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Indicateurs / Climat social 
 
 

 

Les prix mondiaux des produits alimentaires 
stables en octobre (FAO) 
 

Les prix mondiaux des produits alimentaires étaient 

globalement stables en octobre, la hausse des prix des 
céréales étant plus que compensée par la baisse des 

cotations d'autres produits de base, a rapporté vendredi 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO). 
"L'indice FAO des prix des produits alimentaires, qui suit 

les variations mensuelles des prix internationaux d'un 
panier de produits alimentaires couramment 

commercialisés, a atteint en moyenne 135,9 points au 
cours du mois d'octobre, soit un niveau légèrement 

inférieur à son niveau de septembre", précise la même 
source. 

Avec la dernière mise à jour, l'indice était "en baisse de 
14,9% par rapport à son sommet historique enregistré en 

mars 2022, alors qu'il restait 2,0% au-dessus de son niveau 
d'octobre 2021", souligne également la Fao. 

L'Indice FAO des prix des céréales a augmenté de 3% au 
cours du mois. "Les cours mondiaux du blé ont augmenté 

de 3,2%, reflétant principalement les incertitudes liées à 
l'Initiative céréalière de la mer Noire ainsi qu'une révision 

à la baisse des approvisionnements aux Etats-Unis 
d'Amérique", explique l'Organisation onusienne. 

Source : Radio Algérienne 05.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16891 

 

Viandes blanches : les prix bientôt plafonnés 
 

Le ministre de l’Agriculture a annoncé un plafonnement 

imminent des prix des viandes blanches pour préserver le 
pouvoir d'achat. Il a indiqué que "les nombreuses réunions 

tenues avec les représentants de la filière des viandes 
blanches, notamment ceux du Conseil interprofessionnel 

de la filière avicole, ont débouché sur la décision de 
plafonner les prix des viandes blanches". Les prix 

plafonnés, applicables dans deux semaines, seront fixés en 
fonction du coût réel de production, avec des marges 

bénéficiaires raisonnables que ce soit pour les éleveurs, 
les détaillants ou au niveau des abattoirs. S'agissant de la 

hausse des prix des œufs, le ministre a affirmé que la 
production était "abondante" et que la spéculation serait 

à l'origine de ces prix "exorbitants", assurant que les 
mesures nécessaires prises porteraient leurs fruits "dans 

les plus brefs délais" au profit des consommateurs. Autre 
point abordé par le ministre, la hausse "injustifiable" des 

prix des viandes rouges, soulignant que des procédures 
"seront prises contre tout éleveur qui augmente 

considérablement les prix". M. Henni a rejeté 
catégoriquement le "prétexte" de la hausse de l'aliment 

de bétail, disponible à des prix codifiés à l'instar du son, 
en plus du soutien de l'Etat aux agriculteurs pour 

diversifier la production, affirmant que ces prix "nuiront" 
à la filière. 

Source : El Moudjahid 26.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/viandes-blanches-

les-prix-bientot-plafonnes-192258 

 

Filière des viandes rouges : Des mesures 
pour réguler les prix 
 

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural 

a annoncé, ce mercredi dans un communiqué, que 
plusieurs mesures  « immédiates » ont été prises pour la 

régulation de la filière des viandes rouges afin de 
développer la filière,  préserver les races et assurer au 

citoyen un produit de « qualité et à un prix raisonnable ». 
Ces mesures ont été prises à l’unanimité par les différents 

acteurs de la filière lors d’une rencontre nationale 
consacrée au débat autour de la question de la régulation 

de la filière des viandes rouges, présidée mardi, par le 
ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 

Mohamed  Abdelhafid Henni, précise la même source. 
Il s’agit de l’intensification du système tripartite portant 

coopération entre l’éleveur et l’Office national des 
aliments de bétails (ONAB) en vue de fournir des 

aliments de bétail à un prix fixe de 2600 DA/quintal, et le 
groupe l’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) chargé 

de l’achat du produit et de sa généralisation dans toutes 
les régions et ce en réponse à la demande des éleveurs 

pour assurer la stabilité de la profession et la  disponibilité 
des aliments de bétail à des prix étudiés, souligne le 

communiqué. 
Source : Horizons 16.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/viandes-rouges-des-mesures-

immediates-pour-reguler-la-filiere/ 

 

L’UGCAA et les économistes à propos de la 
lutte contre la spéculation : «Le Président a 
eu raison de sévir» 
 

L’Union générale des commerçants et artisans algériens 

(UGCAA) et les économistes saluent et approuvent la 
répression et la lutte contre la spéculation entreprises par 

le chef de l’Etat, qualifiant sa stratégie de «gagnante», 
puisqu’elle porte ses fruits sur le terrain. 

C’est ainsi que le secrétaire générale de l’UGCAA, Hazab 
Benchohra, fait observer d’entrée que «la sanction est le 

seul moyen pour faire cesser la spéculation» surtout au 
regard de la «ténacité des spéculateurs qui ne voulaient 

rien entendre en dépit des mises en garde et de la 
sensibilisation».De son avis, «il y a beaucoup de 

spéculateurs et il fallait donc donner l’exemple», d’où 
l’opportunité de «cette répression». «Je félicite et 

remercie le président de la République pour son courage 
et sa décision de remettre de l’ordre dans le marché», 

enchaîne-t-il, précisant que «même si cette opération a 
fait des victimes, mais nous avons beaucoup gagné puisque 
les produits sont actuellement disponibles et nous 

trouvons de l’huile de table et le sachet de lait à 25DA 
partout». Côté économistes, Kamel Kheffache, expert en 

développement économique, note que «le Président a eu 
raison de sévir pour rétablir del’ordre dans le marché et 

permettre l’application de la loi du marché sans qu’il y ait 
de la spéculation». 

Source : Horizons 21.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/lugcaa-et-les-economistes-a-

propos-de-la-lutte-contre-la-speculation-le-president-a-eu-

raison-de-sevir/ 

 

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16891
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/viandes-blanches-les-prix-bientot-plafonnes-192258
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/viandes-blanches-les-prix-bientot-plafonnes-192258
https://www.horizons.dz/viandes-rouges-des-mesures-immediates-pour-reguler-la-filiere/
https://www.horizons.dz/viandes-rouges-des-mesures-immediates-pour-reguler-la-filiere/
https://www.horizons.dz/lugcaa-et-les-economistes-a-propos-de-la-lutte-contre-la-speculation-le-president-a-eu-raison-de-sevir/
https://www.horizons.dz/lugcaa-et-les-economistes-a-propos-de-la-lutte-contre-la-speculation-le-president-a-eu-raison-de-sevir/
https://www.horizons.dz/lugcaa-et-les-economistes-a-propos-de-la-lutte-contre-la-speculation-le-president-a-eu-raison-de-sevir/
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Sécurité alimentaire : L’Algérie organise la 
1re conférence panafricaine au Sénégal 
 

Le PDG du Cercle de réflexion filaha innove, Amine 

Bensemmane, a fait part, ce mercredi, en marge de 
l’Algeria Event show, de la tenue de la première 

conférence panafricaine sur la sécurité alimentaire au 
Sénégal, en décembre 2023. «Cet événement, qui sera 

organisé à 100% par l’Algérie, de même que la 1re édition 
du salon agro-food au Sénégal à Dakar, rassemblera tous 

les acteurs du continent africain autour du débat 
alimentaire. Cette conférence et ce salon seront une 

prolongation du salon agro-food qui se tiendra d’abord à 
Alger au mois de mai 2023», explique-t-il. 

Source : Horizons 16.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/securite-alimentaire-lalgerie-

organise-la-1reconference-panafricaine-au-senegal/ 

 

Couffin du Ramadhan : Les communes 
s’attellent à réviser les listes des bénéficiaires 
 

Depuis 2019, le couffin du Ramadhan n’est plus  constitué 

de produits alimentaires. Les autorités en charge de ce 
dossier ont décidé de verser aux familles nécessiteuses un 

mandat de  10. 000 DA, qui se fait discrètement pour 
préserver la dignité de ces personnes défavorisées. 

A cet effet, les Assemblées populaires et communales ont 
entamé la révision des listes des bénéficiaires de cette 

allocation de solidarité. A partir du 16 novembre, les 
commissions des affaires sociales au niveau des 

communes ont entamé la  préparation de ces listes en 
prévision du mois sacré. 

A cet effet, les familles concernées sont invitées à se 
rapprocher des bureaux des services compétents au 

niveau des communes pour déposer les pièces 
administratives pour en profiter.  Il est à rappeler que  le 

dossier compte  un formulaire de demande d’aide 
financière, une copie de la carte d’identité, un chèque 

postal barré, un document justifiant le revenu. Pour les 
familles inscrites auparavant, la reconduction de leur 

dossier se fait systématiquement, sans fournir aucun 
justificatif. 

Source : Horizons 20.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/couffin-du-ramadhan-les-

communes-sattellent-a-reviser-les-listes-des-beneficiaires/ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mutualité d’assistance scolaire : Plus de 3.120 
paires de lunettes offertes aux élèves 

souffrant de déficience visuelle 
 

Plus de 3120 opérations de montage et  distribution de 
paires de lunettes au profit d’élèves souffrant de 

déficience visuelle au niveau de 18 wilayas dans l’Ouest et 
Sud-ouest du pays ont été effectuées courant 2022 par la 

mutualité d’assistance scolaire de la région du sud algérien 
basée à Oran, a-t-on appris de cet organisme. 

Dans le cadre de son action de solidarité avec les familles 
nécessiteuses et les habitants des zones d’ombre, la 

mutualité d’assistance scolaire mène, en collaboration 
avec de nombreux établissements de santé au niveau  de 
18 wilayas, des campagnes au cours desquelles des 

consultations médicales sont assurées à titre gracieux à 
des élèves afin de corriger leurs anomalies visuelles, en 

leur offrant des paires de lunettes, a indiqué le président 
de la mutualité Ahmed Amiche. 

Source : Horizons 27.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/mutualite-dassistance-scolaire-

plus-de-3-120-paires-de-lunettes-offertes-aux-eleves-souffrant-

de-deficience-visuelle/ 

 

Retraite anticipée, salaires… : L’Unpef 
revient à la charge 
 

Le 6e congrès de l’Union nationale du personnel de 

l’éducation et de la formation (Unpef), qui avait débuté le 
14 novembre, s’est clôturé avec l’élection d’un nouveau 

conseil national, a indiqué l’organisation syndicale dans un 
communiqué sanctionnant ledit congrès. 

Les syndicalistes réclament à nouveau un départ à la 
retraite anticipée et plaident pour le classement du métier 

de l’enseignant dans la nomenclature des métiers à haute 
responsabilité, ajoute la même source. Il y a lieu 

d’indiquer le ministre du Travail a récemment exclu le 
retour à la retraite anticipée en raison du déficit de la 

Caisse nationale des retraités (CNR). 
L’Unpef a également mis l’accent sur l’importance d’un 

dialogue sérieux et responsable avec les partenaires 
sociaux. Le congrès exprime son attachement à toutes les 

revendications du syndicat et impute la responsabilité au 
gouvernement de la «situation sociale déplorable» des 

travailleurs du secteur, est-il mentionné. L’Unpef 
demande entre autres de calculer à 100% le montant de 

la pension de retraite suivant le dernier salaire du 
fonctionnaire. Il demande également d’unifier la 

classification des enseignants, proviseurs et inspecteurs 
des trois cycles et d’arrêter une formule de logement 

pour les travailleurs de l’éducation. 
Source : Reporters 20.11.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/retraite-anticipee-salaires-

lunpef-revient-a-la-charge/  

 

https://www.horizons.dz/securite-alimentaire-lalgerie-organise-la-1reconference-panafricaine-au-senegal/
https://www.horizons.dz/securite-alimentaire-lalgerie-organise-la-1reconference-panafricaine-au-senegal/
https://www.horizons.dz/couffin-du-ramadhan-les-communes-sattellent-a-reviser-les-listes-des-beneficiaires/
https://www.horizons.dz/couffin-du-ramadhan-les-communes-sattellent-a-reviser-les-listes-des-beneficiaires/
https://www.horizons.dz/mutualite-dassistance-scolaire-plus-de-3-120-paires-de-lunettes-offertes-aux-eleves-souffrant-de-deficience-visuelle/
https://www.horizons.dz/mutualite-dassistance-scolaire-plus-de-3-120-paires-de-lunettes-offertes-aux-eleves-souffrant-de-deficience-visuelle/
https://www.horizons.dz/mutualite-dassistance-scolaire-plus-de-3-120-paires-de-lunettes-offertes-aux-eleves-souffrant-de-deficience-visuelle/
https://www.reporters.dz/retraite-anticipee-salaires-lunpef-revient-a-la-charge/
https://www.reporters.dz/retraite-anticipee-salaires-lunpef-revient-a-la-charge/
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Les chiffres du mois 

 

 

Classement des pays africains les plus paisibles en 2022 (Institute for Economics & Peace) 
 

Le Global Peace Index mesure le degré de pacifisme dans 163 pays du monde en examinant 23 indicateurs, dont les décès 

dus aux conflits internes et externes, le terrorisme, l’instabilité politique, les dépenses militaires en pourcentage du PIB, le 
taux de criminalité, l’accès aux armes à feu et les relations avec les pays voisins. 27 pays africains ont amélioré leur rang dans 

l’édition 2022. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ecofin 07.11.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/multimedia/0711-102692-classement-des-pays-africains-les-plus-paisibles-en-2022-institute-for-

economics-peace 
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Top 10 des pays africains les plus influents au monde (Soft Power Index 2022) 
 

Le soft power peut se définir comme la capacité d’un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur 

par un ensemble de moyens autres que la force et la contrainte. La notion est devenue l’un des principaux instruments de 
mesure de l’influence des pays, à tel point que parfois les deux notions se confondent. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ecofin 23.11.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/multimedia/2311-103189-top-10-des-pays-africains-les-plus-influents-au-monde-soft-power-index-

2022 
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https://www.agenceecofin.com/multimedia/2311-103189-top-10-des-pays-africains-les-plus-influents-au-monde-soft-power-index-2022
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37 pays africains ont amélioré leur niveau d’industrialisation entre 2010 et 2021 
 

37 pays africains ont vu leur niveau d’industrialisation s’accroître au cours de la période 2010-2021, selon rapport publié le 

24 novembre par la Banque africaine de développement (BAD) en collaboration avec l’Union africaine (UA) et l’Organisation 
des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). 
 

