'importe où, à
l'ensemble des données du sous-sol algérien et des
produits durables».
Selon l'agence Alnaft, la plateforme «Exalt» constitue
«une opportunité sans précédent, dans l'histoire du
marché énergétique algérien, qui permet aux
investisseurs d'explorer de nouveaux gisements, de
prospecter et d'évaluer le potentiel du domaine national
des hydrocarbures».
Elle permet également de démontrer «la valeur des
opportunités nationales en amont et de promouvoir les
ressources en hydrocarbures de l'Algérie dans le monde
entier, y compris, à travers de futurs appels d'offres», estil souligné dans le communiqué.
Source : Radio Algérienne 30.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16636

Mohamed Arkab reçoit le Directeur Afrique
du Nord de la Société Financière
Internationale SFI
Le Ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, mardi 04 octobre 2022, au siège du Ministère, le
Directeur Afrique du Nord de la Société Financière
Internationale SFI (Banque Mondiale), Monsieur Cheick
Oumar Sylla.
Les deux parties ont échangé sur l’état et les perspectives
de coopération avec la Société Financière Internationale
dans le secteur de l’Energie et des Mines et ont abordé
divers sujets liés notamment aux problématiques et
opportunités de financement des projets énergétiques et
miniers structurants et plus particulièrement ceux dédiés
à la diversification énergétique et au développement des
énergies nouvelles et renouvelables en Algérie, ainsi qu’en
matière d’expertise, d’engineering et études des projets
structurants..
Source : AlgérieEco 04.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/04/mohamedarkab-recoit-le-directeur-afrique-du-nord-de-la-societefinanciere-internationale-sfi/

Révision des prix du gaz naturel exporté :
négociations « très avancées » avec cinq
partenaires
Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a fait, jeudi
à Alger, que les négociations avec cinq partenaires
concernant la révision des prix du gaz naturel algérien
exporté, étaient toujours en cours et arrivées à un stade
« très avancé ».
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« Nous menons des négociations avec quelques
partenaires et nous en sommes à un stade très avancé.
Nous ne pouvons pas encore avancer de date précise
pour la conclusion de l’accord. Nos équipes négocient
avec 11 clients et sont parvenues à un accord avec six
d’entre eux », a déclaré M. Hakkar lors d’une conférence
de presse au terme de la cérémonie de signature avec le
groupe énergétique espagnol Naturgy d’un accord relatif
aux contrats de vente et d’achat de gaz naturel liant les
deux sociétés à travers le gazoduc Medgaz.
Source : AlgérieEco 06.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/06/revision-desprix-du-gaz-naturel-exporte-negociations-tres-avancees-aveccinq-partenaires/

Prix du gaz : Signature d’un accord entre
Sonatrach et l’espagnol Naturgy
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et
le groupe énergétique espagnol Naturgy ont signé, ce
jeudi 6 octobre 2022 à Alger, un accord relatif aux
contrats de vente et d’achat de gaz naturel liant les deux
sociétés à travers le gazoduc Medgaz, indique le groupe
pétrolier et gazier dans un communiqué publié sur son
site officiel.
« Sonatrach et son partenaire Naturgy ont convenu de
réviser les prix des contrats de fourniture de gaz à long
terme existants à la lumière de l’évolution du marché,
assurant ainsi l’équilibre de leurs contrats sur une base
gagnant-gagnant », précise la même source.
Source : AlgérieEco 06.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/06/sonatrach-etnaturgy-signent-un-accord-relatif-a-leurs-contrats-de-vente-etdachat-de-gaz-naturel/

Gaz : l’Algérie retrouve son leadership sur le
marché espagnol
En septembre, l’Algérie a repris la première place des
fournisseurs de gaz naturel de l’Espagne, au détriment des
États-Unis, qui étaient devenus mois après mois le
premier fournisseur du pays depuis janvier dernier.
Selon les données du dernier bulletin statistique Enagás,
la consommation de gaz naturel de l’Algérie a atteint 8
931 gigawattheures (GWh) en septembre, soit 25,4 % de
l’offre totale. Parmi ceux-ci, 7 962 GWh sont arrivés par
tube (Medgaz), tandis que 969 GWh sont arrivés par
méthanier (GNL).
Les États-Unis étaient le deuxième pays d’origine du gaz
consommé en Espagne en septembre dernier, avec 6 012
GWh, 17,1 % du total.
Cependant, le géant nord-américain reste de loin le
premier fournisseur de gaz naturel du pays jusqu’à
présent en 2022, avec un chiffre record de 102 694 GWh,
soit 30,5 % du total.
Source : AlgérieEco 08.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/08/gaz-lalgerieretrouve-son-leadership-sur-le-marche-espagnol/

Sonatrach et Geoplin/Fourniture de gaz :
Vers la signature d’un accord
Un contrat de fourniture de gaz naturel avec la société
algérienne Sonatrach sera bientôt signé avec le négociant
en gaz slovène Geoplin. C’est ce qu’a annoncé jeudi
dernier, le ministre des Infrastructures Bojan Kumer, cité
par le site électronique Euractiv. « D’après ce que nous

avons compris, le contrat sera signé d’un jour à l’autre.
Nous contribuerons à sa réalisation dans le cadre de nos
compétences «, a déclaré M. Kumer. A ce titre, le Premier
ministre, Robert Golob, a déclaré, il y a quelques jours,
que le contrat serait d’une durée minimale de trois ans.
Les détails de l’accord n’ont pas été officiellement
dévoilés. Mais de nombreux médias indiquent que
Geoplin devrait acheter 300 millions de mètres cubes de
gaz naturel par an. Cela représenterait environ un tiers
de la consommation annuelle de gaz du pays, précise cette
source. Lundi dernier, le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a reçu l'ambassadeur de la
République de Slovénie en Algérie, avec résidence à
Madrid, Robert Krmelj, avec lequel il a abordé les
opportunités de partenariat entre les deux pays dans les
domaines de l'énergie et des mines
Source : El Moudjahid 21.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/sonatrach-etgeoplin-fourniture-de-gaz-vers-la-signature-d-un-accord-190457

Sonatrach-Eni : Mise en production de deux
champs gaziers à Berkine
Le groupe « Sonatrach » a annoncé, ce lundi dans un
communiqué, la mise en production de deux champs
gaziers dans le bassin de Berkine (wilaya de Ouargla),
dans le cadre du premier contrat signé avec l’entreprise
italienne « Eni » sous l’égide de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures 19-13. « Dans le cadre du contrat BerkineSud, signé entre Sonatrach et Eni en décembre 2021, sous
l’égide de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 19-13,
Sonatrach annonce la mise en production de deux champs
gaziers liés à ce contrat », indique-t-on dans le même
texte. « La mise en production de ces deux champs est
intervenue en septembre 2022, soit six mois seulement
après l’entrée en vigueur dudit contrat, et ce, grâce à un
développement en mode accéléré (Fast-Track) », préciset-on. Cette nouvelle réalisation, relève le même texte, «
permet d’atteindre une production journalière de 1
million de mètre cubes de gaz et 4.000 barils de liquides
associés », ajoutant qu' »il est prévu que cette capacité de
production soit augmentée à hauteur de 2 millions de
mètres cubes à la fin de cette année ».
Source : Horizons 10.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/sonatrach-eni-mise-enproduction-de-deux-champs-gaziers-a-berkine/

Énergie : L’Inde s’intéresse au GNL algérien
L’Inde est en pourparlers avec l’Algérie et l’Angola pour
se procurer du gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre
de contrats à long terme, au milieu des inquiétudes d’une
pénurie mondiale de gaz alimentée par la crise
ukrainienne, a rapporté ce vendredi le magazine indien
livemint citant deux responsables.
Les pourparlers interviennent alors même que New Delhi
envisage des achats au comptant de GNL pour répondre
à la demande intérieure et combler le déficit
d’approvisionnement créé par le manquement du géant
russe de l’énergie Gazprom à son contrat avec le
distributeur de gaz public Gail (India) Ltd, selon le même
média.
Source : AlgérieEco 07.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/07/energie-lindesinteresse-au-gnl-algerien/
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Énergie : coopération entre Sonelgaz et
l’italien Enel dans plusieurs domaines
Le président-directeur général du groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal, a tenu, hier mardi, par visioconférence, une
réunion avec les responsables de la compagnie
d’électricité italienne ENEL, indique ce mercredi un
communiqué du groupe dans un communiqué publié sur
sa page Facebook.
Les deux parties ont discuté des modalités de
coopération entre les deux sociétés, après avoir présenté
d’importantes offres liées aux domaines d’activité des
conglomérats algérien et italien.
Source : AlgérieEco 05.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/05/energiecooperation-entre-sonelgaz-et-litalien-enel-dans-plusieursdomaines/

Energie et mines : Arkab reçoit le directeur
général du groupe chinois Sinopec Overseas
Oil and Gas
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, ce lundi à Alger, le directeur général du groupe
chinois Sinopec Overseas Oil and Gas Limited (SOOGL),
Wu Xiuli, avec lequel il a abordé les opportunités
d’investissement notamment dans les domaines des
hydrocarbures et de la pétrochimie, selon un
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre qui a eu lieu au siège du
ministère, « les deux parties ont passé en revue l’état des
relations de coopération et de partenariat liant le groupe
Sonatrach au groupe chinois, les qualifiant d’historiques,
tout en soulignant les perspectives de leur renforcement
». Selon le même communiqué, les deux parties ont
discuté « des opportunités d’affaires et perspectives
futures d’investissements dans l’amont pétrolier et gazier
ainsi que la coopération dans le secteur de la pétrochimie
en Algérie ». Dans ce contexte, les deux parties ont
exprimé leur souhait de voir se développer des projets
prometteurs qui privilégient les échanges d’expertises et
le transfert du savoir-faire, dans le cadre de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures.
Source : Horizons 03.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/energie-et-mines-arkab-recoitle-directeur-general-du-groupe-chinois-sinopec-overseas-oiland-gas/

Coopération algéro-Canadienne dans le
domaine minier : Examen des opportunités
d’investissement
Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, jeudi, l'ambassadeur du Canada en Algérie, Michael
Ryan Callan, avec lequel il a évoqué les opportunités de
coopération et d’investissement dans le domaine minier
en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, qui s'est tenue au siège du
ministère, les deux parties ont passé en revue les
relations de coopération et de partenariat entre les deux
pays dans le domaine des mines, précisé la même source.
«Dans cette perspective, les deux parties ont discuté des
opportunités de coopération et d’investissement dans le
domaine minier en Algérie, notamment l’exploration,
l’exploitation, la cartographie et la production des
substances minérales», a ajouté le communiqué.

A cet effet, il a été convenu l’organisation de rencontres
entre les experts miniers des deux pays pour identifier de
nouveaux projets miniers en Algérie, avec un partage
d’expérience et du savoir-faire canadien en la matière, a
fait savoir le ministère. A cette occasion, l’ambassadeur
du Canada a invité le ministre et une délégation du
secteur à participer au prochain salon minier PDAC
(Association des prospecteurs et développeurs du
Canada) en mars 2023.
Source : El Moudjahid 21.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/cooperationalgero-canadienne-dans-le-domaine-minier-examen-desopportunites-d-investissement-190458

Algérie-Egypte
:
Signature
d’un
mémorandum
d’entente
pour
le
développement de la coopération dans les
domaines du pétrole, du gaz et des mines
En marge de sa participation à la 24ème réunion
ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF), le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a tenu une rencontre bilatérale avec le ministre
égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek
El-Molla, au cours de laquelle les deux ministres ont passé
en revue l’état de la coopération bilatérale dans les
domaines de l’énergie et des mines et ont discutés des
opportunités offertes pour son développement, indique
le communiqué.
Ils ont également passé en revue les activités du groupe
de travail bilatéral dans le domaine de l’énergie et des
mines, mis en place par les deux ministres en juin 2022.
Ce groupe a travaillé sur l’identification des domaines
prioritaires de coopération d’intérêt commun pour les
deux pays, précise-t-on dans le même texte, ajoutant que
une feuille de route a été tracée pour l’identification de
projets concrets à mettre en œuvre par les entreprises
des deux pays notamment dans les domaines de la
commercialisation des hydrocarbures notamment du
GPL, l’amont pétrolier et gazier, les industries de
transformations notamment la pétrochimie, les mines, les
services pétroliers et gaziers, l’étude et l’engineering et
l’hydrogène.
Source : Horizons 25.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/algerie-egypte-signature-dunmemorandum-dentente-pour-le-developpement-de-lacooperation-dans-les-domaines-du-petrole-du-gaz-et-desmines/

La commissaire européenne à l’énergie à
Alger : «Pour un nouveau souffle au
partenariat stratégique»
La commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson,
effectuera en Algérie, à partir de ce lundi une visite de
travail de trois jours où elle prendra part à la 4e réunion
annuelle de haut niveau du dialogue énergétique.
L’Algérie et l’Union européenne (UE) ont signé, en
2013,un mémorandum d’entente qui définit les
orientations générales pour la poursuite du
développement et l’approfondissement d’un partenariat
stratégique. «Cette 4e réunion s’inscrit dans le cadre des
mécanismes du dialogue instaurés par le partenariat
stratégique entre l’Union européenne et l’Algérie dans le
domaine de l’énergie», indique un communiqué du
département de Mohamed Arkab. Il sera question de
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passer en revue les axes du partenariat qui concerne
entre autres, le développement des investissements dans
l’exploration et la production des hydrocarbures, les
perspectives du développement de l’industrie gazière, le
développement de l’hydrogène, de l’électricité…
Parmi les principaux objectifs du partenariat stratégique
dans le domaine des énergies renouvelables et de la
transition énergétique figure la promotion des
investissements et du partenariat dans le domaine
industriel entre entreprises algériennes et européennes.
Source : Horizons 09.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/la-commissaire-europeenne-alenergie-a-alger-pour-un-nouveau-souffle-au-partenariatstrategique/

« Semaine russe de l’énergie » : Arkab ce
mercredi à Moscou
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
participera mercredi à Moscou, aux travaux du 5ème
forum international « Semaine Russe de l’Energie », a
indiqué ce mardi le ministère dans un communiqué. A
cette occasion, M. Arkab rencontrera le vice-Premier
ministre russe Alexander Novak, le ministre syrien du
Pétrole et des Ressources minérales Bassam Tohmé, et
des représentants de grandes sociétés pétrolières et
gazières, selon la même source. Ce Forum international
est un événement de haut niveau organisé depuis 2017,
en direction des responsables et leaders mondiaux de
l’énergie, souligne le communiqué.Il réunit des ministres,
des dirigeants des grandes firmes énergétiques, de hauts
fonctionnaires, des experts et des décideurs pour
discuter et débattre de la dynamique énergétique
mondiale ainsi que de faciliter le dialogue autour des
questions ayant une incidence sur les enjeux
énergétiques, ajoute le ministère.
Source : Horizons 11.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/semaine-russe-de-lenergiearkab-ce-mercredi-a-moscou/