 

 
 

 
 

Source : Ecofin 28.11.2022 

Lien :  https://www.agenceecofin.com/docutheque/2811-103300-37-pays-africains-ont-ameliore-leur-niveau-d-industrialisation-entre-2010-

et-2021-rapport 
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Emploi et formation 
 
 

 

Sécurité sociale : Plus de 25 millions de 
personnes bénéficient des services de la Cnas 
 
La Caisse nationale d’assurance sociale (Cnas) compte 

plus de 13 millions d’adhérents, permettant à plus de 25 
millions de personnes de bénéficier de ses services. C’est 

ce qu’a indiqué hier Nadir Kouadria, directeur de la 
modernisation et des systèmes d’information de la Cnas, 

qui est intervenu hier sur les ondes de la Radio nationale, 
Chaîne II. Ce dernier a appelé les citoyens et les 

travailleurs non adhérents à se rapprocher de la Caisse 
pour demander leur affiliation en tant que droit garanti 

par la Constitution. 
Ce qu’il faut retenir, c’est que la Caisse nationale 

d’assurance sociale a développé son système électronique 
pour améliorer à la fois les performances et les services 

aux citoyens et aux employeurs. Cette évolution, qui s’est 
notamment traduite par la mise à jour du portail 

électronique, selon Nadir Kouadria, permet aux assurés 
sociaux de bénéficier des prestations à distance consistant 

notamment, en le retrait de l’attestation d’affiliation et du 
certificat d’éligibilité aux prestations, ou les demandes 
d’affiliation en ligne et de faciliter l’accès à toutes les 

informations liées à la sécurité sociale, délivrance 
d’attestation d’affiliation, arrêt maladie et autres. 

Source : Reporters 29.11.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/securite-sociale-plus-de-25-

millions-de-personnes-beneficient-des-services-de-la-cnas/  
 

Retour de la retraite proportionnelle : le 

ministre du Travail tranche 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, Youcef Cherfa, a exclu pour l’instant un retour au 

système de retraite proportionnelle, rapporte ce jeudi 
plusieurs médias. 

En réponse aux questions des députés de l’Assemblée 
populaire nationale, le ministre a déclaré que la retraite 

proportionnelle n’était pas incluse dans le programme du 
ministère pour la période actuelle. 

Source : AlgérieEco 10.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/10/retour-de-la-

retraite-proportionnelle-le-ministre-du-travail-tranche/  

 

Retraites : les documents nécessaires pour 
éviter la suspension de la pension 
 

Le renouvellement périodique des documents est 

obligatoire pour éviter la suspension des pensions de 
retraite, a rappelé la Caisse nationale des retraites (CNR) 

dans un communiqué publié sur sa page Facebook. 
Les retraités ou ayants droit doivent se rapprocher de 

leurs agences locales pour renouveler leurs documents 
afin de continuer à verser les allocations de retraite et 

pensions. 
Source : AlgérieEco 13.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/13/retraites-les-

documents-necessaires-pour-eviter-la-suspension-de-la-

pension/  

 

Gouvernement : ce que prévoient les deux 
avant-projets de loi sur les organisations 

syndicales et les conflits collectifs de travail 
 

Le gouvernement a examiné, mercredi, lors de sa réunion 
présidée par le Premier ministre, Aïmene 

Benabderrahmane, un avant-projet de loi relative aux 
organisations syndicales et à l’exercice du droit syndical 

et un autre sur la prévention et au règlement des conflits 
collectifs de travail. 

Ces deux projets de textes législatifs ont été présentés 
par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 

sociale, indique un communiqué des Services du Premier 
ministre. 

L’avant-projet de loi relative aux organisations syndicales 
et à l’exercice du droit syndical “s’inscrit dans le cadre de 

la mise en œuvre des instructions du Président de la 
République avec pour objet “de déterminer les principes 

et règles inhérents à la liberté syndicale et à la protection 
de l’exercice du droit syndical”. 

Il vise également “à adapter le contenu du dispositif actuel 
avec les dispositions de la Constitution du 1er novembre 
2020 qui consacrent les principes de la liberté 

d’expression, la liberté de réunion et la liberté syndicale”. 
Source : Ennahar 23.11.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/gouvernement-ce-

que-prevoient-deux-avant-projets-de-loi-sur-les-organisations-

syndicales-et-les-conflits-collectifs-de-travail/ 

 

Energie et mines : Création de plus de 40.000 
emplois à moyen terme 
 

Le secrétaire général du ministère de l’Energie et des 
Mines, Abdelkrim Aouissi, a révélé, dimanche à Skikda, 

que le secteur «œuvre à créer plus de 40.000 emplois à 
moyen terme». 

Ce nombre «important» de postes de travail devra être 
généré grâce aux nouveaux projets en cours de 

réalisation, particulièrement dans les filières des mines et 
de la pétrochimie, a précisé ce même responsable à l’APS 

en marge du 12e congrès de la Fédération arabe des 
travailleurs du pétrole, des mines et de la chimie 

(FATPMC) qui se tient pendant deux jours dans la 
commune touristique de Filfila. 

Le même cadre a rappelé que le nombre de travailleurs 
du secteur de l’énergie et des mines a atteint en juillet 

2022 plus de 300.000 et les effectifs du secteur 
progressent annuellement de 1,5 %. Il a affirmé que le 

secteur accorde une grande importance au 
développement des ressources humaines par la formation 

continue et l’accompagnement des travailleurs dans leur 
processus professionnel par le biais des établissements et 

instituts de formation relevant du secteur à travers le 
pays. 

Source : Horizons 07.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/energie-et-mines-creation-de-

plus-de-40-000-emplois-a-moyen-terme/ 

 
 

 

https://www.reporters.dz/securite-sociale-plus-de-25-millions-de-personnes-beneficient-des-services-de-la-cnas/
https://www.reporters.dz/securite-sociale-plus-de-25-millions-de-personnes-beneficient-des-services-de-la-cnas/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/10/retour-de-la-retraite-proportionnelle-le-ministre-du-travail-tranche/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/10/retour-de-la-retraite-proportionnelle-le-ministre-du-travail-tranche/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/13/retraites-les-documents-necessaires-pour-eviter-la-suspension-de-la-pension/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/13/retraites-les-documents-necessaires-pour-eviter-la-suspension-de-la-pension/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/13/retraites-les-documents-necessaires-pour-eviter-la-suspension-de-la-pension/
https://www.ennaharonline.com/fr/gouvernement-ce-que-prevoient-deux-avant-projets-de-loi-sur-les-organisations-syndicales-et-les-conflits-collectifs-de-travail/
https://www.ennaharonline.com/fr/gouvernement-ce-que-prevoient-deux-avant-projets-de-loi-sur-les-organisations-syndicales-et-les-conflits-collectifs-de-travail/
https://www.ennaharonline.com/fr/gouvernement-ce-que-prevoient-deux-avant-projets-de-loi-sur-les-organisations-syndicales-et-les-conflits-collectifs-de-travail/
https://www.horizons.dz/energie-et-mines-creation-de-plus-de-40-000-emplois-a-moyen-terme/
https://www.horizons.dz/energie-et-mines-creation-de-plus-de-40-000-emplois-a-moyen-terme/
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Banques : plus de 2000 cadres formés dans la 
finance islamique 
 

Plus de 2000 cadres du secteur bancaire ont bénéficié de 

formations spécialisées dans le domaine de la finance 
islamique au niveau de l’Institut de formation bancaire 

(IFB), depuis 2021 à ce jour, a indiqué lundi à Alger, un 
responsable de cet institut, rapporte l’agence officielle. 

« Il y a un engouement pour cette formation de la part 
des banques depuis la promulgation de l’instruction 20-02 

de la Banque d’Algérie qui a mis le cadrage juridique de la 
finance islamique en élargissant ce créneau aux banques 

conventionnelles », a affirmé le directeur des formations 
thématiques et spécifiques à l’IFB, Ali Benali. 

Source : AlgérieEco 07.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/banques-plus-

de-2000-cadres-formes-dans-la-finance-islamique/  

 

Algérie-Tunisie : Coopération dans le 
domaine du travail et des relations 

professionnelles 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, Youcef Cherfa, et celui des Affaires sociales de la 

République de Tunisie, Malek Zahi, ont signé, ce  lundi à 
Alger, le programme exécutif du Protocole de 

coopération bilatérale dans le domaine du travail et des 
relations professionnelles. 

La signature du programme exécutif intervient dans le 
cadre du renforcement de la coopération entre les deux 

parties, et comprend divers domaines liés, notamment, 
aux relations du travail et à l’intégrité physique au travail. 

Dans une allocution à cette occasion, M. Cherfa a affirmé 
que ledit programme visait à renforcer la coopération 

bilatérale dans les domaines du travail, des relations 
professionnelles, de la santé et l’intégrité physique au 

travail, à travers l’échange d’expériences et l’élaboration 
des programmes de formation, outre la participation aux 

conférences et  rencontres nationales et internationales. 
Cette signature, estime-t-il, est « un saut qualitatif » en 

matière de consolidation et de promotion des relations 
bilatérales entre les deux pays. 

Source : Horizons 07.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-tunisie-signature-dun-

programme-executif-du-protocole-de-cooperation-bilaterale-

dans-le-domaine-du-travail-et-des-relations-professionnelles/ 

 

Promotion de la coopération bilatérale : 
Baddari reçoit l’ambassadeur d’Inde en 
Algérie 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Kamel Baddari, a évoqué avec 
l’ambassadeur d’Inde en Algérie, Gaurav Ahluwalia, les 

voies de promotion des relations de coopération 
bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, a indiqué un communiqué du 
ministère. 

«Les discussions entre le deux parties ont porté sur la 
recherche des moyens à même de promouvoir et de 

hisser les relations bilatérales en vue de sceller des 
jumelages dans le domaine de la recherche scientifique et 

du développement technologique et de l’innovation», et 
«de lancer des projets et des programmes scientifiques et 

de recherche communs», a précisé la même source. 

Les deux parties ont également abordé «les voies de 
renforcer les relations de coopération entre le réseau des 

chercheurs des universités des deux pays et d’encourager 
la dynamique des enseignants, des chercheurs et des 

étudiants», a ajouté le communiqué. 
Source : Horizons 14.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/promotion-de-la-cooperation-

bilaterale-baddari-recoit-lambassadeur-dinde-en-algerie/ 

 

Création d’une école supérieure de 
technologie des systèmes de drones 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Kamal Badari, a participé, hier 
jeudi, à une réunion au siège du ministère, accompagné 

des membres du comité chargé de créer une école 
supérieure de technologie des systèmes de drones, a 

indiqué un communiqué du ministère publié sur sa page 
Facebook. 

La réunion a été consacrée à l’élaboration des 
programmes d’enseignement et de formation dans le 

domaine de la technologie des systèmes de drones, de la 
préparation d’un cahier des charges, à l’examen des 

moyens humains et matériels, et de toutes les ressources 
nécessaires au lancement de cette école de formation, à 

partir de la prochaine année universitaire. 
S Source : AlgérieEco 04.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/04/creation-dune-

ecole-superieure-de-technologie-des-systemes-de-drones/  

 

Formation professionnelle : L’industrie 

pharmaceutique fait son entrée 
 

Des conventions de partenariat ont été signées, ce mardi 
à Alger, entre la Direction de la Formation et de 

l’Enseignement professionnels d’Alger, l’Union nationale 
des opérateurs de la pharmacie (UNOP), le groupe Saidal 

et le groupe Biopharm, en vue de développer la branche 
de l’industrie pharmaceutique au sein des programmes 

pédagogiques de la formation professionnelle. 
La cérémonie de signature a été supervisée 

conjointement par le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique, Ali Aoun, et le Chef de Cabinet au 

ministère de la Formation et de l’Enseignement 
professionnels, Slimane Djoudi, représentant du ministre 

du secteur, Yacine Merabi. 
Le partenariat vise à enrichir la nomenclature nationale 

des spécialités de la formation professionnelle afin 
d’arrêter les nouveaux métiers liée à cette branche, ainsi 

que l’actualisation et l’adaptation des contenus des 
programmes pédagogiques en vue de cadrer avec les 

exigences des métiers en développement permanent. 
Source : Horizons 22.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/formation-professionnelle-

lindustrie-pharmaceutique-fait-son-entree/ 

 

Lancement de la 1ère édition du Grand Prix 

de l’Innovation Étudiant Lafarge Algérie 
 

Après un franc succès rencontré par les quatre premières 
éditions du Grand Prix d’Architecture Étudiant [2016 – 

2019], Lafarge Algérie revient dans un nouveau format de 
concours qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie du 

Groupe à faire progresser l’ensemble des parties 
prenantes vers des modes constructifs moins carbonés, 

https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/banques-plus-de-2000-cadres-formes-dans-la-finance-islamique/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/banques-plus-de-2000-cadres-formes-dans-la-finance-islamique/
https://www.horizons.dz/algerie-tunisie-signature-dun-programme-executif-du-protocole-de-cooperation-bilaterale-dans-le-domaine-du-travail-et-des-relations-professionnelles/
https://www.horizons.dz/algerie-tunisie-signature-dun-programme-executif-du-protocole-de-cooperation-bilaterale-dans-le-domaine-du-travail-et-des-relations-professionnelles/
https://www.horizons.dz/algerie-tunisie-signature-dun-programme-executif-du-protocole-de-cooperation-bilaterale-dans-le-domaine-du-travail-et-des-relations-professionnelles/
https://www.horizons.dz/promotion-de-la-cooperation-bilaterale-baddari-recoit-lambassadeur-dinde-en-algerie/
https://www.horizons.dz/promotion-de-la-cooperation-bilaterale-baddari-recoit-lambassadeur-dinde-en-algerie/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/04/creation-dune-ecole-superieure-de-technologie-des-systemes-de-drones/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/04/creation-dune-ecole-superieure-de-technologie-des-systemes-de-drones/
https://www.horizons.dz/formation-professionnelle-lindustrie-pharmaceutique-fait-son-entree/
https://www.horizons.dz/formation-professionnelle-lindustrie-pharmaceutique-fait-son-entree/
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plus responsables et pérennes. Un mode qui préserve nos 
ressources naturelles. 