Algérie-Allemagne
:
le
énergétique passé en revue

partenariat

Le Ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, ce dimanche, au siège du Ministère, l’Ambassadeur
d’Allemagne en Algérie, Mme Elisabeth WOLBERS, selon
un communiqué du ministère publié sur sa page
Facebook.
Lors de cette entrevue, les deux parties ont abordé les
relations bilatérales algéro-allemandes dans le domaine de
l’énergie notamment l’état du partenariat stratégique
algéro-allemand dans le domaine de l’énergie et ont
exprimé leur satisfaction des actions réalisées avec les
partenaires allemands dans ce cadre notamment dans le
domaine des énergies renouvelables, de la transition et
l’efficacité énergétique.
Source : AlgérieEco 09.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/09/algerieallemagne-le-partenariat-energetique-passe-en-revue/

Energie et mines : Arkab évoque la
coopération
avec
l’ambassadrice
du
Danemark
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, ce lundi à Alger, l’ambassadrice du Royaume du

Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, avec laquelle
il a discuté des moyens de renforcement de la
coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie et
des mines, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Lors de cette rencontre, «les entretiens entre les deux
parties ont porté sur le renforcement des relations de
coopération dans le domaine de l’énergie, notamment les
énergies nouvelles et renouvelables et l’efficacité
énergétique», a précisé le communiqué. Les parties ont
également abordé les opportunités d’affaires et
d’investissements ainsi que les voies et moyens de
partager les expériences entre les deux pays, a ajouté la
même source.
L’ambassadrice du Danemark a fait part, à cette occasion,
de l’intérêt des sociétés danoises énergétiques d’investir
dans le domaine des énergies renouvelables notamment
l’éolien, selon le communiqué.
Source : Horizons 17.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/energie-et-mines-arkab-evoquela-cooperation-avec-lambassadrice-du-danemark/

M. Arkab reçoit l'ambassadeur du royaume
de Belgique : Les énergies renouvelables et
les hydrocarbures au menu
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, hier, l'ambassadeur du royaume de Belgique en
Algérie, Alain Leroy, avec lequel il a évoqué les
opportunités de développer des investissements dans les
domaines des énergies renouvelables et des
hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du
ministère, l'ambassadeur du royaume de Belgique était
accompagné par le représentant de l’entreprise belge
"EDERGEN Innovative Energy", a précisé le communiqué.
Les deux parties ont passé en revue les relations de
coopération bilatérales entre les deux pays, ainsi que les
opportunités d’investissement dans les domaines des
énergies nouvelles et renouvelables, de l’efficacité
énergétique et des hydrocarbures, a ajouté le
communiqué. Les deux parties ont également abordé, à
cette occasion, de "nombreux volets de coopération et
des opportunités de développer des partenariats basés
sur l’économie d’énergie, des échanges d’expérience et
des solutions à des préoccupations communes,
notamment en matière de formation et de transfert de
technologie et de savoir-faire", a-t-on souligné de même
source.
Source : El Moudjahid 19.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-arkab-recoit-lambassadeur-du-royaume-de-belgique-les-energiesrenouvelables-et-les-hydrocarbures-au-menu-190402

Sonatrach : Signature de 7 contrats avec des
sociétés algériennes et italiennes
Le groupe Sonatrach a signé, jeudi à Alger, sept contrats,
dont cinq avec des sociétés nationales y compris des
entreprises innovantes et des startups, ainsi que deux
contrats avec les sociétés italiennes Tecnimont et Arkad.
A cet effet, et dans le cadre du développement du champ
d’hydrocarbures de
Rhourde El Baguel à Hassi
Messaoued (Ouargla), un contrat a été signé avec
l’entreprise italienne Tecnimont pour la réalisation, en
EPC, d’une usine d’extraction de GPL pour un montant
de 56 milliards de dinars équivalent. La capacité de
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traitement prévisionnelle de cette usine est de 10 millions
de m3/j de gaz associés, permettant la production de
1.000 tonnes/j de GPL, 300 tonnes/j de condensat et de
8,7 millions de m3/j de gaz, pour un délai de réalisation de
36 mois.
En parallèle de la construction de cette usine, un contrat
a été signé avec l’Entreprise nationale de canalisations
(ENAC), filiale de Sonatrach, portant sur la construction
en EPC d’une ligne de canalisations d’une longueur de 65
km, permettant l’expédition du GPL produit par cette
future usine vers le réseau de transport de GPL (LR1) à
Hassi Messaoud.
La durée prévisionnelle de réalisation de ce pipeline est
de 20 mois pour un montant contractuel de 9,9 milliards
de dinars.
Source : Horizons 27.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/sonatrach-signature-de-7contrats-avec-des-societes-algeriennes-et-italiennes/

Les partenaires européens appelés à
participer au financement des projets
énergétiques en Algérie
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a mis
en avant, mardi à Alger, la nécessité d’esquisser des
perspectives « prometteuses » au partenariat énergétique
Algérie-Union européenne (UE) à la faveur d’une
démarche « collective » et d’une « approche inclusive »,
invitant les partenaires européens à participer au
financement des projets énergétiques en Algérie.
Présidant l’ouverture du 2e Forum d’affaires Algérie-UE
sur « le gaz naturel et les énergies nouvelles et
renouvelables », en présence de la Commissaire
européenne à l’énergie, Kadri Simson, le Premier ministre
a indiqué que le secteur de l’Energie a fixé « un
programme d’action d’urgence », supervisé et pris en
charge par Sonatrach devant permettre à la compagnie
nationale « d’augmenter, à court terme, sa production de
gaz naturel ».

ainsi qu’une garantie souveraine de l’Etat». Ce projet,
faut-il le préciser, consiste en la constitution de Sociétés
de Projet (SPV) chargées de réaliser un projet de
centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale
de 1.000 MW, réparties sur le territoire national, en lots
de 50 à 300 MW chacune.
Source : El Moudjahid 12.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/projet-solar1000-mw-lancement-des-appels-d-offres-avant-la-fin-de-2022189976

Partenariat dans l’hydrogène vert : Les PaysBas intéressés par l’Algérie
Les Pays-Bas, présents avec une importante délégation au
salon, sont intéressés par des partenariats avec l’Algérie
dans le domaine de la production de l’hydrogène vert, a
indiqué, dans une déclaration à l’APS, l’ambassadrice de
ce pays, Janna van der Velde.
«Nous cherchons à nouer avec des partenaires en Algérie
pour développer des activités dans le domaine de
l’hydrogène vert», a affirmé la diplomate néerlandaise, en
marge de la 12e édition du Salon des énergies
renouvelables, des énergies propres et du développement
durable (ERA), qui se tient au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed» d’Oran jusqu’à demain.
Les Pays-Bas sont présents au salon ERA avec une
importante délégation, regroupant des institutions
étatiques en plus d’une dizaine opérateurs économiques,
à la recherche de partenariat dans le domaine des
énergies nouvelles, l’hydrogène vert en particulier. «La
transition énergétique est un objectif très important pour
le gouvernement néerlandais qui a fait un choix très clair
par rapport à un passage aux énergies renouvelables le
plus tôt possible», a-t-elle expliqué.
Source : El Moudjahid 25.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/partenariatdans-l-hydrogene-vert-les-pays-bas-interesses-par-l-algerie190703

Source : AlgérieEco 11.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/11/les-partenaireseuropeens-appeles-a-participer-au-financement-des-projetsenergetiques-en-algerie/

12e Salon international des énergies
renouvelables : L'hydrogène vert au cœur du
programme

Projet Solar 1000 MW : Lancement des
appels d’offres avant la fin de 2022

Le développement de l'hydrogène vert sera au cœur du
programme des conférences de la 12e édition du Salon
international des énergies renouvelables (ERA), prévu au
Centre des conventions d'Oran du 24 au 26 octobre, a-ton appris des organisateurs. Un cycle de conférences,
présentées par des experts et spécialistes, nationaux et
étrangers, sur la thématique des énergies renouvelables,
est prévu en marge de cette 12e édition du salon ERA,
indique un communiqué de presse de l'agence
organisatrice
"Myriade
Communication".
Le
développement de l'hydrogène bénéficiera d'un intérêt
particulier dans le cadre de ce cycle de conférences,
ajoute le texte. "Nous avons programmé deux
conférences sur ce thème. La première portera sur
l'hydrogène vert et sera donnée par un expert des PaysBas, tandis que la deuxième sera sur la problématique du
marché mondial de l'hydrogène et les opportunités pour
l'Algérie. Elle sera abordée par un expert de Sonatrach",
ont précisé les organisateurs. Des communications
aborderont, par ailleurs, la question de la transition
énergétique, un des domaines prioritaires de l'action
gouvernementale, ainsi que l'efficacité énergétique. Le

Le lancement des appels d’offre du projet Solar 1000 MW
«ne connaitront pas de report et va intervenir avant la fin
de l’année», a affirmé, hier, le directeur général de la
Société algérienne des énergies renouvelables «Shaems»,
Smaïl Mougari.
S’exprimant lors de son intervention au deuxième et
dernier jour du Forum d’affaires Algérie-Union
européenne sur l’énergie, le même responsable s’attend à
ce que «la centrale de Beni Ounif à Béchar, d'une capacité
de 50 MW, produira le premier kilowattheure solaire
vers la fin de l'année 2023».
Enchaînant, M. Mougari explique que «nous avons engagé
un financement local dans des meilleures conditions, on
l’annoncera plus tard pour les investisseurs». Cet
investissement «permettra de gagner plus de temps dans
la phase de clôture financière». Dans la même optique, M.
Mougari précise que «la porte reste ouverte pour le
recours, plus tard, au financement étranger qui exige des
conditions, des garanties, un package contractuel solide
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Salon, qui accueillera un grand nombre d'acteurs
énergétiques majeurs nationaux et internationaux, dont
les grands groupes Sonatrach, Sonelgaz, TotalEnergie,
Groupe Gica, Zergoun Green energy, sera marqué par
une forte participation du Royaume des Pays-Bas, avec
une importante délégation d'investisseurs, a-t-on fait
savoir.
Source : El Moudjahid 19.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/12e-saloninternational-des-energies-renouvelables-l-hydrogene-vert-aucoeur-du-programme-190379

Mohamed Arkab : L’industrie des engrais
connaît un nouveau départ en Algérie
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a
confirmé ce mardi en Algérie, que l’industrie des engrais
connaît un nouveau départ en Algérie, grâce au lancement
de grands chantiers structurants courant 2022, rapporte
l’agence officielle.
Dans une allocution prononcée lors de l’ouverture du 34e
Congrès technique international de l’Union arabe des
engrais, le ministre a indiqué que l’Algérie a lancé cette
année de grands projets structurants, notamment le
projet intégré de phosphate et le projet de phosphate
alimentaire. Le projet intégré de phosphate permet
d’extraire et de traiter 10 millions de tonnes de
phosphate brut et de convertir 1,2 milliard de mètres
cubes de gaz naturel pour produire environ 6 millions de
tonnes d’engrais par an, selon le ministre.
Tandis que le deuxième projet comprend la réalisation
d’un complexe industriel pour convertir 700.000 tonnes
de phosphate transformé pour produire du phosphate
alimentaire, des engrais phosphatés et d’autres produits
chimiques, selon les explications données par M. Arkab.
Source : AlgérieEco 04.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/04/mohamedarkab-lindustrie-des-engrais-connait-un-nouveau-depart-enalgerie/

Sonatrach signe un mémorandum d'entente
avec l'Autorité arabe pour l'investissement
et le développement agricole
Le groupe Sonatrach a signé, lundi à Alger, un
mémorandum d'entente avec l'Autorité arabe pour
l'investissement et le développement agricole (AAAID),
portant sur le renforcement de la coopération entre les
deux parties dans les domaines de l'agriculture.
Le document a été paraphé par le PDG de Sonatrach,
Toufik Hakkar, et le président de l'AAAID, Mohamed
Benabid El Mazroui, en présence des cadres du groupe.
Le mémorandum d'entente conclu porte sur plusieurs
domaines de coopération, notamment l'étude
d'opportunités d'investissements conjoints dans les
secteurs de l'agriculture et des productions végétales et
animales en Algérie.
Il comprend aussi l'échange d'expertises et d'expériences
pionnières, ainsi que la mise en place de projets intégrés,
d'amont en l'aval, dans le domaine agricole.
La filiale « Agro-alimentaire activité (3A) » de Sonatrach
sera chargée de la mise en œuvre de cet accord.
Source : Radio Algérienne 31.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16693

Secteur minier algérien : un potentiel de plus
de 1.000 ressources minérales souterraines
Le secteur des Mines, sous exploité durant plusieurs
décennies, s’inscrit désormais au cœur de la stratégie de
diversification de l’économie nationale, grâce,
notamment, à la révision de son cadre législatif et au
lancement de mégaprojets structurants.
Avec un potentiel de plus de 1.000 ressources minérales
souterraines, notamment le fer, le phosphate, le zinc, l’or
et le manganèse, le secteur minier en Algérie recèle des
potentialités énormes.
Source : AlgérieEco 01.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/01/secteur-minieralgerien-un-potentiel-de-plus-de-1-000-ressources-mineralessouterraines/

Mines : Appel d’offres national pour
l’adjudication de 19 permis d’exploration
Un appel d`offres national pour la mise en adjudication de
19 permis d’exploration de mines, dans plusieurs wilayas
du pays, a été lancé par l’Agence nationale des activités
minières (ANAM), a-t-elle indiqué, ce mardi, dans un
communiqué.
Cette 53ème session, concerne des sites miniers de
marbre, sable siliceux, calcaire, granite, tuf, argile et sable,
situés dans les wilayas de Tamarasset,Tébessa, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, M’sila, Tlemcen, Mascara, Ouargla,
Boumerdes, Khenchela, Souk Ahras, Mila et Relizane, a
précisé la même source.
A cette occasion, l’ANAM invite les soumissionnaires
intéressés à se présenter à partir du 30 octobre courant,
au niveau de son data room, situé au 42 chemin Mohamed
Seghir Gacem à El Mouradia (Alger), afin de retirer les
cahiers des charges y afférents, ajoute le document. Cet
appel d’offres se déroulera en deux phases, dont la
première sera consacrée à l’offre technique, tandis que la
deuxième dédiée à l’offre financière, explique l’Agence,
précisant que la date de dépôt et d’ouverture des offres
techniques est fixée au 28 novembre prochain.
Source : Horizons 25.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/mines-appel-doffres-nationalpour-ladjudication-de-19-permis-dexploration/