Nous n’avons pas de planète B; l’urgence climatique exige 
de TOUS de se mobiliser. Si toute l’économie est 

concernée, le monde académique doit jouer un rôle 
significatif. Partant de ce constat, Lafarge Algérie lance en 

partenariat avec l’École Nationale Polytechnique « ENP », 
la première édition du Grand Prix de l’Innovation Étudiant 

#GP-IE. Un grand concours d’idées innovantes pour une 
stratégie de développement durable assurant une 

compétitivité dans la chaîne de valeur de l’activité 
cimentière. 

Source : AlgérieEco 21.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/21/lancement-de-

la-1ere-edition-du-grand-prix-de-linnovation-etudiant-lafarge-

algerie/ 

 

Huawei signe une convention avec l’Ecole 
des Energies renouvelables de Batna 
 

Huawei Télécommunication Algeria et l’École nationale 

supérieure d'énergie renouvelable, et développement 
durable ont procédé, jeudi à la signature à d’un 

“Mémorandum d’entente” portant la mise en place d’une 
« Huawei ICT Académie ». 

A travers de mémorandum, Huawei accompagnera 
l’École nationale supérieure d'énergie renouvelable, et 

développement durable et facilitera la mise en œuvre du 
programme Académie d'excellence TIC, en mettant à la 

disposition de l’université les moyens humains nécessaires 
à la réalisation de cet objectif. Il est également question 

de mettre en place un portail d’accès à la plateforme 
d'apprentissage en ligne de l’Académie d'excellence TIC, 

dédié à cette école. 
Dans le cadre de ce mémorandum, des vouchers 

nécessaires seront fournis pour passer les examens de 
certification, afin de permettre aux formateurs et aux 

étudiants de passer les certifications professionnelles 
HCIA/HCIP/HCIE. 

Source : N’tic12 00.11.2022 

Lien : https://www.nticweb.com/it/10341-huawei-signe-une-

convention-avec-l-ecole-des-energies-renouvelables-de-

batna.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

https://www.algerie-eco.com/2022/11/21/lancement-de-la-1ere-edition-du-grand-prix-de-linnovation-etudiant-lafarge-algerie/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/21/lancement-de-la-1ere-edition-du-grand-prix-de-linnovation-etudiant-lafarge-algerie/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/21/lancement-de-la-1ere-edition-du-grand-prix-de-linnovation-etudiant-lafarge-algerie/
https://www.nticweb.com/it/10341-huawei-signe-une-convention-avec-l-ecole-des-energies-renouvelables-de-batna.html
https://www.nticweb.com/it/10341-huawei-signe-une-convention-avec-l-ecole-des-energies-renouvelables-de-batna.html
https://www.nticweb.com/it/10341-huawei-signe-une-convention-avec-l-ecole-des-energies-renouvelables-de-batna.html
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Informations sectorielles 
 
 

 

MARCHE GENERAL 

Groupe industriel des ciments d’Algérie 
(GICA), 80.000 tonnes de Clinker vers 
l’Allemagne : Une opération en béton 
 

La société des ciments de Saïda a procédé hier à 

l’exportation de 80.000 tonnes de Clinker vers 
l’Allemagne à partir d’Oran. Le directeur général de la 

société des ciments de Saïda, Moumen Mochrif, a fait 
savoir qu'il s'agit d'une opération d’exportation durant ce 

mois de novembre et décembre prochain. La première 
cargaison concerne 7.000 tonnes, a précisé M. Mochrif. Il 

a également fait observer que sa société ambitionne 
l’exportation, en 2023, de 200.000 tonnes de Clinker. Le 

wali Ahmed Boudouh a déclaré que les autorités locales 
soutiennent cet effort d’exportation visant à promouvoir 

l’économie nationale. La société des ciments de Saïda 
produit 500.000 tonnes de ciments par an, rappelle-t-on. 

Source : El Moudjahid 19.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/groupe-industriel-

des-ciments-d-algerie-gica-80-000-tonnes-de-clinker-vers-l-

allemagne-une-operation-en-beton-191982 

 

Projet d’extension du complexe sidérurgie 
de Bellara : un responsable d’AQS s’exprime 
 

Le projet d’extension du complexe de la société algéro-

qatarie de sidérurgie dans la région de Bellara (Jijel) a été 
lancé le 1er novembre en cours par le Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune et l’Emir du Qatar, 

Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, en marge des 
travaux du 31ème sommet de la Ligue des Etats arabes. 

Ce mercredi 9 novembre, un responsable de la société 
Algerian Qatari Steel (AQS) s’est exprimé sur le projet 

d’extension du complexe sidérurgique implanté dans la 
zone industrielle de Bellara, commune d’El-Milia (dans la 

wilaya de Jijel, 400 km à l’est d’Alger). 
Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/projet-

dextension-du-complexe-siderurgie-de-bellara-un-responsable-

daqs-sexprime/  

 

Premier investissement du Brésil en Algérie 
(sétif) : Une usine de moteurs universels 
 

Pas moins de 1,2 million de moteurs électriques 
universels destinés aux machines à laver seront produits 

chaque année par cette usine qui est implantée au niveau 
de la zone d’activités de Helatma, dans la commune de 

Guedjel. L’inauguration, à Sétif, d’un grand projet algéro-
brésilien, issu d’un partenariat entre le groupe Cevital et 

la société WEG spécialisée dans la fabrication de moteurs 
électriques universels destinés, notamment, aux produits 

électroménagers, a été effectuée par M. Ahmed Zeghdar, 
accompagné de M. Flavio Marega, ambassadeur du Brésil 

en Algérie. Le ministre a indiqué que «ce premier 
investissement du Brésil en Algérie s’inscrit dans la 

stratégie initiée par le président de la République à l’effet 
de promouvoir l’industrie et de relever les taux 

d’intégration. Un partenariat porté par des technologies 
avancées a fait de l’Algérie, aujourd’hui, un pôle 

d’investissement attractif donnant toute sa signification au 
choix de notre pays pour la réalisation d’un tel projet par 

une société connue mondialement». «C’est là autant de 
perspectives importantes que présente un tel projet dont 

la réalisation est liée à la proximité de l’Afrique et des 
pays européens dans un marché mondial où les besoins 

sont estimés à 14 millions de moteurs de ce genre, par 
année», ajoute le ministre, soulignant par ailleurs qu’il 

s’agit là «d’un investissement d’autant plus important qu’il 
est porté par le nouveau code de l’investissement avec 

toutes les facilités et mesures incitatives qu’il offre dans le 
cadre d’un partenariat gagnant-gagnant». 

Source : El Moudjahid 29.11.2022 

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

investissement-du-bresil-en-algerie-setif-une-usine-de-moteurs-

universels-192365 

 

Environnement : Une journée d’évaluation 
du projet algéro-allemand Filrec 
 

Une journée d’évaluation de l’avancement du projet 
algéro-allemand «Filrec» a été organisée à Alger, en vue 

de renforcer le secteur du recyclage et de la récupération 
des déchets, a indiqué, lundi soir, un communiqué du 

ministère de l’Environnement et des Energies 
renouvelables. 

Ont participé à ce projet de partenariat entre le ministère 
de l’Environnement et le ministère allemand de 

Coopération économique et de Développement, 
représenté par l’Agence allemande de coopération 

internationale pour le développement (GIZ), des cadres 
et des experts des deux parties, outre des représentants 

de différents secteurs ministériels activant dans la gestion 
des déchets, a précisé le communiqué. 

Source : Horizons 08.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/environnement-une-journee-

devaluation-du-projet-algero-allemand-filrec/ 

 

Lutte anti-incendies de forêts : acquisition 

prochaine de drones 
 

Le Directeur général des forêts, Djamel Touahria, a 

annoncé lundi à Skikda que des drones seront acquis dans 
le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les feux 

de forêts, rapporte la Radio nationale. 
« Ces drones à impact positif dans la lutte contre les feux 

de forêts, permettront la découverte des foyers des 
incendies avant l’extension de leurs aires », a affirmé M. 

Touahria à l’APS au cours du second jour de sa visite de 
travail dans cette wilaya en compagnie d’une délégation 

comprenant la représentante-résidente du PNUD en 
Algérie et un représentant du ministère des Affaires 

étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. 
Source : AlgérieEco 28.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/28/lutte-anti-

incendies-de-forets-acquisition-prochaine-de-drones/  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/groupe-industriel-des-ciments-d-algerie-gica-80-000-tonnes-de-clinker-vers-l-allemagne-une-operation-en-beton-191982
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/groupe-industriel-des-ciments-d-algerie-gica-80-000-tonnes-de-clinker-vers-l-allemagne-une-operation-en-beton-191982
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/groupe-industriel-des-ciments-d-algerie-gica-80-000-tonnes-de-clinker-vers-l-allemagne-une-operation-en-beton-191982
https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/projet-dextension-du-complexe-siderurgie-de-bellara-un-responsable-daqs-sexprime/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/projet-dextension-du-complexe-siderurgie-de-bellara-un-responsable-daqs-sexprime/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/projet-dextension-du-complexe-siderurgie-de-bellara-un-responsable-daqs-sexprime/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/premier-investissement-du-bresil-en-algerie-setif-une-usine-de-moteurs-universels-192365
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/premier-investissement-du-bresil-en-algerie-setif-une-usine-de-moteurs-universels-192365
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/premier-investissement-du-bresil-en-algerie-setif-une-usine-de-moteurs-universels-192365
https://www.horizons.dz/environnement-une-journee-devaluation-du-projet-algero-allemand-filrec/
https://www.horizons.dz/environnement-une-journee-devaluation-du-projet-algero-allemand-filrec/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/28/lutte-anti-incendies-de-forets-acquisition-prochaine-de-drones/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/28/lutte-anti-incendies-de-forets-acquisition-prochaine-de-drones/
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Recyclage des déchets papier : partenariat 
entre Général Emballage et Lafarge Algérie 
 

Le cimentier Lafarge Algérie et l’entreprise Général 

Emballage ont signé, ce lundi, une convention de 
partenariat pour donner une seconde vie aux déchets 

papier, soutenir l’économie circulaire et préserver les 
ressources naturelles. 

« Engagés dans une même démarche de gestion durable 
et responsable des déchets, Général Emballage et Lafarge 

Algérie viennent d’acter leur partenariat avec la signature 
d’une convention destinée à assurer le recyclage des 

déchets papier. Contribuant ainsi à une économie 
circulaire, une préservation des ressources naturelles, en 

accord avec leurs valeurs environnementales et sociétales 
», indique un communiqué du cimentier. 

Source : AlgérieEco 28.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/28/recyclage-des-

dechets-papier-partenariat-entre-general-emballage-et-lafarge-

algerie/  

 
 
 

 

 

 

Automobile 
 

Agrément pour les activités de 

concessionnaire et de construction de 
véhicules : Début de la réception en ligne des 
demandes 
 

Le ministère de l’Industrie a lancé, ce lundi, l’opération de 

réception en ligne des demandes d’agrément pour 
exercer les activités de concessionnaire et de 

construction de véhicules, via sa plateforme numérique 
dédiée à cet effet. 

« En application des dispositions des décrets exécutifs n 
22-383 et 22-384 du 17 novembre 2022 fixant les 

conditions de l’activité de concessionnaire de véhicules 
neufs et l’activité de construction de véhicules, le 

ministère de l’Industrie a annoncé lundi 28 novembre 
2022, la nomination des membres  des commissions en 

charge de l’examen et du suivi des dossiers relatifs à 
l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules 

neufs et l’activité de construction de véhicules », lit-on 
dans un communiqué du ministère. 

Dans ce cadre, le ministère a invité les opérateurs 
économiques désirant exercer les activités de 

concessionnaire et de construction de véhicules à 
s’inscrire sur la plateforme lancée ce lundi  

(https://dispositifs.industrie.gov.dz) pour déposer leurs 
demandes. 

Source : Horizons 28.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/activites-de-concessionnaire-et-

de-construction-de-vehicules-debut-de-la-reception-en-ligne-

des-demandes-dagrement/ 

 

Zeghdar : « l’année 2023 marquera le 
lancement effectif de l’industrie automobile 
en Algérie » 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a indiqué, 

mardi, que « l’année 2023 marquera le lancement effectif 
de l’industrie automobile (voitures, camions, bus) en 

Algérie ». 

Précisant que plusieurs dossiers ont été déposés au 
niveau du ministère, M. Zeghdar a ajouté que ces derniers 

seront examinés par la commission installée mardi. Le 
ministre s’est exprimé dans une allocution prononcée 

lors de la cérémonie de signature de l’accord 
d’investissement entre le groupe automobile Stellantis et 

l’Agence algérienne de promotion de l’investissement 
(AAPI), rapporte l’APS. 

Selon lui, cet accord amorce la fin d’une étape importante 
dans la concrétisation du projet de construction des 

véhicules par le groupe italien, après l’accord cadre signé 
le 13 octobre dernier, entre le ministère de l’Industrie et 

le Groupe Stellantis. 
Source : AlgérieEco 30.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/zeghdar-

lannee-2023-marquera-le-lancement-effectif-de-lindustrie-

automobile-en-algerie/  

 

Importation des véhicules de moins de 3 ans 

: Les Algériens de l’étranger non concernés 
 

La proposition des députés de l’émigration, concernant 
l’élargissement de l’autorisation d’importation de véhicule 

de moins de 3 ans aux Algériens résidant à l’étranger a 
été rejetée. Il en est de même pour l’article autorisant 

l’importation de véhicules diesel, ou d’hybrides, 
électriques-diesel, en raison du fait que cela présente, 

selon les députés, des risques en matière de protection 
de l’environnement. 