Sonatrach : Réunion de la commission
chargée de la mise en œuvre des systèmes
ISO 26000 et ISO 37001
Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a présidé
dimanche à Alger la réunion de la commission chargée de
la mise en œuvre des systèmes de responsabilité sociétale
(ISO 26000) et de management anti-corruption (ISO
37001), a indiqué un communiqué du groupe.
La réunion, tenue au siège de la direction générale du
groupe, en présence du directeur général de l’Institut
algérien de normalisation (IANOR) et de hauts cadres de
Sonatrach, a été l’occasion de sensibiliser les cadres du
groupe à l’importance de la mise en œuvre des principales
directives en matière de responsabilité sociétale au titre
de la norme ISO 26000 afin de « contribuer au
développement de la politique d’investissement sociétal
du groupe, dans ses dimensions sociale et
environnementale, en tant qu’entreprise citoyenne
socialement responsable, qui tend, au delà de la
performance économique et commerciale, à servir la
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communauté nationale et à protéger les ressources
naturelles du pays en vue d’assurer l’avenir des
générations futures », a précisé le communiqué.
Source : AlgérieEco 23.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/23/sonatrachreunion-de-la-commission-chargee-de-la-mise-en-oeuvre-dessystemes-iso-26000-et-iso-37001/

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION
Téléphonie fixe : Des volumes internet allant
jusqu’à 1 Téraoctets

Abonnés à la fibre optique : Le nombre a
quintuplé ces trois dernières années

L’entreprise publique Algérie Télécom a annoncé, ce
mardi dans un communiqué, le lancement de nouvelles
offres Idoom 4G LTE permettant aux abonnés de profiter
de volume internet très haut débit allant jusqu’à 1
Téraoctets (To).
Les nouveaux souscripteurs (résidentiels) à l’offre 4G LTE
bénéficieront de tarifs et avantages « exceptionnels »
permettant aux abonnés de profiter pleinement de plus
de volume internet et de connexion haut débit et ce à
compter d’hier lundi, indique le communiqué.
Désormais, ces souscripteurs bénéficieront d’un modem
4G avec un volume Data de 150 Go au lieu de 30 Go au
prix de 4500DA. Les clients disposant d’un modem 4G et
qui souhaitent acquérir uniquement la carte SIM
bénéficieront d’un volume de 10 Go valable 10 jours aux
côtés d’appels illimités vers le fixe et Volte, pour
uniquement 200 DA, précise la même source, ajoutant
que plusieurs « Pass » allant de 100 à 500DA sont
proposés.

Le nombre des abonnés à la fibre optique en Algérie a
quintuplé ces trois dernières années, dépassant 406.000
abonnés jusqu’au mois d’octobre courant, selon le
ministère de la Postes et des Télécommunications. Dans
son volet relatif au raccordement des foyers à la fibre
optique, le plan d’action du secteur avance à « un rythme
accéléré, le nombre des abonnés à cette technologie
ayant quintuplé durant la période allant de fin 2020
jusqu’au mois d’octobre 2022 », lit-on dans un post du
ministère sur sa page Facebook. Le ministère a recensé «
72.314 abonnés à la fibre optique en 2020, 165.244 en
2021, et 406.678 jusqu’au mois d’octobre en cours ».

Source : Horizons 18.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/telephonie-fixe-des-volumesinternet-allant-jusqua-1-teraoctets/

Internet fixe : 4,5 millions d’abonnés
Le ministère de la Poste et des Télécommunications a
annoncé, ce dimanche dans un communiqué, avoir atteint
les objectifs tracés de la période pour le raccordement
des deux tiers des foyers à internet fixe d’ici à fin 2024,
soulignant que le nombre des abonnés s’est élevé à 4,5
millions en octobre.
« La mise en œuvre du plan d’action du secteur dans son
volet lié au raccordement des deux tiers des foyers (près
de 6 millions de foyers) connait une avancée considérable
à la faveur de l’atteinte des différents objectifs
programmés de la période », précise la même source.
Le nombre d’abonnés à internet fixe a enregistré une
courbe ascendante, passant à 4,5 millions d’abonnés au
courant du mois d’octobre 2022, selon les données du
ministère qui a tenu à souligner que l’objectif tracé pour
la fin de l’année en cours consiste à atteindre 4,7 millions
d’abonnés.
Le ministère a rappelé que le nombre des abonnés au
service internet fixe avait passé de 3,7 millions en 2020 à
4,2 millions d’abonnés en 2021.
Source : Horizons 16.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/internet-fixe-45-millionsdabonnes/

Source : Horizons 17.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/abonnes-a-la-fibre-optique-lenombre-a-quintuple-ces-trois-dernieres-annees/

Ooredoo annonce des résultats positifs au
troisième trimestre 2022
Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu
public, ses résultats financiers du 3ème trimestre 2022.
Les revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 22,6 milliards
de dinars algériens au 3ème trimestre 2022 (65,2 milliards
de dinars algériens durant les 9 premiers mois de 2022),
contre 21,8 milliards de dinars durant le 3eme trimestre
2021, soit une progression de 4%.
Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux
amortissements et provisions sur immobilisations
(EBITDA) a atteint 9 milliards de dinars algériens au 3ème
trimestre 2022 (24,5 milliards de dinars algériens durant
les 9 premiers mois de 2022), contre 7,7 milliards de
dinars à la même période de l’année 2021, soit une
progression de 16 %.
En termes d’investissements durant le troisième trimestre
2022, Ooredoo Algérie a consacré 2,8 milliards de dinars
algériens (9,4 milliards de dinars algériens durant les 9
premiers mois de 2022), contre 1,6 milliard de dinars
durant la même période de l’année 2021, soit une
progression de 72%.
Source : N’tic 30.10.2022
Lien : https://www.nticweb.com/mobile/10336-ooredooannonce-des-resultats-positifs-au-troisieme-trimestre-2022.html

Djezzy réalise une croissance de 2,6% au
troisième trimestre 2022
Djezzy a le plaisir d’annoncer ses résultats opérationnels
pour le 3e trimestre 2022, marqués par la hausse de son
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chiffre d’affaires, de sa profitabilité ainsi que de sa base de
clients et de la consommation data.
A cet effet, Djezzy a réalisé un chiffre d’affaires de 23,7
milliards de dinars en augmentation annuelle de 2,6% par
rapport à la même période en 2021. Djezzy a ainsi clos
les neufs premiers mois de l’année 2022 avec un revenu
de plus de 69,2 milliards de dinars, en croissance annuelle
de 4,8%.
Au cours du troisième trimestre, Djezzy a investi 2,7
milliards de dinars, cumulant ainsi 10,03 milliards de
dinars d’investissements depuis le début de l’année, soit
une augmentation annuelle de 2,6 %. Ces investissements
ont permis d’étendre la couverture 4G dont le taux
national s’est établi à 76,7%, évoluant ainsi de près de 10
points d’année en année, ainsi que d’augmenter la capacité
du réseau, répondant ainsi aux besoins toujours
grandissants des clients en termes de connectivité
internet.
Source : N’tic 26.10.2022
Lien : https://www.nticweb.com/mobile/10335-djezzy-realiseune-croissance-de-2-6-au-troisieme-trimestre-2022.html

Signature d’une convention de partenariat
entre le CPA et la société de vente par
facilité Algérie Cyber Market
Une convention de partenariat a été signée, à Alger, entre
le Crédit populaire d’Algérie (CPA) et Algérie Cyber
Market (ACM) spécialisée dans la vente par facilité de
paiement pour la commercialisation des produits de la
finance islamique via la plateforme numérique de la
société, rapporte ce mardi l’agence officielle.
La convention a été signée par le directeur général du
CPA, Ali Kadri, et le responsable de la société ACM,
Abdelghani Akouche, lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, en
présence de cadres de la banque, de membres de
l’instance de contrôle de la conformité des produits à la
charia et de représentants de la société.
Source : AlgérieEco 04.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/04/signature-duneconvention-de-partenariat-entre-le-cpa-et-la-societe-de-ventepar-facilite-algerie-cyber-market/

L’Algérie gagne 8 places dans la gouvernance
électronique
Le GAAN a produit une analyse détaillée d’un rapport des
nations unies sur le développement des e-gouvernements
dans le monde intitulée « Enquête sur les egouvernements 2022 – le futur des gouvernement
numérique ».
Le Département des affaires économiques et sociales des
Nations Unies vient de publier son rapport sur la
gouvernance électronique pour 2022. Cette 12ème
édition met en lumière les efforts des pays membres dans
leurs transformations digitales, elle donne un aperçu du
développement du e-Gouvernement dans les 193 États
membres, et évalue les progrès accomplis dans
l'utilisation des TIC par les gouvernements.
Cette enquête, éditée chaque 2 ans, permet de fournir
une auto-évaluation des pratiques digitales des
gouvernements en termes de transparence, d'inclusion,
d'efficacité et d'efficience, ainsi que des données
statistiques actualisées sur l'utilisation des TIC par les
administrations publiques.

L’étude classe les pays membre selon l’indice de
développement du e-Gouvernement (EGDI : EGovernment Development Index) et l’indice de
participation électronique des citoyens (E-PI : EParticipation Index), ces indices ont des valeurs comprises
entre 0 et 1.
Source : N’tic 17.10.2022
Lien : https://www.nticweb.com/it/10325-l-algerie-gagne-8places-dans-la-gouvernance-electronique.html

Le Salon de l'éducation et des technologies
de la connaissance se tiendra du 25 au 29
octobre
La première édition du Salon de l'éducation et des
technologies de la connaissance (EDUCTECK) se tiendra
du 25 au 29 octobre au Palais des Expositions des Pins
maritimes (SAFEX-Pavillon U), ont annoncé ce mardi les
organisateurs lors d’une conférence de presse.
Organisé sous le parrainage du Ministre de la
Numérisation et des Statistiques et de celui de l’Economie
de la connaissance, des Start-up et Micro-entreprises, le
Salon Educteck aura pour vocation de mettre en avant les
différents acteurs du numérique et des nouvelles
technologies dédiées à l’éducation, à l’apprentissage et à
l’enseignement. Ce qui constitue une opportunité pour
dynamiser tout le paysage des connaissances.
Cet événement réunira d’une part les établissements
(universités, centres professionnels, écoles et
établissements scolaires), les institutions et organismes
qui régissent le secteur de l’éducation et de la formation,
ainsi que les différents fournisseurs de solutions, de
matériel, d’outils et d’équipements qui facilitent l’accès à
la connaissance.
Source : N’tic 18.10.2022
Lien : https://www.nticweb.com/it/10328-le-salon-de-leducation-et-des-technologies-de-la-connaissance-se-tiendradu-25-au-29-octobre.html

Salon international des start-up et de
l’innovation en Italie : L’Algérie au rendezvous
L’Algérie prend part à Milan (Italie) au Salon international
des start-up et de l’innovation, l’un des plus grands
événements internationaux dans ce domaine, a indiqué ce
mardi un communiqué du ministère de l’Economie de la
connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.
A l’invitation de l’Agence italienne du commerce, et afin
de donner un aperçu exhaustif de l’écosystème des startup en Algérie, le ministère de l’Economie de la
connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises
participe au Salon international des start-up et de
l’innovation de Milan avec un représentant, aux côtés du
directeur général du Fonds algérien des start-up, d’un
représentant d’Algeria Venture, ainsi que de nombre de
start-up de premier plan sur le marché algérien, a précisé
le communiqué.
Source : Horizons 11.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/salon-international-des-startup-et-de-linnovation-en-italie-lalgerie-au-rendez-vous/
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E-faciliti : Condor lance une plateforme de
vente en ligne par facilité basée sur la finance
islamique
Le groupe Condor a annoncé, hier mardi, dans un
communiqué publié sur sa page Facebook, le lancement
d’une plateforme de vente en ligne par facilité conforme
à la finance islamique, E-faciliti.
L’entreprise algérienne spécialisée dans l’électronique,
l’électroménager et le multimédia a expliqué que ce
service intervient dans le cadre d’un partenariat entre
Condor et la Banque extérieure d’Algérie (BEA).
Source : AlgérieEco 19.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/19/e-faciliticondor-lance-une-plateforme-de-vente-en-ligne-par-facilitebasee-sur-la-finance-islamique/

Lancement d'une nouvelle application dédiée
au réseau du transport universitaire à partir
de dimanche
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé lundi à
Alger le lancement, à partir de dimanche prochain, d'une
nouvelle application « MyBus » visant à permettre aux
étudiants de suivre en temps réel le réseau de transport
universitaire.
Présentant un exposé sur le transport universitaire
devant la commission des transports et des
télécommunications de l'APN, M. Baddari a souligné que
cette application « relative à la numérisation de 10 lignes
de transport universitaire relevant de l'Université des
sciences et technologies Houari Boumediene (USTHB) de
Bab Ezzouar (Alger), concernera 26 bus de transport
universitaire. »
« L'application qui sera généralisée avant la fin de l'année
2022 s'inscrit dans le cadre de la modernisation du
secteur de transport universitaire qui compte 5749 bus »,
a-t-il indiqué.

Algérie
Télécom
:
La
plateforme
internationale Elephorm disponible
L’opérateur public Algérie Télécom a annoncé, ce mardi
à Alger, que la plateforme internationale de la formation
en ligne « Elephorm », est désormais disponible au niveau
de l’ensemble de ses agences commerciales.
La cérémonie de lancement de la plateforme a eu lieu en
marge de la première édition du Salon de l’éducation et
des technologies de la connaissance « Educteck », qui se
déroule du 25 au 29 octobre 2022 au Palais des
expositions (Pins Maritimes). »Elephorm » est un espace
numérique en ligne lancée, en partenariat avec Visada
Academy,
un
organisme
de
Consulting,
d’accompagnement et de formation en ligne, et qui offre
un service de plus de 1400 thèmes dispensés par des
formateurs certifiés dans leurs domaines respectifs,
accessibles en ligne 24h/24 via le site web:
www.elephorm.com. La plateforme propose ainsi
diverses formations notamment dans la 3D, la
bureautique, le business et l’efficacité professionnelle,
l’immobilier, l’infographie, la photographie, la vidéocompositing, le webmarketing et l’architecture 3D.
Source : Horizons 25.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/algerie-telecom-la-plateformeinternationale-elephorm-disponible/

Source : Radio Algérienne 17.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16044

Yango : le géant russe du covoiturage arrive
en Algérie
Yango, le service international de covoiturage a été lancé
aujourd’hui en Algérie, a indiqué ce lundi l’entreprise dans
un communiqué publié sur sa page Facebook.
« Nous sommes heureux de lancer notre service dans le
premier pays d’Afrique du Nord », a précisé le même
communiqué.
Le géant russe du convoiturage a invité les citoyens
algériens intéressés par ce service à télécharger
l’application via ce lien pour obtenir une réduction
http://bit.ly/3rTGw3w
Yango, propriété du groupe russe Yandex, opère dans
plus d’une vingtaine de pays et villes dont le Cameroun, la
Finlande, la Bolivie, le Sénégal ou encore la Norvège.
Source : AlgérieEco 17.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/17/yango-le-geantrusse-du-covoiturage-arrive-en-algerie/
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GRANDE CONSOMMATION
Usine de Cevital à Béjaïa : le
d’avancement du projet a atteint 80%

taux

Le taux d’avancement des travaux de l’usine de trituration
des graines oléagineuses du Groupe Cevital au niveau de
la commune de Béjaïa, a atteint 80%.
Le wali de Béjaïa, accompagné de la cellule d’écoute et
d’accompagnement des investisseurs, a effectué,
dimanche 9 octobre, une visite d’inspection au projet de
réalisation de l’unité de trituration appartenant à Cevital,
selon la Cellule de communication de la wilaya de Béjaïa.
Le projet a « bénéficié des mesures décidées par le
Président de la République », a précisé la même source,
ajoutant que le taux d’avancement de l’usine a atteint 80%.
« Le projet va indéniablement contribuer à la sécurité
alimentaire, notamment en huile de table », et «
permettra à Cevital, premier producteur d’huile de table
à l’échelle nationale, de produire localement la matière
première localement et se passer de l’importation »,
indique la wilaya de Béjaïa.
Source : AlgérieEco 10.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/10/usine-decevital-a-bejaia-le-taux-davancement-du-projet-a-atteint-80/

Industrie : le groupe Agrodiv reprend l’usine
de NGaous
Le groupe agroalimentaire « Agrodiv » a repris l’usine de
boissons et d’eau minérale Ngaous. C’est ce qu’a
rapporté ce mercredi le quotidien arabophone El Khabar.
Le Président-Directeur général a supervisé l’opération de
réintégration de l’usine. Le propriétaire de l’usine
Ngaous, Ahmed Mazouz, a été condamné à quatre ans de
prison dans l’affaire de financement de la campagne
électorale d’Abdelaziz Bouteflika, a rappelé le même
média.
Source : AlgérieEco 05.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/05/industrie-legroupe-agrodiv-reprend-lusine-de-ngaous/

Sécurité alimentaire : L’élevage d’autruches,
une filière à développer
L’Institut national d’études de stratégie globale (INESG) a
organisé, ce mardi à Alger, une journée d’études sur le
développement de l’élevage de l’autruche en Algérie.
Sous-directrice de l’organisation et la régulation des
filières agricoles au ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, Lahlouh Samah indique que
l’élevage de l’autruche est un créneau important à
encourager. « C’est grâce au développement de toutes
les filières qu’on pourra assurer
notre sécurité
alimentaire et mette fin aux importations des produits de
large consommation», souligne-t-elle. La responsable a
soutenu que toutes les conditions sont réunies pour
tenter l’aventure de cette nouvelle «poule aux œufs
d’or».
«Cet élevage s’adapte à notre climat, notamment les
régions sahariennes», dit-elle. Notre interlocutrice a
reconnu toutefois que la filière n’est pas assez développée
dans notre pays. «Ce sont de petits élevages familiaux»,
observe-t-elle. Elle a soutenu que c’est un élevage bon
marché et rentable. «Rien ne se jette dans l’autruche :
viande d’excellente qualité et riche en protéines, ses

plumes, recherchées par les plumassiers pour les
costumes et les accessoires, sa graisse utilisée en
médecine ou son cuir dans la fabrication des vêtements»,
explique-t-elle.
Source : Horizons 04.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/securite-alimentaire-lelevagedautruches-une-filiere-a-developper/

Viandes : une nouvelle approche inclusive
pour baisser les prix, selon le Premier
ministre
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a
affirmé, samedi à Alger, que la concrétisation d’une
nouvelle approche dans la gestion des filières viandes
rouges et blanches reposant notamment sur
l’assainissement du marché « des intrus et des
intermédiaires » versés dans le commerce du fourrage,
devrait baisser les prix des viandes sur le marché.
Répondant aux questions et préoccupations des
membres du Conseil de la nation concernant la
Déclaration de politique générale du Gouvernement, le
Premier ministre a précisé, selon l’agence APS, qu' il est
temps d’introduire une nouvelle approche dans la gestion
de ces deux filières qui bénéficient d’un grand soutien de
la part de l’Etat, mais que nous ne percevons pas sur le
terrain ».
Source : AlgérieEco 15.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/15/viandes-unenouvelle-approche-inclusive-pour-baisser-les-prix-selon-lepremier-ministre/

Pêche et aquaculture : levée des obstacles
sur 177 projets d’investissement
Un total de 177 projets d’investissement dans le domaine
de la pêche et de l’aquaculture a connu une levée des
obstacles, a indiqué, mardi à Alger, le ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi.
« On a levé les obstacles sur 177 projets qui étaient
bloqués au niveau des commissions de wilayas. Ils ont eu
leurs décisions et arrêtés pour pouvoir exercer dans
différents domaines de la pêche et de l’aquaculture », a-til précisé en marge de la célébration officielle de la
Journée mondiale de l’alimentation, rapporte ce mercredi
la Radio nationale.
Source : AlgérieEco 19.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/19/peche-etaquaculture-levee-des-obstacles-sur-177-projetsdinvestissement/

L'Algérie participe au Salon international de
l'agroalimentaire de Paris
L'Algérie participe au Salon international de
l'agroalimentaire de Paris, qui se déroule du 15 au 19
octobre, a indiqué dimanche la Société algérienne des
foires et exportations (SAFEX) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la mise en œuvre du programme officiel
de participation de l'Algérie aux manifestations
économiques à l'étranger au titre de l'année 2022,
l'Algérie prend part au Salon international de
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l'agroalimentaire de Paris (SIAL) qui a ouvert ses portes
hier le 15 octobre", a précisé le communiqué.
Il s'agit de la quatrième participation consécutive de
l'Algérie à cette manifestation qui se tient tous les deux
ans au Parc Expo de Nord Villepinte, a ajouté le
communiqué.
Le pavillon de l'Algérie est d'une surface d'exposition de
300 m² et regroupe 19 exposants du secteur de
l'agroalimentaire représentant les boissons gazeuses, les
eaux minérales et jus, les produits transformés, les dattes,
les biscuits, "Halwa chamia" et l'huile d'olive, a fait savoir
la Safex.
Source : APS 16.10.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/146190-l-algerie-participeau-salon-international-de-l-agroalimentaire-de-paris

Oran : La Foire de la production agricole le
13 octobre prochain
La wilaya d’Oran abritera une foire de la production
agricole le 13 octobre courant sous le slogan «60 ans de
réalisations pour assurer la sécurité alimentaire», avec la
participation de 35 exposants, a-t-on appris, ce dimanche
des organisateurs.
L’exposition, qui sera organisée à l’occasion de la Journée
nationale de la vulgarisation agricole (1er octobre) et la
Journée mondiale de l’alimentation (16 octobre), verra la
participation de tous les acteurs du secteur agricole
activant à Oran, à l’instar de la Coopérative des céréales
et légumes secs (CCLS), l’Office national de l’aliment de
bétail (ONAB) et la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), a indiqué le secrétaire général de la Chambre
d’agriculture de la wilaya, Houari Zeddam. Lors de cette
manifestation, qui sera accueillie par l’Entreprise
nationale de production de matériels agricoles à l’initiative

de la direction des services agricoles (DSA) et de la
chambre agricole d’Oran, les produits des différentes
filières agricoles (produits oléicoles, miel, lait, fromage)
et du matériel agricole seront exposés, a indiqué Zeddam.
Source : Horizons 02.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/oran-la-foire-de-la-productionagricole-le-13-octobre-prochain/

Pommes de terre : Déstockage et
commercialisation de 100.000 quintaux à 60
Da/Kg à compter de la semaine prochaine
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural
procèdera, à compter du 23 octobre et jusqu’à la fin de
l’année en cours, au déstockage, lors d’une première
phase, de 100.000 quintaux de pommes de terre
destinées à la consommation, à un prix ne dépassant pas
60 Da/Kg, indique dimanche un communiqué du
ministère. La commercialisation de la pomme de terre,
qui s’inscrit dans le cadre du nouveau système de
régulation des produits agricoles de large consommation,
mené en coordination avec le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations, sera effectuée « au
niveau de plusieurs points de vente à l’échelle nationale
relevant des Offices et établissements économiques
publiques sous tutelle, en plus d’autres points de vente
mis sous l’autorité des collectivités locales », note la
même source.

Source : Horizons 16.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/pommes-de-terre-destockageet-commercialisation-de-100-000-quintaux-a-60-da-kg-acompter-de-la-semaine-prochaine/

BANQUES ET FINANCES
Meilleures banques en Afrique en 2022 : six
banques algériennes dans le Top 100
Six (06) banques algériennes figurent dans le Top 100 des
meilleures en Afrique en 2022, selon l’enquête annuelle
qui classe les banque africaines établie par Africain
Business, un magazine sur les affaires africaines publié par
IC Publications, basé à Londres au Royaume-Uni.
Il ressort de cette enquête que les banques algériennes,
quatre publiques et deux privées, figurant dans ce
classement, ont reculé par rapport au classement de
l’année 2021.

Source : AlgérieEco 04.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/04/meilleuresbanques-en-afrique-en-2022-six-banques-algeriennes-dans-letop-100/

Loi sur la monnaie et le crédit : le texte
finalisé et bientôt sur la table du
Gouvernement
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a fait
savoir, ce samedi, que l’élaboration du projet de loi sur la
monnaie et le crédit a été finalisée et le texte sera
présenté dans les tout prochains jours en réunion du
gouvernement.
Répondait aux questions et préoccupations des membres
du Conseil de la nation concernant la Déclaration de
politique générale du gouvernement, le Premier ministre,
a précisé que ce texte a connu des «amendements
profonds» de nature à donner «une forte impulsion» au
processus de réforme du secteur financier et bancaire, à
travers la consécration de l’adoption des critères
internationaux et des meilleures pratiques dans le
financement de l’économie.
Source : AlgérieEco 15.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/15/loi-sur-lamonnaie-et-le-credit-le-texte-finalise-et-bientot-sur-la-table-dugouvernement/
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Finance islamique : plus de 66.000 comptes
ouverts à fin août 2022
Le nombre de comptes bancaires relevant de la finance
islamique s'est élevé, à fin août 2022, à plus de 66.000
comptes, soit une hausse annuelle de 152%, a fait savoir,
lundi à Alger, le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahamane.
Le Premier ministre présentait la Déclaration de Politique
générale du Gouvernement devant les membres de
l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une séance
plénière présidée par M. Brahim Boughali, président de
l'institution parlementaire, en présence des membres du
Gouvernement.
Il a précisé, dans ce cadre, que le nombre de comptes
ouverts dans le cadre de la finance islamique était passé
de 26.209 fin août 2021 à 66.217 à la fin d'août 2022.
Ces chiffres interviennent dans le sillage du "saut
qualitatif notable" enregistré en matière de promotion de
la finance islamique et du renforcement de l'inclusion
financière, selon M. Benabderrahmane qui a fait état de
294 guichets de finance islamique ouverts auprès des
banques publiques.
En outre, la valeur des dépôts bancaires a enregistré une
hausse de 122% en huit (8) mois, passant de 22 mds da fin
décembre 2021 à 49 mds da à la fin d'août 2022, a-t-il
ajouté.
Source : Radio Algérienne 03.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/15473

7e Forum Algérien de la Finance Islamique
(FAFI) le 09 Novembre
Le Forum Algérien de la Finance Islamique (FAFI) fait son
grand retour avec sa 7ème édition, sous le thème « La
finance islamique comme levier de développement, un
avenir plein d’ambitions », le 09 Novembre 2022 à l’hôtel
EL Aurassi Alger…
Cet important évènement du monde de la finance “fera le
point sur la situation en Algérie dans ce domaine et les
opportunités offertes pour l’économie nationale”, indique
un communiqué parvenu à notre rédaction.
Le forum vise également “à mieux faire connaître ce
segment important de la finance qui suscite un intérêt
grandissant en Algérie”.
Cette manifestation, très attendue par les professionnels
de la finance verra la participation de présidents et
directeurs généraux d’institutions financières islamiques,
des investisseurs, acteurs économiques ainsi que de
nombreux experts de la finance Islamique.
Source : Ennahar 20.10.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/7e-forum-algerien-dela-finance-islamique-fafi-le-09-novembre/

APLF 2023 : Les opérations d’importation
des cartes bancaires exonérées des droits et
taxes
A l’article 67, l’Avant-projet de loi des finances (APLF)
2023 prévoit d’exonérer des droits et taxes, les
opérations d’importation des cartes bancaires effectuées
par les banques agréées par la Banque d’Algérie.
Dans l’exposé des motifs, le Gouvernement explique «
cette proposition de mesure s’inscrit dans le cadre des
instructions données au groupe de travail multisectoriel,
mis en place au niveau du ministère des Finances, qui a

été chargé d’adopter un cadre légal et réglementaire
approprié, pour faire face au phénomène des transactions
financières électroniques qui s’effectuent par le biais de
cartes bancaires, délivrées par des banques étrangères et
des banques virtuelles étrangères non agrées par la
Banque d’Algérie ».
Source : AlgérieEco 18.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/18/aplf-2023-lesoperations-dimportation-des-cartes-bancaires-exonerees-desdroits-et-taxes//

E-paiement : le nombre de TPE s’élève à
40.500 à fin août 2022
Le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE)
s’est élevé, fin août 2022, à plus de 40.500, avec un total
de 1.752.000 opérations commerciales et un montant
global de 13 milliards de DA.
C’est ce qu’a fait savoir, jeudi, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, en réponse aux questions des
députés de l’Assemblée populaire nationale (APN)
concernant la Déclaration de politique générale du
Gouvernement, rapporte l’agence APS.
Source : AlgérieEco 07.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/07/e-paiement-lenombre-de-tpe-seleve-a-40-500-a-fin-aout-2022/