En revanche, l’amendement visant à réduire de 80 % les 
droits et taxes relatifs à l’importation des véhicules 

électriques a été accepté. Aussi, les députés ont retenu 
l’amendement relatif à la réduction de 50% de taxes, pour 

l’importation des véhicules à essence ou hybrides, 
essence-électrique, dont la cylindrée ne dépasse pas les 1 

800 centimètres cubes. 
Source : Horizons 22.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/importation-des-vehicules-de-

moins-de-3-ans-les-algeriens-de-letranger-non-concernes/ 

 

L’usine automobile «FIAT» d’Oran produira 
à partir de 60.000 véhicules/an 
 

Le Groupe STELLANTIS a signé, mardi à Alger, le 
nouveau cahier des charges ainsi qu’une convention avec 

l’Agence algérienne de promotion de l’investissement 
(AAPI) en application de l’accord cadre signé octobre 

dernier portant lancement du projet de construction 
automobile en Algérie de la marque italienne “FIAT”, 

filiale du groupe. 
La convention a été signée conjointement par le directeur 

général de l’AAPI, Omar Rekkach et le représentant du 
groupe STELLANTIS, Boutahra Hakim en présence du 

ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar et du directeur 
exécutif des opérations Afrique et Moyen-Orient du 

groupe, Samir Chorfan. 
“Cette convention vient couronner la promulgation du 

décret exécutif N 22-384 du 17 novembre 2022, fixant les 
conditions et les modalités d’exercice de l’activité de 

construction de véhicules”, d’après un communiqué 
conjoint du ministère de l’Industrie et du groupe 

STELLANTIS. 
Source : Ennahar 29.11.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/lusine-automobile-

fiat-oran-produira-a-partir-de-60-000-vehicules-an/ 

 

https://www.algerie-eco.com/2022/11/28/recyclage-des-dechets-papier-partenariat-entre-general-emballage-et-lafarge-algerie/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/28/recyclage-des-dechets-papier-partenariat-entre-general-emballage-et-lafarge-algerie/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/28/recyclage-des-dechets-papier-partenariat-entre-general-emballage-et-lafarge-algerie/
https://www.horizons.dz/activites-de-concessionnaire-et-de-construction-de-vehicules-debut-de-la-reception-en-ligne-des-demandes-dagrement/
https://www.horizons.dz/activites-de-concessionnaire-et-de-construction-de-vehicules-debut-de-la-reception-en-ligne-des-demandes-dagrement/
https://www.horizons.dz/activites-de-concessionnaire-et-de-construction-de-vehicules-debut-de-la-reception-en-ligne-des-demandes-dagrement/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/zeghdar-lannee-2023-marquera-le-lancement-effectif-de-lindustrie-automobile-en-algerie/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/zeghdar-lannee-2023-marquera-le-lancement-effectif-de-lindustrie-automobile-en-algerie/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/zeghdar-lannee-2023-marquera-le-lancement-effectif-de-lindustrie-automobile-en-algerie/
https://www.horizons.dz/importation-des-vehicules-de-moins-de-3-ans-les-algeriens-de-letranger-non-concernes/
https://www.horizons.dz/importation-des-vehicules-de-moins-de-3-ans-les-algeriens-de-letranger-non-concernes/
https://www.ennaharonline.com/fr/lusine-automobile-fiat-oran-produira-a-partir-de-60-000-vehicules-an/
https://www.ennaharonline.com/fr/lusine-automobile-fiat-oran-produira-a-partir-de-60-000-vehicules-an/
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Renault Symbol et Dacia Sandero 
assemblées en Algérie : Prix et disponibilité 

dévoilés 
 

Le ministère de l’Industrie a signé une convention avec le 
constructeur FIAT appartenant au groupe Stellantis pour 

l’installation d’une usine de montage à Oran. Dans le 
sillage de ces annonces, Renault Algérie et Hyundai ont 

annoncé la reprise de leurs activités en Algérie. 
Renault Algérie a dévoilé les prix du véhicule Dacia 

Sandero Stepway dans son usine d’Oran et de Renault 
Symbol, et dans le cadre de la reprise temporaire de 

l’usine, après avoir libéré les équipements nécessaires à 
l’achèvement du processus de production d’environ mille 
(1000) voitures uniquement, ce qui signifie que la 

disponibilité sera très limitée, rapporte ce mercredi le site 
spécialisé Autopib. 

Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/renault-symbol-

et-dacia-sandero-assemblees-en-algerie-prix-et-disponibilite-

devoiles/  

 

Hacène Menouar : l'intérêt du 
consommateur au cœur des nouveautés du 

cahier de charges relatif à la construction et 
l’importation des véhicules 
 

Publication, jeudi, dans le journal officiel, du cahier de 
charges relatif à la construction et à l’importation des 

véhicules. Priorité, l’intérêt du consommateur. « Les 
grandes nouveautés annoncées dans ce cahier de charges 

incitent les concessionnaires à investir sérieusement afin 
de résoudre tous les problèmes du consommateur », 

relève, ce dimanche, Hacène Menouar, Président de 
l’Association El Aman pour la protection du 

consommateur. 
Selon M. Menouar, « une des grandes nouveautés c’est 

que le concessionnaire doit s’implanter sur 28 wilayas 
différentes. C’est important, car un client qui habite à 

Tamenrasset devait auparavant transporter son véhicule 
à 700 km, voire plus pour une petite réparation ou un 

service d’entretien. » 
Autre nouveauté en faveur du consommateur, poursuit 

l’intervenant dans l’Invité de la Rédaction de la Chaîne 3 
de la Radio Algérienne, la durée de vie de l’agrément 

délivré au concessionnaire. « Désormais, cet agrément 
est temporaire. Il ne vit que cinq ans. Au-delà de cette 

période, le concessionnaire doit redéposer un dossier 
d’agrément.  

Source : Radio Algérienne 20.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17572 

 

Réduction des taxes sur les voitures 
d’occasion : L’Apoce salue la mesure 
 

Le président de l’Association de protection et orientation 
du consommateur et son environnement  (Apoce) a salué 

les mesures prises dans la loi de finances 2023 adoptée 
mardi dernier au niveau de la chambre basse 

parlementaire (APN). 
Sur le dossier automobile, Mustapha Zebdi a indiqué que 

la réduction de 50% des taxes pour les véhicules essence 
dont la cylindrée ne dépasse pas les 1.800 

m3vientrépondre, en partie, aux aspirations de 
l’Association et des consommateurs soulignant que tout 

le monde doit œuvrer pour que le véhicule importé soit 

à moindre prix.«Parmi les solutions que nous avons 
proposées, celle de relever l’âge des véhicules d’occasion 

à moins de cinq ans. Chose qui n’a été pas retenu mais il 
y a, en contrepartie, cette mesure qui vient réduire les 

taxes. C’est une bonne chose, car elle se répercute sur le 
coût du véhicule à l’arrivée. Les prix devront être 

raisonnables et accessibles sur le marché national», a-t-il 
souligné.  

Source : Horizons 23.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/reduction-des-taxes-sur-les-

voitures-doccasion-lapoce-salue-la-mesure/ 

 

M. Merad : le projet de décret exécutif relatif 

à l'immatriculation unique des véhicules 
approuvé par le Gouvernement 
 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de 
l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a annoncé, 

jeudi à Alger, l'approbation par le gouvernement du projet 
de décret exécutif relatif à l'institution d'un numéro 

d'immatriculation national unique des véhicules, qui se 
trouve actuellement "à la dernière phase des procédures 

en vigueur". 
Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale 

(APN), le ministre a répondu à une question sur le 
changement d'immatriculation automobile par un numéro 

d'identification sans l'indicatif de wilaya, que son 
département ministériel "a élaboré un projet de décret 

exécutif visant à mettre en œuvre les procédures et les 
documents de la nouvelle immatriculation avec l'appui de 

systèmes informatiques sécurisés permettant d'identifier 
les véhicules de façon fiable et précise". 

Cette opération sera effectuée à travers la modernisation 
"de la carte d'immatriculation et le changement du 

système d'immatriculation par l'attribution d'un numéro 
d'immatriculation national unique pour chaque véhicule et 

à vie pendant toute la durée de sa mise en circulation". 
Source : Radio Algérienne 25.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17823 

 

Adel Bensaci : nécessité d’étoffer le tissu de 
sous-traitants dans le secteur automobile 
 

Même si l’importation des véhicules est désormais 

autorisée, et certes régie par des lois, la fabrication 
demeure une ultime solution pour répondre aux besoins 

du marché national. Que faut-il faire pour atteindre cet 
objectif. « Etoffer le tissu de sous-traitants et travailler sur 

l’intégration d’un certain nombre de PME dans le secteur 
de l’automobile afin de les spécialiser », recommande, ce 

lundi, Adel Bensaci, président du Cluster Mécanique de 
précision Algérie. 

Selon lui, « nous avons une vingtaine de PME qui activent 
dans le secteur automobile, notamment les sièges, les 

batteries, les tableaux de bord, les pare-chocs, mais cela 
reste insuffisant vu les objectifs de l’Algérie. » 

Autre recommandation de M. Bensaci, « la création d’un 
système de management qui réponde aux standards des 

constructeurs internationaux, avant de passer au stade 
d’homologation. » Ce dernier, poursuit l’intervenant dans 

L’invité de la Rédaction de la Chaîne 3 de la Radio 
Algérienne, « doit être promu par la Bourse de sous-

traitance, qui elle-même, est appuyée par le ministère de 
l’Industrie. » 

Source : Radio Algérienne 21.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17615 

https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/renault-symbol-et-dacia-sandero-assemblees-en-algerie-prix-et-disponibilite-devoiles/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/renault-symbol-et-dacia-sandero-assemblees-en-algerie-prix-et-disponibilite-devoiles/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/renault-symbol-et-dacia-sandero-assemblees-en-algerie-prix-et-disponibilite-devoiles/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17572
https://www.horizons.dz/reduction-des-taxes-sur-les-voitures-doccasion-lapoce-salue-la-mesure/
https://www.horizons.dz/reduction-des-taxes-sur-les-voitures-doccasion-lapoce-salue-la-mesure/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17823
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17615
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Transport-logistique  
 

APN : présentation du projet du nouveau 
code de la route 
 

Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Abderrachid 

Tebbi, a présenté, lundi à Alger, le projet du nouveau 
code de la route devant la Commission des transports et 

des télécommunications à l’Assemblée populaire 
nationale (APN), rapporte l’agence officielle. 

« Ce nouveau projet, qui viendra remplacer la loi 01-14 
relative à l’organisation de la sécurité routière, a été 

finalisé et se trouve actuellement en cours d’examen au 
niveau du secrétariat général du Gouvernement. Il devrait 

être présenté à l’APN lors de cette session parlementaire 
», a précisé le ministre. 

Source : AlgérieEco 22.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/apn-

presentation-du-projet-du-nouveau-code-de-la-route/  

 

Air Algérie : ouverture des plis de l’opération 

d’acquisition de 15 aéronefs 
 

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a procédé, 
ce mercredi 9 novembre, à l’ouverture des plis suite à la 

consultation lancée pour l’acquisition de 15 aéronefs, 
rapporte l’agence APS citant le directeur de la 
communication de la compagnie, Amine Andaloussi. 

L’opération d’ouverture des plis pour l’acquisition de ces 
aéronefs, qui vient en application de la décision du 

président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
s’est déroulée au siège de la compagnie en présence des 

constructeurs ayant soumis une offre et d’un huissier de 
justice, a indiqué Amine Andaloussi. 

Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/air-algerie-

ouverture-des-plis-de-loperation-dacquisition-de-15-aeronefs/  

 

L’ambassade US appelle à la création d’une 

ligne aérienne directe entre New York et 
Alger 
 

L’Ambassade des États-Unis à Alger soutient la création 
d’une ligne aérienne directe de New York vers l’Algérie 

pour permettre à davantage de citoyens américains de 
visiter des merveilles comme Timgad, a indiqué ce 

dimanche la représentation diplomatique américaine dans 
un communiqué publié sur sa page Facebook. 

L’ambassadrice Aubin et son mari ont exploré le riche 
patrimoine culturel de l’Algérie en visitant les ruines 

romaines de Timgad, a précisé la même source. 
Source : AlgérieEco 13.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/13/lambassade-us-

appelle-a-la-creation-dune-ligne-aerienne-directe-entre-new-

york-et-alger/  

 

Tourisme : signature d’une convention pour 

une ligne directe Paris-Djanet 
 

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, 
ce lundi, dans un communiqué publié sur sa page 

Facebook, la signature d’une convention avec Point 
Afrique, un opérateur international pour renforcer le 

tourisme intérieur. 
Dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à 

renforcer le tourisme intérieur, Air Algérie, sous la tutelle 

du Ministre des Transports, a signé une convention avec 
un opérateur international dans le domaine du tourisme 

représenté au POINT AFRIQUE En partenariat avec 
l’Office National du Tourisme et du Voyage ONAT, a 

précisé Air Algérie. 
Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/tourisme-

interieur-air-algerie-signe-une-convention-avec-loperateur-

point-afrique/  

 

Vols vers l’Algérie : Volotea ouvre deux 
nouvelles lignes 
 

La compagnie aérienne low cost espagnole Volotea 
lancera à la fin du mois deux nouvelles liaisons 

saisonnières vers Alger au départ de Naples et Venise 
(Italie), en plus de celle reliant Bordeaux à la capitale 

algérienne, rapporte ce lundi le site spécialisé Air Journal. 
En effet, la low cost espagnole proposera, Du 25 

novembre 2022 au 23 mars 2023, deux (2) vols par 
semaine entre sa base à Naples-Capodichino Ugo Niutta 

et l’aéroport d’Alger-Houari Boumediene, opérés en 
Airbus A319 de 156 sièges. 

Source : AlgérieEco 14.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/14/vols-vers-

lalgerie-volotea-ouvre-deux-nouvelles-lignes/  

 

Algérie : DP World a achevé la mise à niveau 
du terminal à conteneurs au port d’Alger 
 

Les ports algériens, importants dans la diversification de 

l’économie nationale, connaissent des transformations 
aux plans infrastructurel et opérationnel, pour recevoir 

et expédier des volumes plus importants de marchandises 
hors hydrocarbures. 

La branche algérienne de DP World a annoncé 
l’achèvement des travaux de modernisation de son 

terminal à conteneurs au port d’Alger. Le chantier avait 
été ouvert dans l’objectif « d’augmenter la capacité de 

manutention de conteneurs, de réduire les temps 
d'attente des navires et d'ajouter de nouveaux services 

logistiques », indique la note d’information publiée par le 
groupe. 

Les travaux ont été réalisés dans le cadre du plan 
d’investissement de l’opérateur émirati, conformément à 

l’accord de concession signé en 2009. DP World indique 
avoir déjà investi 114 millions USD dans le cadre dudit 

accord. 
Le terminal mis à niveau dispose désormais d’une capacité 

de 755 600 EVP par an, contre 250 000 EVP 
antérieurement. Le temps d’attente des navires est passé 

de 10 jours en 2009 à moins d’un jour actuellement pour 
les navires de moindre tonnage.  

Source : Ecofin 15.11.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/1511-102947-

algerie-dp-world-a-acheve-la-mise-a-niveau-du-terminal-a-

conteneurs-au-port-d-alger 

 

Transport maritime : vers la fusion de Cnan 
Nord et Cnan Med 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres, 
au cours de laquelle a été examinée la feuille de route 

pour le développement de la flotte nationale de transport 
maritime, indique un communiqué de la Présidence de la 

République. 

https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/apn-presentation-du-projet-du-nouveau-code-de-la-route/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/apn-presentation-du-projet-du-nouveau-code-de-la-route/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/air-algerie-ouverture-des-plis-de-loperation-dacquisition-de-15-aeronefs/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/air-algerie-ouverture-des-plis-de-loperation-dacquisition-de-15-aeronefs/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/13/lambassade-us-appelle-a-la-creation-dune-ligne-aerienne-directe-entre-new-york-et-alger/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/13/lambassade-us-appelle-a-la-creation-dune-ligne-aerienne-directe-entre-new-york-et-alger/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/13/lambassade-us-appelle-a-la-creation-dune-ligne-aerienne-directe-entre-new-york-et-alger/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/tourisme-interieur-air-algerie-signe-une-convention-avec-loperateur-point-afrique/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/tourisme-interieur-air-algerie-signe-une-convention-avec-loperateur-point-afrique/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/tourisme-interieur-air-algerie-signe-une-convention-avec-loperateur-point-afrique/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/14/vols-vers-lalgerie-volotea-ouvre-deux-nouvelles-lignes/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/14/vols-vers-lalgerie-volotea-ouvre-deux-nouvelles-lignes/
https://www.agenceecofin.com/transports/1511-102947-algerie-dp-world-a-acheve-la-mise-a-niveau-du-terminal-a-conteneurs-au-port-d-alger
https://www.agenceecofin.com/transports/1511-102947-algerie-dp-world-a-acheve-la-mise-a-niveau-du-terminal-a-conteneurs-au-port-d-alger
https://www.agenceecofin.com/transports/1511-102947-algerie-dp-world-a-acheve-la-mise-a-niveau-du-terminal-a-conteneurs-au-port-d-alger
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A ce propos, le président de la République a ordonné 
d’engager immédiatement une enquête pour demander 

des comptes aux responsables de la détérioration de ce 
secteur stratégique à tous les niveaux et responsabilités. 

Source : AlgérieEco 27.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/27/transport-

maritime-vers-la-fusion-de-cnan-nord-et-cnan-med/  

 

Oran-Béchar : Reprise de la desserte 

ferroviaire 
 

Après trois mois de suspension, la ligne ferroviaire Oran-
Béchar reprend ses dessertes nocturnes au grand 

bonheur des nombreux citoyens qui sollicitent cette ligne 
reliant Oran au sud-ouest du pays. 

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a 
mis tous les moyens pour assurer les bonnes conditions 

de voyage à sa clientèle. Cette desserte ferroviaire 
nocturne a été suspendue il y a quelques mois à cause des 

vents de sable qui risquaient d’endommager les trains, 
rappelle-t-on. La SNTF avait jugé utile d’éviter les voyages 

durant la nuit pour éviter de s’arrêter en cours de route. 
Ces dernières années, la ligne Oran-Béchar est devenue 

de plus en plus sollicitée, notamment pour les 
destinations touristiques que la Saoura recèle. Durant la 

période estivale, cette ligne est notamment très active 
avec l’arrivée des milliers de touristes du Sud-Ouest pour 
passer les vacances à Oran. La gare d’Oran connaît 

quotidiennement une intense activité sur toutes les lignes, 
en plus celle de Béchar, celles d’Alger et d’Aïn 

Témouchent sont également très sollicitées. Une 
alternative pour les citoyens qui trouvent désormais une 

meilleure prestation de services avec les nouveaux trains 
Coradia. 

Source : Horizons 07.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/oran-bechar-reprise-de-la-

desserte-ferroviaire/ 

 

Le Premier ministre inaugure de nouveaux 

projets : La ligne ferroviaire Tissemsilt - 
Boughezoul opérationnelle à la fin de l’année 
 

Le Premier ministre a inauguré la nouvelle gare ferroviaire 
réalisée au chef-lieu de wilaya, où il a reçu des explications 

détaillées sur les caractéristiques de la nouvelle réalisation 
et sur le projet de ligne ferroviaire reliant Tissemsilt à 

Boughezoul. Véritable chef- d’œuvre  architectural, la 
nouvelle gare a été réalisée par des compétences 

algériennes, a t-on indiqué dans l’exposé de  l’Agence 
nationale d’études et de suivi de la réalisation des 

investissements ferroviaires (Anesrif). Il s’agit d’une 
infrastructure moderne, spacieuse, dotée d’un 

équipement de haute  technologie,  offrant ainsi une 
confort et une sécurité optimaux aux usagers. Elle a aussi 

pour vocation de contribuer à la dynamisation de l’activité 
commerciale de Tissemsilt et des wilayas limitrophes. 

Dans son intervention, le Premier ministre a insisté sur le 
respect des délais  dans la réalisation des projets 

structurants. «L’État ne ménagera aucun effort  pour 
débloquer les financement nécessaires pour la  réalisation 

des projets de développement. 
Source : El Moudjahid 30.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-premier-

ministre-inaugure-de-nouveaux-projets-la-ligne-ferroviaire-

tissemsilt-boughezoul-operationnelle-a-la-fin-de-l-annee-192405 

 

Une délégation d’entreprises autrichiennes 
visite le Métro d’Alger 
 

Une délégation d’entreprises autrichiennes a effectué, 

lundi dernier, une visite au niveau des sites du Métro 
d’Alger, indique l’entreprise chargée de son exploitation 

Métro El Djazair. 
« Dans le cadre de la coopération bilatérale entre 

l’Algérie et l’Autriche pour renforcer les relations de 
collaboration et accompagner le développement et la 

modernisation du secteur ferroviaire ainsi que celui de la 
mobilité en Algérie, une importante délégation 

d’entreprises autrichiennes a effectué une visite, lundi 28 
novembre 2022 , au niveau des sites du Métro d’Alger », 

précise l’entreprise dans un communiqué.. 
Source : AlgérieEco 30.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/une-delegation-

dentreprises-autrichiennes-visite-le-metro-dalger/  

 

Etusa : remise en exploitation des navettes 
reliant la place du 1er Mai et El Madania 
 

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain 
d’Alger « ETUSA » a annoncé, ce lundi, la remise en 

exploitation, à partir de ce lundi, des navettes reliant la 
place du 1er Mai et El Madania. 

« Dans le cadre de l’amélioration des conditions de 
déplacement des citoyens, l’Etablissement public de 

transport urbain et suburbain d’Alger « ETUSA »  informe 
son aimable clientèle de la remise en exploitation des 

navettes reliant « la place du 1er mai et El Madania, à 
partir du 28 novembre 2022 », précise l’Etusa dans un 

communiqué, repris par l’APS.      
Source : AlgérieEco 28.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/28/etusa-remise-

en-exploitation-des-navettes-reliant-la-place-du-1er-mai-et-el-

madania/  
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Production pharmaceutique : annulation du 
taux d’intégration exigé pour l’homologation 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
annoncé, mardi soir à El Tarf, que la disposition fixant à 

30% le taux d’intégration pour homologuer le produit 
pharmaceutique a été annulée. 

A l’issue de sa visite de travail et d’inspection dans la 
wilaya d’El Tarf, M. Aoun a déclaré que « son département 

ministériel a annulé la condition portant fixation du taux 
d’intégration à 30% pour homologuer le produit 

pharmaceutique en Algérie », rapporte l’agence APS. 
Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/production-

pharmaceutique-annulation-du-taux-dintegration-exige-pour-

lhomologation/  

 

Industrie pharmaceutique : les producteurs 

appelés à consacrer une partie de leur 
production à l’exportation 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun a 
annoncé, jeudi, l’élaboration prochaine d’une circulaire 

pour obliger les producteurs nationaux de médicaments 
à dédier une partie de leur production à l’exportation en 

vue de contribuer à la stratégie nationale de 
diversification des exportations. 

M. Aoun s’exprimait lors d’une visite d’inspection 
inopinée au niveau de l’Agence nationale des produits 

pharmaceutiques (ANPP), a indiqué un communiqué du 
ministère, repris par l’agence APS. Cette visite s’inscrit « 

dans le cadre du suivi de la mise en exécution des 
instructions du ministre relatives à la facilitation des 

procédures d’enregistrement à travers la levée de 
l’ensemble des contraintes administratives et techniques, 

notamment celles relatives à l’exigence des études de 
bioéquivalence et leurs validations dans les dossiers 

d’enregistrement des médicaments ». 
Source : AlgérieEco 04.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/04/industrie-

pharmaceutique-les-producteurs-appeles-a-consacrer-une-

partie-de-leur-production-a-lexportation/  

 

Industrie pharmaceutique : les laboratoires 

appelés à étendre leur réseau de distribution 
 

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
appelé, dimanche à Alger, les laboratoires de production 

pharmaceutique à diversifier leurs collaborateurs activant 
dans la distribution pour étendre leur réseau et atteindre 

un grand nombre de citoyens. 
M. Aoun s'exprimait lors d'une visite de travail et 

d'inspection, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed 
Abdennour Rabehi, au niveau de cinq unités de 

production, à savoir, les laboratoires Frater-Razes, 
Generic-Lab, Biopharm, Biocare, ainsi que la Société des 

industries médico-chirurgicales "IMC". 
Interrogé sur la disponibilité des médicaments 

anticancéreux, le ministre a indiqué que la liste des 
médicaments anticancéreux comprend 121 catégorie, 
"alors qu'actuellement, il existe une tension et une 

rupture, sur 15 ou 16 d'entre eux, pas plus". 
Le ministre a imputé la cause de cette tension à "une 

mauvaise répartition" de la distribution de ces 

médicaments à travers le territoire national."Ce n'est pas 
facile de maitriser rapidement ce marché qui a été 

perturbé mais le secteur, le ministère et la PCH travaillent 
jour et nuit pour la disponibilité de l'ensemble des 

anticancéreux", a-t-il assuré, précisant que le pays 
débourse entre 600 et 650 millions d'euros annuellement 
pour acquérir les anticancéreux. 

Source : Radio Algérienne 21.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17610 

 

Industrie pharmaceutique : des 
modifications apportées au décret exécutif 
relatif aux dispositifs médicaux 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun a fait 

savoir, dimanche à Alger, que des modifications seront 
prochainement apportées au décret exécutif 20-324 du 

22 novembre 2020 relatif aux dispositifs médicaux, 
relevant que le dossier se trouvait actuellement au niveau 

du secrétariat général du Gouvernement. 
Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de 

travail à nombre de laboratoires pharmaceutiques de la 
wilaya d’Alger, accompagné du wali d’Alger, Rabehi 

Abdennour, M. Aoun a précisé que les producteurs et 
distributeurs de dispositifs médicaux sont confrontés à 

certains obstacles et problèmes en raison de ce décret 
exécutif. 

Source : AlgérieEco 20.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/20/industrie-

pharmaceutique-des-modifications-apportees-au-decret-

executif-relatif-aux-dispositifs-medicaux/  

 

Compléments alimentaires : vers l’arrêt de 
l’importation qui coûte 500 millions 
d’euros/an à l’Algérie 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, s’est 

exprimé, ce dimanche, sur l’importation des 
compléments alimentaires en Algérie. 

Le ministre a effectué une visite au niveau de plusieurs 
laboratoires pharmaceutique implantés dans la wilaya 

d’Alger. A cette occasion, il a estimé qu’il faut arrêter avec 
les importations de compléments alimentaires. 

« Il faut qu’on arrête avec ces compléments alimentaires 
qui rentrent de partout », a-t-il déclaré et d’ajouter : « 

L’Algérie importe environ 500 millions d’euros par an de 
compléments alimentaires. Où allons-nous ? ». 

« Tout le monde s’est engouffré dedans, parce qu’il n’y a 
pas de contrôle. Ils ne subissent aucun contrôle », a-t-il 

indiqué, en faisant remarquer que la publicité pour ces 
compléments alimentaires a été arrêtée.  

Source : AlgérieEco 20.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/20/complements-

alimentaires-vers-larret-de-limportation-qui-coute-500-millions-

deuros-an-a-lalgerie/  

 

Production de médicaments : L’Algérie et 
l’Italie décident d’intensifier les 

investissements 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali  Aoun a 

reçu, ce lundi à Alger, l’ambassadeur de la République 
d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, avec qui il a discuté 

des moyens de  renforcement de la coopération bilatérale 
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dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, indique le 
ministère dans un communiqué. 

Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en 
revue l’état de la coopération ainsi que les perspectives 

de son renforcement dans le domaine de l’industrie 
pharmaceutique, à la faveur de la signature en juillet 

dernier de deux mémorandums d’entente, précise le 
communiqué.  Le premier mémorandum d’entente a été 

signé entre les ministères de  l’Industrie pharmaceutique 
algérien et celui de la Santé italien, alors que  le second 

mémorandum d’entente a été paraphé entre l’Agence 
nationale des  produits pharmaceutiques (ANPP) et 

l’Agence italienne du médicament (Agenzia Italiana del 
Farmaco, AIFA). 