E-paiement : Djezzy et la BNA concluent un
partenariat d’affaires
Djezzy et la Banque Nationale d’Algérie (BNA) ont signé,
ce dimanche, 9 octobre, une convention de partenariat
d’affaires dans le cadre du développement de l’activité
commerciale des deux institutions, annonce l’opérateur
de téléphonie mobile dans un communiqué.
« En vertu de cet accord, les deux parties vont procéder
à l’échange d’une multitude de services innovants,
permettant à l’un et l’autre de développer des solutions
plus intégrées et plus adaptées aux nouveaux besoins du
marché notamment en matière de paiement électronique
», précise le communiqué.
Source : AlgérieEco 09.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/09/e-paiementdjezzy-et-la-bna-concluent-un-partenariat-daffaires/

Ouverture d’agences de la BNA à l’étranger
: Ce qu’a dit son Directeur général
Le directeur général (DG) de la Banque nationale
d’Algérie (BNA), Mohamed Lamine Lebbou, s’est
exprimé, ce dimanche à Ghardaïa, sur l’ouverture
prochaine d’agences de la BNA à l’étranger.
La Banque nationale d’Algérie (BNA) entend ouvrir
prochainement des agences en Mauritanie et au Sénégal,
a indiqué M. Lebbou, en marge de la cérémonie de
lancement d’une agence de la finance islamique et
l’inauguration d’un siège de la direction régionale de la
BNA à Ghardaïa qui regroupe huit agences situées à
Ghardaïa, El Meniaâ et Laghouat.
Source : AlgérieEco 16.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/16/ouverturedagences-de-la-bna-a-letranger-ce-qua-dit-son-directeurgeneral/
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Financement de la transition énergétique :
Société générale Algérie prête
Une volonté politique ? Oui. Une implication de tous,
aussi. A vrai dire, l'aboutissement de la transition
énergétique, ne dépend pas que de la volonté politique et
de l'implication de tous, c'est également une question de
financement. Réaffirmant sa détermination à contribuer
et à apporter sa plus-value à l’effort national, Société
générale Algérie se dit prête. «Nous sommes prêts, nous
n’attendons que des projets à financer», affirme Fouaz Sid,
directeur Financement et Investissement bancaire de la
SGA, joint par téléphone. En effet, les engagements pris,
que ce soit au niveau national avec une réduction
conséquente des émissions de gaz à effet de serre (GES),
d'ici à 2050, ou à l'échelle internationale avec l'objectif des
2°C, impliquent des changements structurels et posent la
question du financement des investissements nécessaires
à la réalisation de ces engagements. Pour l’Algérie, le coût
de réalisation des 15 Gigawatts/heure en énergie
renouvelable, avec 1 milliard de dollars pour 1 GW, ainsi
que le développement de l’hydrogène vert, sont très
coûteux. L’implication de la place bancaire est nécessaire.
S’inscrivant dans une vision globale, Société générale
Algérie, affirme M. Sid, plaide également pour un marché
national du carbone dont la valorisation des crédits
carbones pourrait contribuer à générer des financements
supplémentaires dans le secteur.
Source : El Moudjahid 18.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/financementde-la-transition-energetique-societe-generale-algerie-prete190327

Sommet arabe : la Banque d'Algérie émet un
nouveau billet commémoratif
La Banque d'Algérie a présenté, lundi à Alger, un nouveau
billet de 2.000 DA, créé et mis en circulation à l'occasion
de la tenue de la 31e session du Sommet de la Ligue Arabe
à Alger.
Le thème de la face recto de ce billet est intitulé
Libération et indépendance. Il comprend des motifs
décoratifs, une image de foule du mouvement de
libération nationale, le monument aux Martyrs, l'Emir
Abdelkader, ainsi que le logo du Sommet de la ligue Arabe
et la carte du monde Arabe.
Le thème de la face verso est intitulé La carte postale de
l'Algérie, incluant des arcs rocheux naturels dans le désert
du Sahara, la plage de Port Say (wilaya de Tlemcen), des
dromadaires, Djamaa El-Djazair, les montagnes du
Hoggar, ainsi que les ruines romaines de Tipaza.

FGAR – Natixis Algérie : Signature d’un
accord pour développer la production des
PME
Le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) et
Natixis Algérie ont procédé, hier à Alger, à la signature
d’une convention-cadre permettant aux petites et
moyennes entreprises (PME) de bénéficier d’une
couverture sur les financements des crédits
d’investissement accordés par la banque privée…
Le DG du FGAR, El Hadi Temmama, a indiqué, à ce
propos, que ce 3contrat sera d’apport avantageux pour
les PME algériennes”. Soulignant que “les pouvoirs
publics apportent un soutien fort et notre présence avec
Natexis Banque vient conforter cette démarche pour
développer les PME ».
Le premier responsable de Natexis Algérie, a souligné,
pour sa part, que son établissement effectue un travail de
proximité, qui accompagne l’ensemble des clients dans
leurs cycles d’exploration et les besoins en termes de
production.
Source : Ennahar 12.10.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/fgar-natixis-algeriesignature-dun-accord-pour-developper-la-production-des-pme/

Air Algérie-BNA : Accord pour renforcer le
paiement électronique
La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé,
ce mercredi dans un communiqué, la signature d’un
protocole d’accord avec la Banque nationale d’Algérie
(BNA) portant renforcement des mécanismes de
paiement électronique.
Le protocole d’accord prévoit « l’équipement de l’agence
Air Algérie (Alger centre) d’une nouvelle génération de
terminaux de paiement électronique, en attendant
d’élargir l’opération à l’ensemble des agences à l’échelle
nationale », a précisé la compagnie nationale dans son
communiqué.
La signature de ce protocole d’accord s’inscrit dans le
cadre des efforts des pouvoirs publics en termes de
développement de l’inclusion financière à travers la
réduction de la masse monétaire dans les transactions
commerciales, a expliqué la même source.
Source : Horizons 26.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/air-algerie-bna-accord-pourrenforcer-le-paiement-electronique/

Source : Radio Algérienne 31.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16683
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Economie
Ni endettement extérieur, ni planche à
billets, assure le Premier ministre
« Nous n’avons pas, et n’aurons pas recours à
l’endettement extérieur, comme l’ont fait de nombreux
pays, afin de préserver l’indépendance de nos décisions
nationales dans tous les domaines », a déclaré, ce jeudi, le
premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.
En réponse aux questions des députés sur la déclaration
de politique générale du gouvernement, le premier
ministre a indiqué que le gouvernement ne recourra pas
à la planche à billets.

Source : AlgérieEco 06.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/06/niendettement-exterieur-ni-planche-a-billets-assure-le-premierministre/

Le PLFC-2022 devant la Commission des
finances de l’APN : Un taux de croissance de
3,44%
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a
présenté, hier à Alger, le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC-2022) devant la commission des
finances de l'Assemblée populaire nationale (APN).
Lors d'une séance présidée par Lakhdar Salmi, président
de la commission, M. Kassali a fait savoir que cette loi
comprend différentes mesures palliatives à la loi des
finances de 2022, destinée à la couverture des dépenses
supplémentaires en cours. Il s'agit, notamment
d'améliorer les salaires et l'allocation chômage, et de
renforcer les programmes d'investissement public en
faveur de certaines wilayas, en plus de la réalisation de
structures sanitaires. Concernant l'encadrement de la
macro-économie et financier, les changements principaux
opérés sur le PLFC consistent également en le prix
référentiels du baril de pétrole évalué à 60 USD au lieu
de 45 USD adopté au titre de la LF-2022, ainsi que le
cours du marché à 70 USD contre 50 USD (LF-2022).
Eu égard à ces indicateurs, le LFC prévoit «39 mds USD
d'exportations d'hydrocarbures à la fin de 2022, soit une
augmentation de 40,4% et 18,5 mds USD d'importations
de marchandises, soit une croissance de 15%». La balance
des paiements atteindra, selon la LFC-2022, +983 millions
USD, alors que les réserves de changes s'élèveront à
46,28 mds USD, l'équivalent de 12 mois d'importations de
marchandises et de services.
Source : El Moudjahid 10.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-plfc-2022devant-la-commission-des-finances-de-l-apn-un-taux-decroissance-de-3-44-189895

APN : le ministre des Finances présente le
PLF 2023 devant la commission des finances
et du budget
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a
présenté lundi à Alger le projet de loi de finances (PLF)
2023 devant la commission des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors d'une séance présidée par le président de la
commission, Lakhdar Salmi, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Kassali
a précisé que le PLF 2023 était élaboré sur la base d'un
prix référentiel du baril de pétrole de 60 dollars pour la
période entre 2023 et 2025, un taux de croissance moyen
de 4,1% en 2023 et de 4,4% en 2024 et un niveau
d'inflation de 5,1% en 2023 et de 4,6% en 2025.
Pour 2023, le projet de loi de finances prévoit une
augmentation des recettes budgétaires totales à 7.901,9
milliards de dinars et 13.786,8 milliards de dollars de
dépenses, réparties sur les dépenses de fonctionnement,
qui augmenteront à 9.767,6 milliards de dinars (+26,9%)
et les dépenses d'équipement qui augmenteront à 4.019,3
milliards de dinars (+2,7%) par rapport à la loi de finances
complémentaire (LFC) 2022.
Sur la base des recettes et dépenses prévisionnelles, le
déficit budgétaire passera de 4.092,3 milliards de dinars (15,9 du PIB) dans les prévisions de clôture pour 2022 à
un déficit moyen de 5.720,0 milliards de dinars sur la
période 2023-2025 (-20,6% du PIB).
Source : Radio Algérienne 24.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16361

Projet de loi de finances pour 2023 :
Consolider la croissance, préserver le
pouvoir d’achat
Élaboré sur la base des orientations qui ont prévalu dans
les précédentes lois de finances, à savoir la consolidation
des équilibres financiers et la résilience de l’économie, le
PLF-2023 prévoit des mesures qui cadrent avec les
objectifs stratégiques inscrits dans le Plan d’action du
gouvernement, consacrant la nouvelle vision économique
de l’État.
Il s’agit de mettre en place les conditions d'une relance
économique effective et de préserver la cohésion sociale.
Le PLF 2023 se fixe pour objectif la croissance
économique. Aussi, il est question, en premier lieu, de
mettre en œuvre des mesures incitatives au profit des
entreprises pour leur permettre de réunir les conditions
d'une reprise normale de leurs activités, en surmontant
les obstacles auxquels elles font face. Il en sera de même
pour la sauvegarde des emplois et la relance des
investissements productifs. Globalement, les grands
arbitrages dans les dépenses publiques seront maintenus,
y compris dans le volet social, en allouant des montants
importants aux transferts sociaux.
Concernant le dossier du pouvoir d'achat, le président de
la République a mis en avant le rôle du gouvernement
dans la garantie de la disponibilité et de la stabilité des
produits alimentaires, notamment ceux subventionnés,
tout en luttant contre la spéculation sous toutes ses
formes et en accordant un intérêt accru à l'amélioration
de la situation sociale du citoyen, en premier lieu.
Source : El Moudjahid 09.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/projet-de-loi-definances-pour-2023-consolider-la-croissance-preserver-lepouvoir-d-achat-189835
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PLF 2023 : de nombreuses mesures fiscales
pour promouvoir l'investissement
La Directrice générale des impôts, Amel Abdellatif a
affirmé, mardi à Alger, que le projet de loi de Finances
(PLF) 2023 prévoyait de nombreuses mesures fiscales à
même de promouvoir et soutenir l'investissement.
Le texte de loi propose l'exonération des coopératives de
pêche et d'aquaculture, ainsi que les unions sous tutelle,
de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), de même qu'il
prévoit la mise en place d'un système fiscal au profit de
l'auto-entrepreneur, a précisé Mme Abdellatif lors d'un
exposé devant la Commission des Finances et du Budget
à l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de
l'examen des dispositions fiscales prévues dans le PLF
2023.
Et d'ajouter que le projet de loi prévoit des dispositions
liées à l'obligation de réinvestir une part des bénéfices
correspondant aux exonérations ou réductions au titre
de l'IBS et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP),
a-t-elle expliqué.
Les mesures proposées visent à relever les seuils
d'abattement sur le résultat ou le bénéfice, pour les
dépenses consacrées à la recherche et au développement
à l'intérieur de la société, en proposant l'application de
cet avantage sur les dépenses consacrées au programme
open-innovation des micro-entreprises et des
incubateurs.
Outre le soutien à l'investissement, les mesures fiscales
prévues dans le PLF sont axées sur d'autres thèmes tous
aussi importants, à savoir : l'adéquation et la simplification
des mesures fiscales, la mobilisation des ressources
fiscales, l'inclusion financière et fiscale, la lutte contre la
fraude et l'évasion fiscale.
Source : Radio Algérienne 26.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16423

Investissement : Inauguration du siège de
l’AAPI et le guichet unique des grands
projets
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a
inauguré, ce jeudi, le nouveau siège de l’Agence algérienne
de promotion de l’investissement (AAPI) à Dar El Beïda
(Alger) ainsi que le guichet unique des grands projets et
des investissements étrangers relevant de l’Agence.
Ont assisté à la cérémonie d’inauguration, le Conseiller
auprès du président de la République chargé des affaires
économiques, M. Yacine Ould Moussa, des membres du
gouvernement, ainsi que des représentants des
organismes concernés par l’investissement. L’AAPI, qui
remplace depuis le 8 septembre dernier l’Agence
nationale de développement de l’investissement (ANDI),
en vertu du décret exécutif N 22-298, assume plusieurs
missions relatives à l’information, à la facilitation, à la
promotion de l’investissement et à l’accompagnement de
l’investisseur, outre la gestion des avantages et le suivi.
Le Premier ministre a inauguré également le guichet
unique des grands projets et des investissements
étrangers relevant de l’agence. Ce guichet, destiné aux
projets de plus de 2 milliards de dinars et aux
investissements étrangers, jouit de la compétence
nationale.
Source : Horizons 20.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/investissement-inauguration-dusiege-de-laapi-et-le-guichet-unique-des-grands-projets/