Dans ce cadre, des réunions entre les experts des deux 
agences sont programmées « au courant du mois afin 

d’accélérer la mise en application des dispositions du 
mémorandum d’entente avec en perspective leur 

élargissement à la reconnaissance mutuelle entre les deux 
institutions », selon la même source. 

Source : Horizons 07.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-italie-aoun-evoque-avec-

lambassadeur-italien-la-cooperation-bilaterale-dans-lindustrie-

pharmaceutique/ 

 

Industrie pharmaceutique : renforcement de 
la coopération entre l’Algérie et le Japon 
 

Dans le cadre du renforcement et du développement de 

la coopération bilatérale Algéro-japonaise, le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu en audience, 

hier jeudi, Kono Akira l’Ambassadeur du Japon en Algérie, 
indique un communiqué du ministère publié sur sa page 

Facebook. 
L’audience a constitué une opportunité de passer en 

revue les actions initiées actuellement par le ministère de 
l’Industrie pharmaceutique à travers les réajustements 

opérés en vue d’affiner et d’épurer le dispositif 
réglementaire de toutes les dispositions et procédures 

qui ont eu pour effet de contraindre et de bloquer l’élan 
d’investissement dans le secteur pharmaceutique. 

Source : AlgérieEco 11.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/11/industrie-

pharmaceutique-renforcement-de-la-cooperation-entre-lalgerie-

et-le-japon/  

 

Santé : le ministre veut convaincre les 
Portugais d’investir en Algérie 
 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu, hier lundi, 
au siège de son département ministériel, l’ambassadeur 

du Portugal en Algérie, M. Luiz Albuquerque Veloso, en 
présence de responsables de l’administration centrale 

administration, indique un communiqué du ministère 
publié sur sa page Facebook. 

Cette rencontre a permis de passer en revue la nature 
des relations bilatérales et les moyens de les porter à des 

niveaux supérieurs dans l’intérêt des deux pays. Les deux 
parties ont également discuté du contenu du protocole 

d’accord signé en 2018, dont la mise en œuvre a été 
retardée en raison de la pandémie de Covid-19. 

Source : AlgérieEco 08.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/08/sante-le-

ministre-veut-convaincre-les-portugais-dinvestir-en-algerie/  

 
 

Ali Aoun : l'Algérie produira de l’insuline en 
2023   
 

« Les dispositions sont prises et les investisseurs sérieux 

se lancent. Nous allons produire de l’insuline en 2023 », 
a rassuré, ce dimanche, le ministre de l’Industrie 

pharmaceutique, Ali Aoun. 
Lors d’une visite d’inspection de plusieurs laboratoires de 

fabrication de médicaments dans la wilaya d’Alger, M. 
Aoun rappelle que l’importation de l’insuline est estimée 

à 420 millions d’euros. « Il existe à peu près 2 millions et 
demi d’insulino-dépendants en Algérie. En cas de 

problème au niveau de l’importation, ces patients sont 
menacés », précise-t-il au micro de la Chaîne 3 de la Radio 

Algérienne. 
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique valorise, par la 

même occasion, les capacités de l’Algérie dans la 
production des injectables. « L’Algérie a une tradition de 

fabrication d’injectables depuis pratiquement 30 ans », 
martèle-t-il. 

Source : Radio Algérienne 20.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17584 

 

Algérie : le nombre de diabétiques 

représente environ 15% de la population 
 

Le nombre de diabétiques en Algérie est d’environ 15% 
de la population âgée de 18 ans et plus, soit près de 2,8 

millions de patients, selon les données du ministère de la 
santé révélées ce lundi à Alger à l’occasion de la 

célébration de la journée mondiale du Diabète, organisée 
cette année sous le thème « Diabète: l’Education sanitaire 

protège notre avenir ». 
Si des mesures préventives ne sont pas prises, ce nombre 

pourrait atteindre 5 millions de diabétiques d’ici 2030, 
précise le ministère de la Santé, selon l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 14.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/14/algerie-le-

nombre-de-diabetiques-represente-environ-15-de-la-

population/  

 

Rupture des médicaments anticancéreux, les 
explications de Aoun 
 

Interrogé sur la disponibilité des médicaments 
anticancéreux, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, 

Ali Aoun a indiqué que la liste des médicaments 
anticancéreux comprend 121 catégories, « alors 

qu’actuellement, il existe une tension et une rupture, sur 
15 ou 16 d’entre eux, pas plus ». 

Le ministre a imputé la cause de cette tension à « une 
mauvaise répartition » de la distribution de ces 

médicaments à travers le territoire national. 
« Ce n’est pas facile de maitriser rapidement ce marché 

qui a été perturbé mais le secteur, le ministère et la PCH 
travaillent jour et nuit pour la disponibilité de l’ensemble 

des anticancéreux », a-t-il assuré, précisant que le pays 
débourse entre 600 et 650 millions d’euros annuellement 

pour acquérir les anticancéreux. 
Source : Santé News 22.11.2022 

Lien : http://www.santenews-dz.com/alaune/rupture-des-

medicaments-anticancereux-les-explications-de-aoun/  
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Maya Medjou : “Nous disposons d’une 
expérience pour les maladies génétiques 

rares” 
 

Lancement d’un nouveau médicament innovant en Algérie 
: Takeda a organisé une rencontre d’experts dédiée à la 

sensibilisation pour une meilleure prise en charge de la 
maladie de Fabry.Un séminaire d’experts a été consacré à 

la sensibilisation à une meilleure prise en charge des 
patients algériens atteints par cette maladie Rare. 

En marge de l’événement,Maya Medjou, business 
operations head Maghreb chez Takeda et chargée de la 

communication, a déclaré : “Nous sommes 
particulièrement fiers d’annoncer le lancement d’un 
nouveau médicament innovant en Algérie. En tant 

qu’entreprise pharmaceutique, nous sommes engagés à 
améliorer la santé des patients à travers le monde, en 

étant à la pointe de l’innovation médicale sur nos aires 
thérapeutiques, en favorisant le diagnostic précoce 

permettant un suivi optimal des patients et une prise en 
charge adaptée. 

Source : Santé News 22.11.2022 

Lien : http://www.santenews-dz.com/alaune/maya-medjou-

nous-disposons-dune-experience-pour-les-maladies-genetiques-

rares/  
 

Le plus grand complexe pharmaceutique 

d’Algérie bientôt en service ! 
 

Son entrée en production est prévue pour 2023 et devrait 
permettre au pays de réduire considérablement la facture 

nationale d’importation de médicaments, tout en 
renforçant ses capacités d’exportation. 

Ce joyau industriel des Laboratoires Merinal, s’étale sur 
une superficie de 15.000m² et est appelé à produire, à 

terme, plus de 150 millions d’unités par an, et à couvrir 
plusieurs spécialités pharmaceutiques dans différents 

domaines thérapeutiques. 
Ce nouveau complexe pharmaceutique, à 85% 

d’avancement, a été conçu par MERINAL en partenariat 
avec PharmAccess, en conformité avec les standards de 
qualité nationaux et internationaux pour être en capacité 

d’obtenir la certification de l’Agence Nationale des 
Produits Pharmaceutiques, du Ministère de l’Industrie 

Pharmaceutique, et des plus grandes agences mondiales 
des médicaments (L’European Medicine Agency (EMA) et 

la Food and Drug Administration (FDA)) 
Source : Santé News 02.11.2022 

Lien : http://www.santenews-dz.com/nationale/video-le-plus-

grand-complexe-pharmaceutique-dalgerie-bientot-en-service/ 

 

Laboratoires BEKER : Psoriasis touche 2 à3% 
d’Algériens 
 

Le Psoriasis, maladie chronique et stigmatisante, impacte 

lourdement la qualité de vie des patients. A l’occasion de 
la journée mondiale du psoriasis, célébrée le 29 octobre 

de chaque année, Les laboratoires BEKER en 
collaboration avec l’association Nationale du Psoriasis en 

font le constat. 
Il s’agit d’une maladie Inflammatoire de la peau qui touche 

environ 125 millions de personnes dans le monde et 2 à 
3 % de la population en Algérie. Le psoriasis se manifeste 

par plusieurs types d’atteintes, le plus souvent par des 
plaques rouges présentant des squames blanches d’où 

leur appellation spécifique. Cela est due à un 

renouvellement anormalement accéléré de la peau, 
chaque 3 à 6 jours au lieu d’une fois par mois. 

Cette maladie est classée chronique au long cours, vu son 
évolution par poussée entrecoupée par des remissions, 

ce qui entraine un manque d’adhésion au traitement. 
Source : Santé News 22.11.2022 

Lien : http://www.santenews-dz.com/nationale/laboratoires-

beker-psoriasis-touche-2-a3-dalgeriens/ 

 

[MSD Algérie] Cancer du poumon : 
incidence, prévalence et prévision 
 

A l’occasion du mois de novembre, mois de sensibilisation 

au cancer du poumon, MSD Algérie a organisé, en 
collaboration avec l’Association El Amel CPMC de lutte 

contre le cancer, une journée de sensibilisation et 
d’information destinée aux journalistes santé sur le 

cancer du poumon, afin de renforcer les connaissances 
autour de cette maladie, souligner le rôle que pourraient 

jouer les médias pour renforcer la communication et 
enfin encourager à sa détection précoce. 

Le cancer du poumon est en nette progression dans le 
monde et en Algérie qui a enregistré 47.057 nouveaux cas 

toutes localisations confondues dont 3076 cas de cancer 
de poumons durant l’année 2019 selon le dernier registre 

national des cancers avec un taux d’incidence de 16,2 
pour 100.000 habitants. Il s’agit d’un sérieux problème de 

santé publique et un fardeau pour le système de santé et 
l’équilibre des caisses de la sécurité sociale. 

Source : Santé News 30.11.2022 

Lien : http://www.santenews-dz.com/alaune/msd-algeriecancer-

du-poumon-incidence-prevalence-et-prevision/  
 

Industrie pharmaceutique : Une délégation 

d’opérateurs algériens participe à une 
exposition en Azerbaïdjan 
 

Une délégation d’opérateurs activant dans la production 

et la distribution de médicaments et dispositifs médicaux 
a pris part à l’exposition internationale Medinexqui s’est 

tenue du 3 au 5 novembre dernier à Bakou (Azerbaïdjan), 
a indiqué, ce lundi, le ministère de l’Industrie 

pharmaceutique dans un communiqué. 
Durant cette manifestation organisée sous le thème 

«l’innovation médicale», sept laboratoires 
pharmaceutiques ont représenté l’industrie 
pharmaceutique nationale, à travers sa dynamique de 

développement, son orientation vers la biotechnologie 
ainsi que ses ambitions d’ouverture et d’exportation vers 

l’étranger, selon le communiqué. La délégation algérienne 
regroupait également le sous-directeur de la promotion 

des exportations au ministère, Mohamed Amine Touati, 
et des représentants de l’Agence nationale des produits 

pharmaceutiques. 
Source : Horizons 07.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/industrie-pharmaceutique-une-

delegation-doperateurs-algeriens-participe-a-une-exposition-en-

azerbaidjan/ 

 

Première édition du Salon international de la 

santé : Un carrefour dédié aux professionnels 
 

Plus de 65 exposants prendront part à la première édition 
«Healthcare Expo International» qui se déroulera du 17 

au 19 novembre 2022 à l’Ecole d’hôtellerie d’Aïn Benian, 
à Alger. L’annonce a été faite, ce mercredi à Alger, par 

Mohamed Ziad, organisateur du Salon. 
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Placé sous le haut patronage des ministres de la Santé et 
de l’Industrie pharmaceutique, cet évènement, organisée 

par la star-up ZK Event, est le premier du genre dans le 
domaine de la santé avec un volet scientifique d’une aussi 

grande ampleur en accès gratuit avec une large exposition 
de matériels et équipements médicaux. Selon le 

conférencier, le Salon sera dédié aux professionnels de la 
santé, un secteur d’une importance capitale et qui est en 

pleine expansion en Algérie de par le nombre important 
d’entreprises existantes et du lieu incontournable pour 

découvrir les dernières technologies dans le secteur 
médical. L’Espagne, selon lui, sera l’invité d’honneur de 

cette édition. 
Source : Horizons 09.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/premiere-edition-du-salon-

international-de-la-sante-un-carrefour-dedie-aux-professionnels/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE 

Energie : Arkab participe à la 43e réunion de 
l’Appo 
 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, 
participera vendredi, par visioconférence, aux travaux de 

la 43e Session Ordinaire du Conseil des ministres de 
l’Organisation des producteurs de pétrole africains 

(Appo), a indiqué ce jeudi un communiqué du ministère. 
Cette réunion a été précédée ce jeudi par la 13e réunion 

ordinaire du conseil exécutif de l’Appo pour la revue des 
rapports du Secrétariat de l’Organisation en vue de 

formuler des recommandations aux Conseil des 
ministres, a précisé la même source. 

Le Conseil des ministres de l’Appo devra se pencher, lors 
de cette « importante réunion sur les recommandations 

pratiques du Comité de  Stratégie à Long Terme de 
l’Appo sur + l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière 

en Afrique+ », a-t-on ajouté de même source. L’élection 
du président et du vice-président de l’Appo pour l’année 

2023 
Source : Horizons 03.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/energie-arkab-participe-a-la-

43e-reunion-de-lappo/ 

 

Arkab : Les revenus des hydrocarbures 
dépasseront 50 milliards de dollars d’ici la fin 
de l’année 
 

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohammed Arkab, 

a déclaré, ce dimanche, que les revenus de l’exportation 
des hydrocarbures dépasseront 50 milliards de dollars 

d’ici la fin de l’année, rapportent plusieurs médias. 
Le ministre a ajouté lors de l’audience devant la 

commission des finances et du budget de l’APN, que les 
revenus ont augmenteront de 45% par rapport à 2021. M. 

Arkab a fait savoir que le volume d’exportations en 
hydrocarbures a atteint 69,1 millions de TEP fin 

septembre 2022, enregistrant des recettes de 42,6 
milliards de dollars contre 24,1 milliards de dollars en 

2021, soit une augmentation importante de 77% grâce à 
la hausse des cours du pétrole et du gaz. 

Le ministre Arkab a indiqué que les exportations hors 
hydrocarbures enregistreront une augmentation de 40% 

par rapport à 2021, tirées principalement par 
l’augmentation des exportations de produits miniers et 

pétrochimiques. 
Source : AlgérieEco 06.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/06/arkab-les-

revenus-des-hydrocarbures-depasseront-50-milliards-de-

dollars-dici-la-fin-de-lannee/  

 

Algérie-Turquie : Les échanges 
commerciaux atteindront 5 milliards de 

dollars cette année 
 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a 
reçu, mercredi à Alger, le ministre turc de l’Energie et des 

Ressources naturelles, Fatih Donmez, avec lequel il a 
examiné les voies et moyens de développer le partenariat 

et la coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie 
et des mines. 

Dans une déclaration à la presse au terme de cette 
rencontre, M. Arkab a dit avoir passé en revue avec son 

homologue turc les relations  « excellentes » de 
coopération et de partenariat entre les deux pays dans le 

domaine de l’énergie et des mines et les perspectives de 
leur consolidation. La rencontre a été également 

l’occasion d’évoquer les principales réalisations 
accomplies depuis la tenue de la 11e Commission mixte 

algéro-turque, présidée par MM. Arkab et Donmez et du 
Forum d’affaires  algéro-turc dédié à l’énergie en 2021 à 

Alger, a ajouté le ministre. 
Source : Horizons 10.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-turquie-les-echanges-

commerciaux-atteindront-5-milliards-de-dollars-cette-annee/ 

 

Algérie-Chine : Arkab reçoit le vice-
président de la société Genertec CNTIC 
 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a 

reçu dimanche à Alger, le vice-président de la société 
chinoise « Genertec CNTIC », Chen BO, avec lequel il a 

abordé les opportunités d’investissement et de 
partenariat, a indiqué le ministère dans un communiqué. 

Lors de cette audience, le ministre s’est félicité des 
relations traditionnelles avec les compagnies chinoises, 

rappelant la signature en mai dernier d’un contrat portant 
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sur la réalisation d’un complexe de production de Methyl 
Tert Butyl Ether (MTBE) avec le groupe Sonatrach, ajoute 

la même source. 
A cette occasion, le ministre a présenté le plan de 

développement du secteur ainsi que les opportunités 
d’investissement et de partenariat entre les entreprises 

des deux pays dans les domaines de l’énergie et des 
mines, avec une meilleure attractivité des investissements, 

précise la même source. 
Source : Horizons 07.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-chine-arkab-recoit-le-

vice-president-de-la-societe-genertec-cntic/ 

 

Arkab reçoit une délégation du groupe 
norvégien Equinor : Les opportunités 
d’affaires et d’investissements abordées 
 

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, ce jeudi, une délégation du groupe pétrolier 

norvégien  »Equinor », conduite par le vice-président 
exécutif chargé de l’exploration et de la production 

internationale, Al Cook, avec lequel il a passé en revue 
l’état des relations de coopération bilatérales dans le 

domaine de l’énergie, a indiqué un communiqué du 
ministère. 

Lors de cette audience, tenue au siège du ministère, en 
présence de l’ambassadeur de Norvège en Algérie, « les 
deux parties ont passé en revue l’état des relations de 

coopération bilatérales dans le domaine de l’énergie, 
notamment l’exploration et la production des 

hydrocarbures en Algérie et à l’internationale », a précisé 
la même source. A ce titre, M. Arkab et la délégation 

norvégienne ont exprimé leur satisfaction pour  
»l’excellence » du partenariat existant entre Sonatrach et 

Equinor, notamment  »leurs relations de partenariat à In 
Salah et In Amenas », a ajouté le communiqué.  

Source : Horizons 17.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/arkab-recoit-une-delegation-du-

groupe-norvegien-equinor-les-opportunites-daffaires-et-

dinvestissements-abordees/ 

 

Arkab reçoit l’ambassadeur d’Afrique du sud 
en Algérie : Renforcement des relations de 

coopération bilatérale dans le domaine de 
l’énergie et des mines 
 

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, ce dimanche au siège du ministère, l’ambassadeur 

d’Afrique du sud en Algérie, Billy Lesedi Masetlha, indique 
un communiqué du ministère. 

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le 
développement et le renforcement des relations de 

coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et des 
mines, qualifiées d’ »excellentes », précise la même 

source. 
A cette occasion, M. Arkab a mis l’accent sur les 

opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre 
le secteur énergétique en Algérie, notamment 

l’exploration, le développement et l’exploitation des  
hydrocarbures dans le cadre de la nouvelle loi sur les 

hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et 
avantages aux investisseurs. 

Source : Horizons 20.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/arkab-recoit-lambassadeur-

dafrique-du-sud-en-algerie-renforcement-des-relations-de-

cooperation-bilaterale-dans-le-domaine-de-lenergie-et-des-

mines/ 

Sonatrach signe un mémorandum d’entente 
avec deux sociétés pétrolières sénégalaises 
 

Le groupe Sonatrach a signé mercredi à Alger, un 

mémorandum d’entente avec deux sociétés pétrolières 
sénégalaises pour examiner les possibilités de 

coopération dans les domaines de l’amont et de l’aval des 
hydrocarbures, indique un communiqué du groupe 

pétrolier et gazier publié sur sa page Facebook. 
Dans le cadre de la visite de Macky Sall, Président de la 

République du Sénégal, qui a reçu le Président Directeur 
Général du Groupe Sonatrach en date du 1er novembre, 

une délégation de top managers des Sociétés pétrolières 
du Sénégal dirigée par Messieurs Thierno Seydou LY, 

Directeur Général de Petrosen Exploration&Production 
et Manar SALL, Directeur Général de Petrosen Trading 

& Services, a effectué une visite de travail en Algérie du 
31 octobre au 02 novembre 2022. 

Source : AlgérieEco 02.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/02/sonatrach-

signe-un-memorandum-dentente-avec-deux-societes-

petrolieres-senegalaises/  

 

Arkab évoque les relations de coopération 
avec l’ambassadeur de Suède : Renforcer le 
partenariat 
 

Les entretiens, tenus au siège du ministère, ont porté sur 

«le développement et le renforcement des relations de 
coopération et de partenariat entre les deux pays dans le 

domaine de l’énergie et des mines», a fait savoir la même 
source. Dans ce cadre, M. Arkab a rappelé «la 

disponibilité de l’Algérie à développer et approfondir la 
coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie, 

notamment l’électricité (la gestion des réseaux 
électriques), les énergies renouvelables, l’efficacité 

énergétique et le développement de l’hydrogène, ainsi 
que dans les domaines des évolutions techniques et 

industrielles». Par ailleurs, ajoute le document, «les 
parties ont relevé les importantes opportunités de 

coopération et d’investissement existantes dans le 
domaine minier en Algérie, ainsi que la création des 

partenariats avec des entreprises suédoises mutuellement 
bénéfiques». Les deux parties ont également mis l’accent 

sur «le partage du savoir-faire et la formation comme 
deux priorités majeures dans les relations entre les deux 

pays», selon le communiqué. 
Source : El Moudjahid 25.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/arkab-evoque-

les-relations-de-cooperation-avec-l-ambassadeur-de-suede-

renforcer-le-partenariat-192182 

 

Algérie-Azerbaïdjan : Un mémorandum 

d’entente de coopération dans le domaine de 
l’énergie 
 

Un mémorandum d’entente de coopération entre 
l’Algérie et l’Azerbaïdjan dans le domaine de l’Energie a 

été signé, ce mardi à Alger, a indiqué le ministère du 
secteur dans un communiqué. 

Ce mémorandum a été paraphé par le ministre de 
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et son 

homologue azerbaïdjanais, Parviz Shabazov, à l’issue d’une 
rencontre entre les deux parties, tenue au siège du 

ministère, en présence des cadres du ministère, des 
présidents des agences ARH et ALNAFT et des groupes 
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Sonatrach et Sonelgaz ainsi que la délégation 
accompagnant le ministre azerbaïdjanais dans le cadre de 

sa visite de travail en  Algérie, précise-t-on. 
Lors de cette réunion, les entretiens ont porté sur 

l’examen des opportunités de développement des 
relations de coopération entre les deux pays dans le 

domaine de l’énergie, qualifiées d' »excellentes », relève-
t-on  dans le même texte. Les deux ministres ont passé 

en revue les opportunités d’investissement entre les 
entreprises des deux pays dans tous les segments de la 

chaine de valeur des hydrocarbures, ainsi que les voies et 
moyens de partager les  expériences entre Sonatrach, 

Sonelgaz et la Compagnie nationale pétrolière et gazière 
d’Azerbaïdjan (SOCAR). 

Source : Horizons 29.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-azerbaidjan-signature-

dun-memorandum-dentente-de-cooperation-dans-le-domaine-

de-lenergie/ 

 

Energie et mines : Signature d’une 
déclaration d’intention commune de 

coopération algéro-tchèque 
 

Une déclaration d’intention commune portant sur le 
renforcement de la coopération algéro-tchèque dans le 

domaine de l’énergie et des mines a été signée, ce lundi à 
Alger, a indiqué le ministère du secteur dans un 
communiqué. 

Cette Déclaration a été paraphée par le ministre de 
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre 

tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, à 
l’issue d’une rencontre entre les deux parties au siège du  

ministère. 
A cet effet, les deux parties ont convenu d’examiner les 

possibilités de coopération entre l’Algérie et la 
République tchèque dans le domaine des hydrocarbures 

notamment l’industrie du gaz à travers la production, le  
transport et le stockage du GNL, ainsi que dans le 

domaine du développement du secteur minier et les 
études géologiques, selon la même source. Lors de cette 

rencontre, les entretiens ont porté sur l’examen des 
opportunités de développement des relations de 

coopération entre les deux  pays dans le domaine de 
l’énergie et des mines, selon le communiqué. Les deux 

parties ont passé en revue les opportunités 
d’investissement  entre les entreprises des deux pays dans 

tous les segments de la chaîne de valeur des 
hydrocarbures. 

Source : Horizons 21.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/energie-et-mines-signature-

dune-declaration-dintention-commune-de-cooperation-algero-

tcheque/ 

 

Le géant allemand de l’énergie Wintershall 
manifeste sa volonté de renforcer sa 
présence en Algérie 
 

Le Ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a 

reçu, ce mercredi, au siège du Ministère, le Président 
Directeur Général de la société Allemande Wintershall 

Dea AG, Mario MEHREN, indique un communiqué du 
ministère. 

Tout en se félicitant de l’excellence et de la solidité des 
relations de coopération unissant les deux entreprises 

Sonatrach et Wintershall, les entretiens ont porté sur le 
développement et le renforcement des relations de 

coopération et de partenariat dans l’amont pétrolier et 
gazier en Algérie, ainsi qu’en matière de formation, de 

transfert de technologie et de savoir-faire. 
Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/le-geant-

allemand-de-lenergie-wintershall-manifeste-sa-volonte-de-

renforcer-sa-presence-en-algerie/  

 

Le chinois Sinopec Overseas Oil and gas veut 
renforcer sa présence en Algérie 
 

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, ce mardi, au siège de son département ministériel, 

le Président Directeur Général de Sinopec Overseas Oil 
and gas Limited, Yueliang GUO, indique un communiqué 

du ministère publié sur sa page Facebook. 
Tout en se félicitant de l’excellence et de la solidité des 

relations de coopération unissant les deux entreprises 
Sonatrach et Sinopec, qui ont signé un Mémorandum 

d’Entente (MoU), traduisant la volonté des deux parties à 
consolider leurs relations existantes et étendre leur 

coopération, à travers la recherche de nouvelles 
opportunités de partenariat. 

Source : AlgérieEco 15.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/15/le-chinois-

sinopec-overseas-oil-and-gas-veut-renforcer-sa-presence-en-

algerie/  

 

Sonatrach et Eni annoncent la mise en 
production d’un champ pétrolier dans le 
Bassin de Berkine 
 

Le groupe Sonatrach et son partenaire italien Eni ont 

annoncé, ce lundi 7 novembre 2022, la mise en 
production du champ pétrolier HDLE/HDLS relatif au 

contrat Zemlet El Arbi, sis dans le bassin de Berkine à 
près de 300 km au sud-est de Hassi Messaoud (Sud de 

l’Algérie). 
« La mise en production de ce champ est intervenue en 

Octobre 2022, soit sept (07) mois seulement après sa 
mise en évidence par le 1er puits d’exploration (HDLE-1) 

et ce, grâce à un développement en mode accéléré (Fast-
Track) », a expliqué Sonatrach dans un communiqué 

publié sur son site internet. 
Source : AlgérieEco 07.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/sonatrach-et-

eni-annoncent-la-mise-en-production-dun-champ-petrolier-

dans-le-bassin-de-berkine/  

 

Prix des carburants en 2023 : le président de 

l’ARH s’exprime 
 

Le président de l’Autorité de régulation des 
hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil, a évoqué, ce 

mercredi, les prix des carburants et notamment s’il y aura 
ou pas d’augmentation l’année prochaine. 

« L’année 2023, je ne pense pas qu’il y aura 
d’augmentation des prix des carburants », a déclaré M. 