Industries du textile et du cuir : le ministère
invite les entreprises à intégrer le comité
national
Le ministère de l’Industrie a appelé les entreprises
publiques et privées et les associations professionnelles,
activant dans le domaine des industries du textile et cuir,
à intégrer le Comité national de pilotage stratégique des
filières textiles et cuir, afin d’organiser et relancer les
filières industrielles en Algérie.
Dans le cadre de l’organisation et de la relance des filières
industrielles en Algérie, le Ministère de l’Industrie lance
un appel en direction des entreprises nationales privées
et des associations professionnelles activant dans le
domaine des industries du textile et du cuir, souhaitant
intégrer le comité national de pilotage stratégique des
filières textiles et cuir, à contacter le Ministère de
l’Industrie, au plus tard, le 31 octobre 2022 via l’adresse
émail : (cpsftext.cuir@industrie.gov.dz). En indiquant :
nom de l’entreprise ou de l’association professionnelle,
nom et prénom du gérant, numéro de téléphone et
adresse, indique un communiqué du ministère publié ce
dimanche sur sa page Facebook.
Source : AlgérieEco 02.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/02/industries-dutextile-et-du-cuir-le-ministere-invite-les-entreprises-a-integrerle-comite-national/

Agriculture saharienne : lancement du 2e
appel à projets d’investissement agricole et
agro-industriel
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural
a annoncé, ce lundi, dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, le lancement, par l’Office de
Développement de l’Agriculture en terres sahariennes
(ODAS), le deuxième appel à projets d’investissement
agricole et agro-industriel au profit des opérateurs
économiques.
Cet appel à projet est lancé depuis le 1er octobre sur la
plateforme de l’ODAS (www.odas.madr.gv.dz) et
concerne sept (7) périmètres dans les wilayas d’El Meniaâ,
Ghardaia, Touggourt et Ouargla.
Source : AlgérieEco 03.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/03/agriculturesaharienne-lancement-du-2e-appel-a-projets-dinvestissementagricole-et-agro-industriel/

Importation de matériel agricole : La
décision entrera en vigueur la semaine
prochaine (ministre)
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni, s’est exprimé, lundi, sur la
décision relative à l’importation de matériel agricole et
des tracteurs de moins de 5 ans, prise lors du Conseil des
ministres tenu dimanche dernier.
S’exprimant en marge d’une plénière de l’Assemblée
populaire nationale (APN), le ministre a annoncé l’entrée
en vigueur, à partir de la semaine prochaine, de cette
décision du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.
Source : AlgérieEco 04.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/04/importationde-materiel-agricole-la-decision-entrera-en-vigueur-la-semaineprochaine-ministre/
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Engrais : l’Etat soutient les prix à 50%
L’Etat a décidé de soutenir les prix des engrais pour la
campagne agricole 2022-2023. Le taux de ce soutien est
de 50%, selon un courrier daté du 3 octobre en cours
émanant du Secrétariat général du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural et adressé aux
services agricoles des 58 wilayas.
Dans ce document portant sur « Les nouveaux prix de
référence pour le soutien des engrais » consulté par
Algérie-Eco, il est indiqué : « Dans le cadre de la campagne
agricole 2022-2023, j’ai l’honneur de vous faire part des
nouveaux prix des référence soutenus (…) ». Le même
document, signé par le chargé des fonctions de Secrétaire
général du ministère, a précisé que « le nouveau de taux
de soutien est de 50% ».
Source : AlgérieEco 05.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/05/engrais-letatsoutient-les-prix-a-50/

Evénements
L’Algérie abrite mardi le 31e sommet arabe
pour consacrer l’unification des rangs
L’Algérie abrite mardi et mercredi la 31e session
ordinaire du sommet arabe qui sera consacrée à
l’unification des rangs et l’adoption d’une vision unifiée en
vue de renforcer l’action commune arabe.
Le choix de la date du déclenchement de la Révolution du
1er Novembre 1954 pour la tenue de ce sommet se veut
une symbolique pour les pays arabes afin de s’inspirer de
l’esprit de Novembre et de la glorieuse Guerre de
libération qui a unifié les rangs des Algériens pour
combattre le colonialisme et recouvrer la souveraineté
nationale.
C’est cette symbolique que l’Algérie veut imprimer à
cette 31ème session du sommet arabe et c’est à juste titre
que le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a relevé son importance à travers le choix du
lieu et du temps de la tenue de ce rendez-vous, qui
constitue de ce fait une nouvelle étape pour la
réunification des rangs en vue de renforcer la coopération
arabe dans divers domaines et consolider l’esprit de
fraternité et solidarité interarabe.
Source : Ennahar 30.10.2022
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/lalgerie-abrite-mardile-31e-sommet-arabe-pour-consacrer-lunification-des-rangs/

Forum d’affaires algéro-italien : Agli plaide
pour une économie forte et diversifiée entre
les entreprises algériennes et italiennes
Le président de la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Mohamed Sami Agli a appelé, lors des
travaux du forum algéro-italien à Rome, à une économie
forte et diversifiée entre les entreprises économiques
algériennes et italiennes, reflétant « les relations et la
volonté politique entre les autorités des deux pays »,
selon le communiqué de la Confédération.

Coprésidant les travaux du forum avec la vice-présidente
du « Confindustria », Mme Barbara Beltrame, chargée des
affaires internationales et présidente de « Businessmed
», M. Agli a indiqué que « la coopération économique
entre les institutions des deux pays devrait être promue,
plus forte et diversifiée, reflétant l’entente totale et la
volonté politique des dirigeants des deux pays ».
S’agissant de la nouvelle loi sur l’investissement et ses
textes d’application, le président de la Confédération a
souligné que cette loi a « mis en place un cadre
transparent, stable et attractif pour les investisseurs
italiens », selon la même source.
Source : Horizons 05.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/forum-daffaires-algero-italienagli-plaide-pour-une-economie-forte-et-diversifiee-entre-lesentreprises-algeriennes-et-italiennes/

Clôture la 21e édition du Sitev : 80.000
visiteurs enregistrés
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine
Hammadi, a présidé, ce dimanche, la cérémonie de
clôture de la 21e édition du Salon international du
tourisme et des voyages (Sitev) à la salle Dar El Djazaïr du
palais des expositions, à Alger.
De
nombreux
membres
du
gouvernement,
ambassadeurs, représentants du corps diplomatique
accrédité en Algérie, représentants des deux chambres
du Parlement et opérateurs dans le secteur du tourisme
ont rehaussé l’événement de par leur présence.
Dans son allocution, le ministre a affirmé que cette
édition «a ouvert une nouvelle page dans l’histoire du
tourisme algérien que nous voulons économique par
excellence», et ce «conformément à l’approche adoptée
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune», a-t-il souligné.
Ceci a pu être concrétisé, poursuit le ministre, «en
améliorant le secteur et en lui conférant le rôle qui lui a
été attribué pour soutenir le développement
économique». Réitérant le soutien du gouvernement aux
opérateurs, il a rappelé l’importance du tourisme en tant
que levier de l’économie nationale. Ce salon a été
caractérisé, a-t-il fait observer, par «une dynamique entre
les différents participants et la soif de découverte des
visiteurs».
Source : Horizons 02.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/cloture-la-21e-edition-du-sitev80-000-visiteurs-enregistres/

34e congrès technique de l’Union arabe des
engrais à Alger : Un rendez-vous important
pour l’Algérie
Le 34e congrès technique de l’Union arabe des engrais,
qui se tient à partir de ce lundi et jusqu’au 6 du mois en
cours à l’hôtel El Aurassi à Alger, sous l’égide du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, intervient dans
une conjoncture économique et géopolitique particulière.
L’Algérie qui préside pour la première fois cette
organisation arabe saisira ce rendez-vous annuel (qui
regroupe 300 participants représentant 33 pays) pour
faire valoir sa grande capacité en matière de production
des engrais.
Selon Mohamed Tahar Heouaine, Pdg du groupe Asmidal
et président de la dite Union, le congrès se déroule dans
une conjoncture économique difficile et complexe à la
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fois, marquée notamment par la hausse des prix des
produits alimentaires à l’échelle internationale. Il précise
sur les ondes radio de la Chaîne 1 que, malgré la pandémie
du coronavirus, les producteurs des engrais dans les pays
arabes et ailleurs n’ont pas arrêté la production.
Source : Horizons 02.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/34e-congres-technique-delunion-arabe-des-engrais-a-alger-un-rendez-vous-importantpour-lalgerie/

REVADE 2022 : carrefour des opérateurs
activant dans l'économie circulaire
Abrité du 10 au 13 octobre au Palais des expositions (Pins
Maritimes-Alger), le Salon, auquel participe quelque 70
opérateurs des quatre coins du pays, permet à de
nombreuses entreprises algériennes qui collaborent avec
des firmes étrangères (Allemagne, Corée du sud, Egypte
et autres) d'exposer leurs équipements et nouvelles
solutions technologiques en matière de collecte et de
recyclage des déchets, toutes sortes confondues.
Pour plusieurs opérateurs, cet évènement est aussi un
espace leur permettant de trouver des nouveaux
fournisseurs locaux en cuivre et aluminium
particulièrement en vue d'éviter l'importation de ces
matériaux de l'étranger en devise.
D'après M Abdelhak Khoudja, représentant de la
compagnie algéro-égyptienne Arab Metals spécialisée
dans le recyclage des déchets en cuivre, sa société a
participé à cette manifestation dans le but de faire la
promotion de ses produits et de trouver également des
fournisseur pour l'acquisition des déchets de cuivre et
d'aluminium au niveau local et éviter l'importation.
Source : APS 12.10.2022
Lien : https://www.aps.dz/economie/145998-revade-2022carrefour-des-operateurs-activant-dans-l-economie-circulaire

Salon international de l’immobilier, du
bâtiment et des travaux publics : Ouverture
de la 19e édition à Oran
Une centaine d’exposants prennent part à la 19e édition
du Salon international de l’immobilier, du bâtiment et des
travaux publics « Batiwest 2022 », ouvert ce dimanche au
Centre des conventions d’Oran (CCO) MohamedBenahmed.
Organisé sous le slogan « Ensemble pour construire une
Algérie nouvelle », le salon réunit des entreprises et
sociétés nationales et étrangères du Portugal, de la
Tunisie, de la Chine et de la Finlande, en plus d’institutions
bancaires spécialisées dans l’habitat et des établissements
relevant du secteur de la formation et de l’enseignement
professionnels. Le wali d’Oran, Said Sayoud, a présidé, en
compagnie de l’ambassadeur d’Indonésie à Alger, Chalif
Akbar et du consul de France à Oran, Andrès Alexis,
l’ouverture de cette manifestation économique de cinq
jours, organisée à l’initiative de l’agence « SB Events com
Company ». M. Sayoud a souligné, dans une déclaration à
la presse, que ce type de manifestations économiques
constitue un espace de rencontres et d’échanges
d’expériences entre différents professionnels du secteur
de l’immobilier et de l’habitat pour nouer des relations de
partenariat.

Salon Bâti-Est-Expo : La 5e édition du 17 au
20 octobre à Constantine
La 5e édition du Salon International de l’Immobilier, du
Bâtiment et des Travaux Publics de l’Est Algérien « BâtiEst-Expo » se tiendra du 17 au 20 octobre 2022 au
complexe culturel Ahmed Bey dans la wilaya de
Constantine, ont indiqué ce mardi les organisateurs de
cette manifestation dans un communiqué. Organisé avec
la collaboration d’organisations patronales et de la
Chambre du commerce et d’industrie CCI-Rhumel de
Constantine, sous le patronage du wali de Constantine, la
5ème édition du Bâti-Est-Expo regroupera plus de 120
opérateurs économiques algériens et étrangers
spécialisés dans les créneaux d’activités en relation avec
le bâtiment et les travaux publics, a fait savoir la même
source.
Source : Horizons 11.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/salon-bati-est-expo-la-5eedition-du-17-au-20-octobre-a-constantine/

Salon « Alger industries » : la 14e édition
ouvre ses portes à Alger
La 14ème édition du Salon professionnel international de
l'industrie "Alger Industries" a ouvert ses portes, lundi au
Palais des expositions (Pins Maritimes-Alger), avec la
participation de plus de 70 exposants.
En plus des entreprises nationales, cette manifestation
placée sous le haut patronage du ministère de l'Industrie
est marquée par la participation d'une dizaine d'exposants
étrangers.
Cet événement économique qui se poursuivra jusqu'au 13
octobre constitue "une plate-forme idéale pour les
opérateurs désirant faire connaître leurs procédés, leurs
produits et leurs services, dans les secteurs de l'industrie",
a affirmé la représentante de la société Batimatec Expo,
initiatrice de ce salon.
L'événement permettra, également, aux participants "de
faire valoir leur savoir-faire et d'ouvrir des perspectives à
l'export, en prospectant des opportunités d'affaires à
l'international, en particulier sur le marché africain, et en
mettant à profit la zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAF)", a-t-elle ajouté.
Parmi les participants, un groupe indien qui vient pour la
première fois en Algérie avec l'objectif de tisser des
relations d'affaires et de partenariat avec des entreprises
nationales.
Source : Radio Algérienne 11.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/15770

Source : Horizons 09.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/salon-international-delimmobilier-du-batiment-et-des-travaux-publics-ouverture-dela-19e-edition-a-oran/
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COOPERATION ECONOMIQUE
Algérie-France : signature d’un communiqué
conjoint et de plusieurs accords dans divers
domaines
Un communiqué conjoint a été signé entre l’Algérie et la
France, dimanche soir à Alger, au terme de la 5ème
session du Comité intergouvernemental de haut niveau
(CIHN) algéro-français ainsi que des accords et des
Lettres d’intention au cours d’une cérémonie coprésidée
par les Premiers ministres des deux pays, M. Aïmene
Benabderrahmane et Mme Elisabeth Borne.
Un PV de lettre relatif à la restitution de 51 pièces de
monnaie antiques a été également signé par le ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra et le ministre de
l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle
et numérique, Bruno Le Maire. Après la signature de ce
PV, Mme Borne a remis à M. Benabderrahamane les
pièces de monnaie antiques, les deux Premiers ministres
ayant signé auparavant ce PV.
Source : AlgérieEco 10.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/10/algerie-francesignature-dun-communique-conjoint-et-de-plusieurs-accordsdans-divers-domaines/

Algérie-France : début des travaux de la 5e
réunion du CIHN
Les travaux de la 5ème réunion du Comité
intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algérofrançais ont débuté dimanche soir à Alger sous la
coprésidence du Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, et son homologue française, Mme
Elisabeth Borne.
Intervenant à l’ouverture de cette réunion, au centre
international des conférences (CIC) « Abdellatif Rahal »,
le Premier ministre a exprimé sa totale conviction quant
aux potentialités exceptionnelles dont disposent l’Algérie
et la France dans divers domaines, appelant les
entreprises des deux pays à s’orienter vers les aspects liés
au transfert de l’expertise, le savoir-faire et la formation.
Source : AlgérieEco 09.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/09/algerie-francedebut-des-travaux-de-la-5e-reunion-du-cihn/

Crise avec l’Algérie : l’Espagne a perdu 4,4
millions d’euros par jour entre juin et juillet
La relation commerciale entre l’Espagne et l’Algérie reste
inchangée. L’Algérie a bloqué les échanges avec l’Espagne
le 9 juin en raison du changement de position de Pedro
Sánchez sur le Sahara occidental en faveur du Maroc.
Madrid et Alger ne parviennent pas à résoudre leur crise
diplomatique pour le moment. Le boycott des
exportations espagnoles se reflète déjà dans les
statistiques du secrétaire d’État au Commerce : entre juin
et juillet, l’Espagne a perdu plus de 4,4 millions d’euros
par jour de ventes à l’Algérie, a rapporté, hier samedi le
quotidien espagnol Vozpopuli.
Source : AlgérieEco 02.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/02/crise-aveclalgerie-lespagne-a-perdu-44-millions-deuros-par-jour-entrejuin-et-juillet/

Coopération : Lamamra s’entretient avec
son homologue portugais
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra s’est entretenu,
ce mercredi à Alger, avec son homologue portugais, Joao
Gomes Gravinho, avec lequel il a passé en revue les
différents aspects des relations algéro-portugaises et les
voies de leur renforcement dans plusieurs domaines,
indique un communiqué du ministère.
Les deux chefs de la diplomatie ont eu des entretiens en
tête-à-tête suivis d’une séance de travail élargie qui a
permis d’examiner « les différents aspects des relations
entre les deux pays et les voies et moyens de leur
renforcement dans plusieurs domaines ».
Les deux parties se sont engagées au cours de cette
séance de travail, tenue en présence des délégations
algérienne et portugaise, à « poursuivre le travail, dans le
cadre du Traité d’amitié, de coopération et de bon
voisinage signé par les deux pays en 2005, en vue
d’appuyer la dynamique positive marquant le partenariat
algéro-portugais ».
Source : Horizons 05.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/cooperation-lamamrasentretient-avec-son-homologue-portugais/

Boughali s’entretient avec l’ambassadeur
hongrois : L’eau, l’énergie et le sport au
menu
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, a passé en revue, hier à Alger, avec
l'ambassadeur de la République de Hongrie en Algérie,
Gyorgy Pantos, les relations d'amitié liant les deux pays et
les moyens de leur renforcement, indique un
communiqué de la chambre basse du Parlement.
Lors de cette audience, M. Boughali a exprimé «sa
satisfaction du niveau des relations ancestrales et l'amitié
solide liant les deux pays», passant en revue des haltes de
l'histoire de ces relations, notamment pendant la guerre
de Libération lorsque la radio de Budapest diffusait «la
Voix de l'Algérie».
Le président de l'APN s'est félicité, à cette occasion, de la
«coordination établie entre les deux pays au sein des
différentes instances et fora, une coordination traduite
par le soutien mutuel des candidatures des deux pays au
sein des organisations internationales», appelant à
davantage d'efforts pour atteindre ce même niveau au
plan parlementaire». Evoquant les dossiers de
coopération bilatérale, M. Boughali a souligné que
l'Algérie «offre des incitations d'investissement
intéressantes, notamment après l'adoption de la loi sur
l'investissement», estimant que l'Algérie et la Hongrie
«peuvent
établir
un
excellent
partenariat,
particulièrement dans les domaines de l'enseignement
supérieur, de la formation et de la jeunesse».
Source : El Moudjahid 10.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/boughali-sentretient-avec-l-ambassadeur-hongrois-l-eau-l-energie-et-lesport-au-menu-189886
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Cours des comptes d’Algérie et des Pays-Bas
: Lancement d’un 2e programme de
coopération
Les Cours des comptes d’Algérie et des Pays-Bas ont
signé, ce mardi à Alger, un mémorandum d’entente pour
le lancement d’un projet de coopération entre les deux
institutions.
Baptisé au nom de Sharaka 2, le projet de coopération
algéro-néerlandais est la continuité d’un programme de
coopération similaire lancé en 2017 et ayant pris fin
l’année dernière.
Intervenant lors de la cérémonie de signature du
mémorandum, Abdelkader Benmarouf, président de la
Cour des comptes, a indiqué que l’objectif fixéà cette
coopération est de consolider et enrichir les acquis de la
Cour des comptes en matière d’audit de performance,
d’audit environnemental, d’audit des industries
extractives et d’audit des objectifs de développement
durable ». Dans son allocution prononcée devant les
experts des deux institutions, mais aussi l’Ambassadrice
des Pays-Bas en Algérie, Mme Jana van der Velt,
Benmarouf a souligné l’importance de cet accord de
coopération, en ce sens qu’il permettra de « renforcer la
qualité et la crédibilité des travaux d’audit par la mise en
œuvre pratique du système assurance qualité ». Il
contribuera aussi, ajoute le même responsable « à la
consolidation des acquis en matière de communication à
travers la conception d’une stratégie visant, en sus de la
publication des rapports, l’amélioration de la mobilisation
des parties prenantes ».
Source : Horizons 05.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/cours-des-comptes-dalgerie-etdes-pays-bas-lancement-dun-2e-programme-de-cooperation/

Diplomatie : Lamamra reçoit le secrétaire
d’Etat aux Affaires étrangères norvégien
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a reçu, ce
jeudi à Alger, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
norvégien, M. Erling Rimestad, qui effectue une visite de
travail, indique un communiqué du ministère.
« A cette occasion, les deux parties se sont réjouies de
l’état des relations bilatérales entre l’Algérie et la
Norvège et des perspectives prometteuses de leur
consolidation et de leur diversification notamment dans
les domaines de l’énergie, de l’enseignement supérieur, du
transport
et des travaux publics », précise le
communiqué.
« Elles se sont également félicitées de la grande
convergence des positions des deux pays sur les
questions régionales et internationales d’intérêt commun
», poursuit la même source.
Source : Horizons 20.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/diplomatie-lamamra-recoit-lesecretaire-detat-aux-affaires-etrangeres-norvegien/

Algérie-Slovénie - M. Boughali reçu par le
Premier ministre, Robert Golob… :
Développer les échanges commerciaux et les
IDE
Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali a été reçu, hier à Ljubljana, par le
Premier ministre slovène Robert Golob, avec lequel il a

évoqué voies et moyens de promouvoir les relations
bilatérales sur la base de l’amitié et de la coopération, a
indiqué un communiqué de l’Assemblée.
Dans le cadre de sa visite à la République de Slovénie, M.
Boughali et sa délégation ont été reçus par M. Golob.
Plusieurs sujets importants, notamment les moyens de
relancer les relations bilatérales sur la base de l’amitié et
de la coopération ont été évoqués à cette occasion.
Durant cette rencontre, le responsable slovène a affirmé
que la visite du président de l’APN à son pays,
représentait «une opportunité à même d’approfondir la
concertation politique entre les deux pays autour de
différentes questions internationales et régionales
d’intérêt commun, en plus de chercher les perspectives
de coopération économique dans plusieurs domaines,
notamment ceux relatifs à la promotion et au
développement des opportunités d’échange commercial
et d’investissement direct».
Source : El Moudjahid 25.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-slovenie-mboughali-recu-par-le-premier-ministre-robert-golobdevelopper-les-echanges-commerciaux-et-les-ide-190716

Projet de l’hôpital algéro-qatari-allemand : la
première pierre sera posée en novembre
prochain
La première pierre du projet hôpital algéro-qatariallemand à Alger sera posée en novembre prochain, et sa
réception est prévue dans deux ans.
En effet, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu
l’ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali
Ahmed Naama, accompagné d’un groupe de travail chargé
des études logistiques pour la pose de la première pierre
du nouvel hôpital « algéro-qatari-allemand », indique un
communiqué du ministère de la Santé.
Source : AlgérieEco 19.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/19/projet-delhopital-algero-qatari-allemand-la-premiere-pierre-sera-poseeen-novembre-prochain/

Des hommes d’affaires saoudiens en visite en
Algérie : Investissements et partenariats au
menu
Une délégation du groupe saoudien Ajlan and Bros
Holding Group Abilitii effectuera, à partir d’aujourd’hui,
une visite de travail en Algérie en vue d'examiner les
opportunités d'investissement et de partenariat, a
indiqué, hier, un communiqué du ministère de l'Industrie.
La délégation saoudienne, présidée par Cheikh
Mohammed Bin Abdulaziz Alajlan, vice-président du
groupe, «rencontrera durant cette visite nombre de
responsables des secteurs de l'industrie, de l'énergie et de
l'industrie pharmaceutique, outre une rencontre sur le
climat des affaires, les facilitations et les mesures
incitatives en matière d'investissement en Algérie», selon
le communiqué. Il s'agira également «de la programmation
de visites sur le terrain de plusieurs projets industriels»,
ajoute le communiqué. Ajlan and Bros Holding Group
Abilitii est l'un des groupes leaders en Arabie saoudite,
notamment dans le textile et la promotion immobilière.
Source : El Moudjahid 22.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/des-hommes-daffaires-saoudiens-en-visite-en-algerie-investissements-etpartenariats-au-menu-190544
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Diplomatie : Lamamra s’entretient avec le
ministre d’Etat ougandais chargé de la
coopération régionale
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu,
lundi à Alger, avec le ministre d’Etat ougandais chargé de
la coopération régionale, John Mulimba, qui effectue une
visite de travail, a indiqué un communiqué du ministère.
« Les discussions ont permis de réaffirmer la volonté que
partagent le Président Abdelmadjid Tebboune et le
Président d’Ouganda, Yoweri Museveni, d’œuvrer au
renforcement des liens historiques de fraternité et de
coopération unissant l’Algérie et l’Ouganda dans le
prolongement de leur lutte commune pour
l’indépendance et de leur engagement panafricaniste au
service des causes de l’Afrique et des pays en
développement », précise la même source.
Ainsi et en prévision des prochaines échéances
bilatérales, le ministre Lamamra, relève le document, « a
examiné avec son interlocuteur les perspectives de
consolidation du dialogue politique et de promotion du
partenariat économique entre les deux pays de façon à
tirer le meilleur parti des potentialités et des
complémentarités de leurs économies ».
Source : Horizons 04.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/diplomatie-lamamrasentretient-avec-le-ministre-detat-ougandais-charge-de-lacooperation-regionale/

Le ministre du Tourisme rencontre en
Tanzanie son homologue ivoirien
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi
a rencontré le ministre ivoirien du Tourisme, également
président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale
du tourisme (OMT), Siandou Fofana, lors de sa
participation en Tanzanie à la 65e réunion de la
Commission régionale de l'OMT pour l'Afrique, a indiqué
mercredi un communiqué du ministère.
Les deux parties ont examiné, selon la même source, "les
voies et moyens de renforcement de la coopération
bilatérale dans le secteur touristique, notamment entre
les acteurs et les investisseurs des deux pays".
A cette occasion, le ministre ivoirien a salué "le rôle axial
et pionnier de l'Algérie dans le développement du
tourisme en Afrique".
Les deux parties ont également passé en revue "les
relations bilatérales ancrées et mis en exergue le niveau
de coopération et de coordination entre les deux pays à
tous les niveaux".
Les deux ministres ont exploré, en outre, les voies de
développement des relations en matière de tourisme et
d'artisanat au mieux des deux pays, ajoute le
communiqué.

pays, notamment au volet parlementaire, a indiqué un
communiqué de la chambre haute du Parlement.
Les deux parties «sont convenues de la nécessité
d'intensifier les visites interparlementaires et de renforcer
les groupes d'amitié et de fraternité parlementaires pour
être au diapason des relations politiques dont les
contours et les grandes lignes sont tracés par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère
le président indonésien, M. Joko Widodo», précise le
communiqué. Rappelant «les relations historiques liant les
deux pays frères», M. Goudjil a indiqué que «la
Conférence de Bandung en 1955 en est la preuve
édifiante».
Le président du Conseil de la nation a mis en avant
«l'attachement de l'Algérie, sous la direction du président
Tebboune, à consolider à l'avenir les liens de fraternité,
d'amitié et de coopération entre les deux pays au mieux
de l'intérêt mutuel des deux pays et peuples frères».
L'ambassadeur indonésien a, lui, exprimé «sa satisfaction
de la qualité des relations diplomatiques liant les deux
pays et son souhait de les élargir et de les consolider»,
saluant «les progrès que connaît l'Algérie dans tous les
domaines».
Source : El Moudjahid 10.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-goudjil-recoit-lambassadeur-indonesien-renforcer-les-relations-bilaterales189887

Touristes russes en Algérie : Lancement d’un
programme de coopération
Un programme de coopération a été lancé hier entre
l'Office national algérien du tourisme (ONAT), une
agence touristique privée et une grande agence
touristique russe en vue de l'organisation des voyages au
profit des touristes russes en direction de l'Algérie, a
indiqué un communiqué du ministère du Tourisme et de
l'Artisanat. Ce programme de coopération, précise le
communiqué, s'inscrit dans le cadre «du voyage
exploratoire organisé du 19 au 28 octobre au profit des
opérateurs touristiques russes pour faire connaître le
produit touristique algérien et le programmer dans leurs
ventes». Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine
Hamadi, a supervisé le lancement dudit programme au
siège de son département ministériel, en présence du
représentant de l'ambassade de Russie en Algérie. A cette
occasion, il a indiqué que ce programme se voulait «une
initiative digne d'appréciation et d'encouragement, car
s'inscrivant dans le cadre de la promotion de la
destination touristique Algérie sur le marché russe, un
des marchés les plus importants en matière d'exportation
de touristes».
Source : El Moudjahid 25.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/touristes-russesen-algerie-lancement-d-un-programme-de-cooperation-190722

Source : Radio Algérienne 05.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/15543

M. Goudjil reçoit l’ambassadeur indonésien :
Renforcer les relations bilatérales
Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a
passé en revue, hier, avec l'ambassadeur de la République
d'Indonésie en Algérie, Chalief Akbar Tjandraningrat, les
voies et moyens de renforcer les relations entre les deux
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ECONOMIE – LES CHIFFRES
Prévisions de croissance pour la région
MENA : Ce que prévoit la Banque Mondiale
Les économistes de la Banque mondiale prévoient pour la
région MENA une croissance de 5,5 % en 2022, soit le
taux le plus élevé depuis 2016, et de 3,5 % en 2023. Dans
un bulletin d’information économique, il est indiqué que
pour les pays du Conseil de coopération du Golfe, la
croissance devrait s’accélérer pour atteindre 6,9% en
2022, tirée par les exportations d’hydrocarbures et
menée par l’Arabie saoudite avec un taux de croissance
prévu pour 2022 de 8,3%. Quant aux pays en
développement exportateurs de pétrole, la BM prévoit
des «tendances similaires à celles du CCG, mais à des
niveaux inférieurs, avec une croissance de 4,1% en 2022».
L’Algérie, notent les économistes de la Banque mondiale,
«verra elle aussi sa croissance augmenter, pour atteindre
3,7 % en 2022. De plus, «les efforts de l’Europe pour
diversifier son approvisionnement en énergie pourraient
soutenir les investissements dans le secteur des
hydrocarbures en Algérie et la croissance à moyen terme,
apportant une embellie aux prévisions». En 2023, précise
la BM, «la croissance moyenne des pays en
développement exportateurs de pétrole devrait
retomber à 2,7%». D’autre part, les pays en
développement
consommateurs
de
pétrole
«enregistreront une croissance de 4,5% en 2022 et 4,3%
en 2023».
Source : El Moudjahnid 26.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/previsions-decroissance-pour-la-region-mena-ce-que-prevoit-la-banquemondiale-190778

Selon le FMI : L’économie algérienne devrait
croître de 4,7% en 2022
Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse
ses prévisions de croissance pour l’économie algérienne
en 2022 à 4,7%, soit le double de ses précédentes
prévisions qui tablaient sur une croissance de 2,4%.
C’est 2,3% de plus que ce qu’envisageait le FMI en avril
dernier, selon son dernier rapport sur les perspectives
économiques mondiales, publié à l’occasion de la tenue
des Assemblées annuelles conjointes avec la Banque
Mondiale.
Pour l’année 2023, le Produit intérieur brut (PIB) réel
algérien devrait enregistrer une croissance de 2,6%, selon
les nouvelles projections de l’institution de Bretton
Woods, basée à Washington. Les précédentes prévisions
en avril tablaient sur une croissance de 2,4%. Par ailleurs,
le solde des transactions courantes de l’Algérie devrait
repasser à la zone positive, pour s’établir à 6,2% du PIB
(contre 2,9 % anticipé en avril) et 0,6% du PIB en 2023.
Le solde des transactions courantes représentait -2,8% du
PIB en 2021, d’après le même rapport.

Source : Horizons 13.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/selon-le-fmi-leconomiealgerienne-devrait-croitre-de-47-en-2022/

hausse annuelle de 42%, a indiqué, ce lundi à Alger, le
Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.
Le Premier ministre présentait la Déclaration de Politique
générale du Gouvernement devant les membres de
l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une séance
plénière présidée par M. Brahim Boughali, président de
l’institution parlementaire, en présence des membres du
Gouvernement.
« Les exportations hors hydrocarbures ont enregistré
une hausse sensible de 42%, passant de 2,61 Mds USD fin
août 2021, à près de 4 Mds USD fin août 2022 », a précisé
M. Benabderrahmane. « A fin août 2022, la balance
commerciale a enregistré un excédent de près de 14 Mds
USD, contre un déficit de 862 millions Usd durant la
même période de 2021 », a fait savoir le Premier ministre,
rappelant que ce déficit avait atteint 10,6 Mds Usd en
2020.
La balance des paiements a enregistré, elle aussi, un
excédent de l’ordre de 9,1 Mds Usd, contre un déficit de
4,4 Mds Usd durant la même période en 2021, selon le
Premier ministre.

Source : Horizons 03.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/exportations-horshydrocarbures-pres-de-4-milliards-usd-a-fin-aout-2022/

Les réserves de change à 54,6 milliards de
dollars à fin de 2022
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé,
lundi à Alger, que les réserves de change devraient
atteindre les 54,6 milliards de dollars à la fin de l'année
2022.
Présentant le projet de loi de finances (PLF) pour 2023
devant la commission des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Kassali a
précisé que les estimations pour la fin de l'année en cours
prévoient une augmentation des réserves de change à
54,6 milliards de dollars à fin 2022, soit l'équivalent de
14,3 mois d'importations de biens et de services hors
facteurs de production.
La balance commerciale de l'Algérie devrait enregistrer
un excédent de 17,7 milliards de dollars à la fin de l'année
en cours, contre 1,1 milliard de dollars l'année
précédente, ce qui reflète "une hausse importante des
exportations en hydrocarbures dans le contexte de la
flambée des prix du pétrole sur les marchés mondiaux et
la hausse des exportations algériennes hors
hydrocarbures qui passeront de 4,5 à 7 milliards de
dollars à la fin de l'année 2022", a indiqué le ministre.
S'agissant des exportations de biens à la fin de l'année en
cours, elles devraient atteindre 56,5 milliards de dollars
(dont 49,5 pour les exportations des hydrocarbures),
contre 38,6 milliards de dollars en 2021.
Les importations de biens au titre de l'année en cours
devraient frôler les 38,7 milliards de dollars (37,5 milliards
en 2021).
Source : Radio Algérienne 25.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16374

Exportations hors hydrocarbures : Près de 4
milliards USD à fin août 2022
Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont
atteint près de 4 milliards USD à fin août 2022, soit une
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Grande zone arabe de libre-échange : Une
moyenne des échanges de 4,7 milliards
USD/an

Céréales : l’USDA prévoit une amélioration
de la production de l’Algérie durant la
campagne 2022/2023

La moyenne des échanges commerciaux entre l'Algérie et
les pays arabes, depuis son adhésion à la Grande zone
arabe de libre échange (GZALE) en 2009 jusqu'à l'année
dernière, a atteint 4,7 milliards de dollars/an, a indiqué le
sous-directeur de la Zone arabe de libre-échange et de
l'Union africaine au ministère du commerce et de la
promotion des exportations, Abdelaziz Boucha. Dans une
déclaration à l'APS, M. Boucha a fait savoir que ces
échanges commerciaux ont enregistré leur valeur
minimale en 2009 avec près de 3 milliards de dollars et
leur valeur maximale en 2013 avec 6,7 milliards de dollars.
Quant à la balance commerciale de l'Algérie avec les pays
de la région, elle a oscillé entre excédent et déficit, en
dépit de la croissance positive des exportations
algériennes vers les pays arabes, depuis son adhésion à cet
espace commercial. Entre 2009 et 2021, la valeur
moyenne de ces exportations a dépassé 3,3 milliards de
dollars/an, soit 6% de la valeur globale des exportations
commerciales algériennes vers le monde au cours de la
même période.
Quant aux importations algériennes en provenance des
pays de la région, elles ont atteint en moyenne 2,4
milliards de dollars/an durant la période citée.

La production céréalière de l’Algérie devrait connaître
une amélioration durant la campagne 2022/2023, et ce,
grâce à une amélioration des conditions météorologique
avec une bonne pluviométrie qui devrait marquer la
nouvelle saison agricole.
C’est en tout ce que prévoit le Département américain
de l’agriculture « USDA » , qui a publié une mise à jour
de ses prévisions pour l’Algérie le 30 septembre dernier.

Source : El Moudjahid 23.10.2022
Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/grande-zonearabe-de-libre-echange-une-moyenne-des-echanges-de-4-7milliards-usd-an-190586

Plus de 10.000 mds DA de crédits à
l'économie à juin 2022
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a fait
état, jeudi à Alger, d'un total de 10.037 mds DA de crédits
à l'économie à juin 2022, affirmant que l'Etat continuera à
financer l'économie et à rechercher des sources de
financement durables tout en "maintenant sa position
constante" concernant le non recours à l'endettement
extérieur.
Répondant aux préoccupations des députés de
l'Assemblée populaire nationale (APN) au sujet de la
Déclaration de politique générale du Gouvernement, M.
Benabderrahmane a rappelé que le total de crédits
accordés à l'économie par les banques publiques et
privées, à fin juin 2022, avait atteint les 10.037 mds DA
avec une augmentation de 245 mds DA par rapport aux
affectations de fin 2021.
Le montant des crédits contractés auprès des banques
publiques est de l'ordre de 4.148 mds DA à fin juin
dernier, contre 3.976 mds DA à fin 2021 soit une hausse
de 50 mds DA, a indiqué le Premier ministre qui a
également fait état de 51 mds DA octroyés aux ménages.
Les crédits accordés à l'économie représentent 64% du
total de crédits bancaires, a-t-il ajouté, soulignant que le
développement d'autres mécanismes tels que le leasing, la
bourse et le capital d'investissement étaient parmi la
priorité du Gouvernement. Ce dernier avait lancé
nombre d'initiatives pour améliorer et diversifier les
sources de financement des entreprises, a relevé M.
Benabderrahmane.
Source : Radio Algérienne 09.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/15679

Source : AlgérieEco 06.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/06/cereales-lusdaprevoit-une-amelioration-de-la-production-de-lalgerie-durantla-campagne-2022-2023/

Près de 186.000 agriculteurs ont bénéficié de
contrats de concession
Le directeur général de l’Office national des terres
agricoles (ONTA), Mohamed Ameziane Lanasri, a révélé,
ce samedi, que près de 186.000 agriculteurs parmi plus de
200.000 concernés à l’échelle nationale, ont bénéficié de
contrats de concession.
« Le nombre de bénéficiaires de contrats de concession
représente un taux de 96% des agriculteurs concernés par
l’opération de reconversion du droit de jouissance
permanent en droit de concession, à l’échelle nationale »,
a indiqué M. Lanasri, dans une déclaration à la presse, en
marge de la célébration de la 29e édition de la Journée
nationale d’orientation agricole, organisée à Boumerdès,
par l’ONTA en coordination avec les services agricoles
de la wilaya.
Source : AlgérieEco 01.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/01/pres-de-186000-agriculteurs-ont-beneficie-de-contrats-de-concession/

Skikda : 5.900 qx de liège produits durant la
saison 2021-2022
La wilaya de Skikda a réalisé au titre de la saison 20212022 une production de 5.900 quintaux de liège à travers
les forêts des communes de Collo, Tamalous et El Hadaïk,
rapporte l’agence officielle citant la Conservation des
forêts.
La récolte réalisée durant la campagne qui s’est étalée du
15 mai au 15 septembre a dépassé celle de la campagne
précédente durant laquelle 3.400 quintaux (qx) de liège
avaient été produits, a précisé Mme Samiha Tabani, chef
du bureau de dénombrement et de gestion des
ressources à la Conservation des forêts.
Source : AlgérieEco 20.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/19/skikda-5-900qx-de-liege-produits-durant-la-saison-2021-2022/

Commerce : Réduction du nombre des
importateurs à 13.000 opérateurs
Le Gouvernement a réussi, dans le cadre de sa politique
de régulation et de réduction des importations, à assainir
le nombre des importateurs de marchandises destinées à
la revente en l’état qui est passé de 43.000 à 13.000
importateurs, a fait savoir, ce lundi à Alger, le Premier
ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.
37

Présentant la Déclaration de politique générale du
Gouvernement devant les membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN), le Premier ministre a indiqué
que « le Gouvernement a mis en place une politique pour
la régulation et la réduction des importations », relevant
que cette politique s’était traduite essentiellement par «
la mise en place des cartographies de la production
nationale et la réorganisation de l’activité d’importation
pour la revente en l’état, ce qui a permis d’assainir le
nombre des importateurs, passé de 43.000 à 13.000
importateurs ».

Source : Horizons 03.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/commerce-reduction-dunombre-des-importateurs-a-13-000-operateurs/

Contrôle commercial : plus de 39.000
déclarations d'importation traitées au cours
des 9 premiers mois de 2022

L’eau de mer dessalée assurera 42% des
besoins de l’Algérie à l’horizon 2024
Les Stations de dessalement d’eau de mer (SDEM) vont
assurer la couverture de 42% des besoins nationaux en
eau potable à l’horizon 2024, selon les prévisions énoncée
dimanche à Blida, par une représentante du ministère des
Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures
de base.
« La stratégie de l’Etat pour assurer l’eau potable misera
principalement sur les eaux dessalées, à l’avenir », a
indiqué Mme Assia Azirou, dans sa communication sur les
» Ressources en eau et sécurité hydrique en Algérie »,
présentée dans le cadre de sa participation aux travaux
du 1er forum national sur la « Protection et préservation
des ressources en eau ».
Source : AlgérieEco 16.10.2022
Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/10/16/leau-de-merdessalee-assurera-42-des-besoins-de-lalgerie-a-lhorizon-2024/

Les services de contrôle et de répression de la fraude
relevant du ministère du Commerce et de la Promotion
des exportations, au niveau des inspections aux
frontières, ont traité plus de 39.000 déclarations
d'importation au cours des neuf premiers mois de l'année
en cours, a indiqué un responsable du ministère.
Dans une déclaration à l'APS, le directeur général du
contrôle économique et de la répression de la fraude
(DGCERF) au ministère, Mohamed Louhaidia, a précisé
que l'intervention des agents de la répression de la fraude
en matière de contrôle de conformité des produits
importés au niveau des frontières, durant la période
comprise entre janvier et septembre 2022, avait permis
le traitement de 39.092 déclarations d'importation de
produits représentant un montant de 2.584,56 milliards
Da.
Par rapport à la même période de 2021, le nombre de
dossiers de déclarations d'importation traités a baissé de
29%, ce chiffre ayant atteint 54.971 dossiers au cours des
neuf premiers mois de l'année passée.
Au total, 38.578 licences d'entrée ont été accordées pour
des produits importés, contre 54.269 autorisations, soit
une baisse de 29%.
Source : Radio Algérienne 22.10.2022
Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16269

Douanes : Saisie de 2800 unités d’huile de
table destinées à la contrebande à Bordj
Badji Mokhtar
Les services des Douanes ont saisi 2800 unités de 5 litres
d’huile de table destinées à la contrebande à Bordj Badji
Mokhtar, a indiqué ce dimanche un communiqué de la
direction générale des Douanes (DGD). Les agents de la
brigade polyvalente des Douanes de Bordj Badji Mokhtar
relevant territorialement de l’inspection divisionnaire de
la wilaya d’Adrar (direction régionale de Béchar), ont
saisi, en coordination avec les éléments de l’Armée
nationale populaire (APN), 2800 unités de 5 litres d’huile
de table chargées à bord d’un camion, précise la même
source.
Source : Horizons 02.10.2022
Lien : https://www.horizons.dz/douanes-saisie-de-2800-unitesdhuile-de-table-destinees-a-la-contrebande-a-bordj-badjimokhtar/

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