Nadil. Toutefois, ce dernier, n’écarte pas une éventuelle 
légère augmentation de quelques centimes destinée à 

aider les stations-service en difficulté. 
Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/prix-des-

carburants-en-2023-le-president-de-larh-sexprime/  
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Naftal GPL de Tizi Ouzou : Conversion de 
450 véhicules depuis le début de l’année 
 

Le centre  Naftal  de conversion  de moteurs en GPL (Gaz 

de pétrole liquéfié  ndlr) de Tizi-Ouzou  a  procédé, 
depuis le début de l’année en cours et jusqu’au 31 octobre 

dernier, à l’installation de 450  kits, dont 52  pour le seul 
mois  d’octobre,  de ce produit énergétique. Soit une 

moyenne oscillant entre 40 et 50  installations par mois. 
450  véhicules utilisant jusque-là  de l’essence  sans plomb, 

un nombre qui sera revu à la hausse avec la baisse des 
prix de cette installation puisque depuis le 2 novembre, 

Naftal a cassé ses prix en portant  cette installation à 
48.000 DA contre les 55.000 DA  jusque-là pratiqués. En 

effet,selon  les responsables de centre de conversion, 
cette  baisse a eu pour conséquences de voir les 

demandes grimper en flèche. 
Source : Horizons 20.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/naftal-gpl-de-tizi-ouzou-

conversion-de-450-vehicules-depuis-le-debut-de-lannee/ 

 

Installation de la nouvelle présidente de la 
Commission de régulation de l’électricité et 
du gaz 
 

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a 

présidé ce dimanche la cérémonie d’installation de 
Wassila Atimene comme présidente de la Commission de 

régulation d’électricité et du gaz (CREG). Elle remplace 
Farid Rahoual, président du comité de direction de la 

CREG par intérim. 
En présence des présidents d’agences, du PDG de 

Sonelgaz et des cadres du secteur de l’énergie et des 
mines, la nouvelle présidente « s’est dite extrêmement 

honorée de la confiance que lui a témoignée Le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, en la nommant 

à cette fonction pour laquelle, elle compte s’investir 
pleinement avec l’ensemble des travailleurs de la CREG ». 

De son côté, Mohamed Arkab a félicité Mme Atimene 
pour son nouveau poste. Il l’a invitée à redoubler d’efforts 

« pour apporter un plus à la CREG, qui a pour mission 
principale de veiller à l’application des lois régissant 
l’électricité et le gaz », selon un communiqué du ministère 

de l’Énergie et des Mines. 
Source : Ennahar 20.11.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/installation-la-

nouvelle-presidente-de-la-commission-de-regulation-de-

lelectricite-et-du-gaz/ 

 

Gaz naturel : l’Algérie demeure le principal 
fournisseur de l’Espagne 
 

L’Algérie est redevenue, pour le deuxième mois 
consécutif, le principal fournisseur de gaz naturel de 

l’Espagne après plusieurs mois de tension diplomatique, 
rapportent plusieurs médias espagnols. 

En octobre, le gazoduc qui relie l’Algérie à Almería a 
acheminé un cinquième du gaz consommé par le système 

espagnol. Plus précisément, ces importations ont 
représenté 21,2% du total, ce qui représente le deuxième 

mois consécutif, après septembre, en tête du classement 
des pays fournisseurs de gaz, selon les données mises à 

jour par Enagás. 
Source : AlgérieEco 12.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/12/gaz-naturel-

lalgerie-demeure-le-principal-fournisseur-de-lespagne/  

Gaz naturel : Sonatrach signe un contrat 
avec la société slovène Geoplin 
 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a 

signé, ce mardi 15 novembre, un contrat d’achat et de 
vente de gaz naturel avec la compagnie slovène Geoplin 

pour la fourniture à la Slovénie de gaz naturel à travers le 
gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie pour une période de 

trois ans à partir de janvier 2023. 
« Cet accord permet à Sonatrach, d’une part, de 

reconquérir une part du marché slovène qu’elle a 
approvisionné en gaz naturel à travers le Gazoduc Enrico 

Mattei entre 1992 et 2012, et d’autre part, de contribuer 
à la satisfaction de la demande de gaz naturel du marché 

européen », précise la compagnie nationale dans un 
communiqué publié sur son site Web. 

Source : AlgérieEco 15.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/15/gaz-naturel-

sonatrach-signe-un-contrat-avec-la-societe-slovene-geoplin/   
 

Gazoduc Alger-Lagos, Transsaharienne, 
fibre optique : l’Algérie et le Nigeria 

réaffirment leurs engagements 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, s’est 

entretenu, ce samedi, au siège du ministère avec son 
homologue nigérian, M. Geoffrey Onyeama, qui effectue 

une visite de travail en Algérie dans le cadre des 
consultations politiques régulières entre les deux pays 

amis, indique un communiqué du ministère publié sur sa 
page Facebook. 

Au menu des discussions durant la réunion en tête-à-tête 
entre les deux ministres et de la séance de travail élargie 

qui s’en est suivie, figurent notamment les relations 
stratégiques entre l’Algérie et le Nigeria et les 

perspectives de leur renforcement dans les différents 
domaines, selon la même source. 

Source : AlgérieEco 06.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/05/gazoduc-alger-

lagos-transsaharienne-fibre-optique-lalgerie-et-le-nigeria-

reaffirment-leurs-engagements/  

 

Signature du « Protocole d’Alger » entre des 
associations énergétiques méditerranéennes 
et maghrébines 
 

Quatre associations énergétiques méditerranéennes et 

maghrébines ont procédé, ce mardi à Alger, à la signature 
du « Protocole d’Alger » visant le renforcement de la 

coopération et de l’intégration énergétique régionale. 
Le Protocole a été signé par le Comité maghrébin de 

l’électricité (COMELEC), l’Observatoire méditerranéen 
de l’énergie (OME), l’Association des gestionnaires des 

réseaux de transport de l’électricité méditerranéens 
(Med-TSO) et l’Association méditerranéenne des agences 

nationales de maîtrise de l’énergie (MEDENER). 
Source : AlgérieEco 22.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/signature-du-

protocole-dalger-entre-des-associations-energetiques-

mediterraneennes-et-maghrebines/  
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Energies renouvelables : le CEREE et le 
CREREE signent un accord de coopération 
 

Le Commissariat aux énergies renouvelables et à 

l'efficacité énergétique (CEREE) et le Centre régional 
pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique 

(CREREE) ont signé, lundi à Charm El-Cheikh (Egypte), un 
accord de coopération en  vue de renforcer l'action 

commune entre les deux instances, indique un 
communiqué du CEREE. 

Cet accord de coopération encadrant et structurant les 
moyens de l'action commune entre les deux organes dans 

le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité 
énergétique a été signé en marge de la 27e Conférence 

des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP27), tenue à Charm El-

Cheikh (Egypte), par le Commissaire aux énergies 
renouvelables et à l'efficacité énergétique, Noureddine 

Yassaa et le directeur exécutif du CREREE, Djawad Al-
Kharaz, précise la même source. 

'accord de coopération stipule de "travailler de concert 
pour échanger les expertises, renforcer la coopération 

entre les pays arabes dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l'efficacité énergétique et développer 

l'infrastructure de la qualité et en arrêter les règles dans 
ce domaine". 

Source : Radio Algérienne 14.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17309 

 

Sonatrach-Eni : “Solar Lab” inauguré, 

lancement d’un projet de centrale solaire à 
Bir Rbaâ 
 

Le groupe Sonatrach et l’italien Eni ont procédé, jeudi, à 
l’inauguration d’un laboratoire spécialisé dans l’énergie 

solaire “Solar Lab” ainsi que la pose de la première pierre 
d’une seconde centrale solaire photovoltaïque de 10 

mégawatts (MW) à Bir Rbaâ Nord dans le bassin de 
Berkine (Ouragla). 

La cérémonie de lancement de ces projets de partenariat 
a été conduite par le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar 

et du PDG d’Eni, Claudio Descalzi, en présence et de la 
présidente d’Eni, Lucia Calvosa, ainsi que les cadres 

dirigeants de Sonatrach et les membres du conseil 
d’administration du Groupe Eni. 

Le laboratoire “Solar Lab” vise à “tester différents types 
de panneaux photovoltaïques dans un environnement 

caractérisé par des niveaux de rayonnement solaire très 
élevés” a indiqué un communiqué de la compagnie 

nationale des hydrocarbures. 
Ce laboratoire œuvrera, selon la même source, à “la 

collecte et à l’analyse des données en vue d’atteindre le 
meilleur niveau de performance technologique dans ce 

domaine”, ajoutant qu’il sera ouvert aux universités et 
institutions publiques à des fins de recherche”. 

Source : Ennahar 17.11.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/sonatrach-eni-solar-

lab-inaugure-lancement-dun-projet-de-centrale-solaire-a-bir-

rbaa/ 

 

Noureddine Yassaa : « des discussions pour 
lancer les premiers projets pilotes de 
production d’hydrogène vert » 
 

« Des projets pilotes de 2 à 10mgw vont être lancés 

prochainement en collaboration avec des partenaires  

étrangers. Il y a des discussions pour lancer ces premiers 
projets pilotes de production de d’hydrogène vert à partir 

de l’électrolyse de l’eau », annonce, ce dimanche, 
Noureddine Yassaa, Commissaire national aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique auprès du 
Premier ministre. 

Selon M. Yassaa, rien n’est impossible vu le potentiel 
national en matière d’hydrogène vert. « Nous sommes un 

pays énergétique par excellence. Nous avons l’expérience 
dans le domaine de la production, de stockage, de 

distribution, de transport et de l’explortation de l’énergie, 
notamment le gaz. » 

Pour donner suite à cet énorme potentiel, poursuit M. 
Yassaa lors de son passage à l’émission l’Invité de la 

Rédaction de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, « une 
feuille de route pour l’élaboration d’une stratégie 

nationale de développement de l’hydrogène  vert  a été 
présentée aux réunions du Gouvernement. » 

Source : Radio Algérienne 27.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17879 

 

Phosphate : les exportations algériennes ont 
doublé au premier semestre de 2022 
 

Le volume des exportations de phosphate avaient doublé 
au premier semestre de 2022, pour atteindre 955.000 

tonnes, soit 14 milliards de dinars. 
C’est ce qu’a fait savoir le ministre de l’Energie et des 

Mines, Mohamed Arkab, dans son exposé devant la 
Commission des finances et du budget de l’Assemblée 

populaire nationale (APN), dans le cadre de l’examen des 
budgets sectoriels inscrits au titre du Projet de loi des 

finances (LF-2023). 
Source : AlgérieEco 06.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/06/phosphate-les-

exportations-algeriennes-ont-double-au-premier-semestre-de-

2022/  

 

Exploration minière : 45 offres techniques en 

lice pour 14 sites 
 

L’Agence nationale des activités minières (Anam) a 
procédé, ce mercredi au siège du ministère de l’Energie 

et des Mines, à l’ouverture des plis de 50 offres 
techniques de permis pour exploration minière. 

Cette 53e session d’adjudication concerne notamment 
des sites miniers de marbre, de sable siliceux, de calcaire, 

de granite, de tuf, d’argile et de sable, situés dans 14 
wilayas, dont Tamanrasset, Tébessa, Timimoun, Bordj 

Badji Mokhtar et Tlemcen. 
 L’Anam avait lancé, en octobre dernier, un avis d’appel 

d’offres national pour la mise en adjudication de 19 
permis pour exploration. La première phase de cette 

opération qui a concerné le volet technique s’est faite en 
séance publique et en présence des soumissionnaires ou 
de leurs représentants dûment mandatés. Selon le 

président du comité de direction de l’Agence, Smaïl El 
Djouzi, l’Anam a enregistré le retrait de 71 cahiers des 

charges. Après l’examen des offres par le bureau 
d’adjudication, 45 offres ont été retenues et 5 rejetées, 

dont une soumission d’une personne physique, alors que 
le permis minier ne peut être octroyé qu’à une personne 

morale selon la loi minière. 
Source : Horizons 30.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/exploration-miniere-45-offres-

techniques-en-lice-pour-14-sites/ 
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HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Internet : l'Algérie augmente la capacité de 
la bande passante internationale à 7,8 
térabits/seconde 
 

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim 

Bibi Triki, a supervisé l'opération d'augmentation de la 
bande passante internationale d'Algérie Télécom à 7.8 

térabits/seconde alors qu'elle était de 2.8 tb/s en 2021 et 
de 1.5 tb/s en 2020, a indiqué vendredi un communiqué 

du ministère. 
"Outre la flexibilité qu'apportera cette importante 

augmentation vu le rôle stratégique de la bande passante 
internationale dans la sécurisation d'internet au niveau 

local, elle permettra également de réunir les conditions 
propices pour la concrétisation du programme d'action 

du secteur en termes de déploiement de la fibre optique 
et de raccordement des deux tiers des foyers (6 millions 

de familles) au réseau internet d'ici fin 2024", selon le 
communiqué. 

"Cette augmentation permettra également une réponse 
proactive à la demande croissante sur internet tout en 
assurant de hauts débits internet en fonction des offres 

présentées", conclu la même source. 
Source : Radio Algérienne 18.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17517 

 

Ministre de la Poste : 6 millions de foyers 

connectés au réseau internet fixe d’ici 2024 
 

«D’ici 2024, deux tiers des foyers algériens seront 
raccordés au réseau de connexion internet fixe » a 

annoncé, ce lundi, le ministre de la poste et des 
télécommunications,  Karim Bibi Triki qui assure sur la 
mobilisation du secteur à améliorer la qualité de la 

connexion, rapporte ce lundi la Radio nationale chaîne 3. 
M. Bibi Triki a précisé  que grâce au parachèvement des 

travaux en cours, le nombre de foyers raccordés au 
réseau fixe sera porté de 3,5 millions actuellement à plus 

de 6 millions en 2024. 
Source : AlgérieEco 07.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/ministre-de-la-

poste-6-millions-de-foyers-connectes-au-reseau-internet-fixe-

dici-2024/  

 

Déploiement de la 5G en Algérie : Ce qu’a dit 
le ministre Karim Bibi Triki 
 

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim 
Bibi Triki, s’est exprimé, ce lundi, sur le déploiement de 

la cinquième génération de la téléphonie mobile « 5G » 
en Algérie. 

S’exprimant sur les ondes de la radion Chaîne 3, le 
ministre a indiqué que la 5G est « un axe important » sur 

lequel son secteur travaille. « Il y a différents aspects pour 
préparer la 5G », a-t-il dit, en citant l’aspect de la 

préparation des bandes de fréquences qui vont permettre 
de déployer cette technologie. « Nous avons bien avancé 

là-dessus », a-t-il indiqué. 
« Mais au-delà des fréquences, nous savons que la 5G va 

nous exiger de déployer plus de sites, donc, un réseau 
plus dense », a-t-il expliqué, en ajoutat que « cela 

nécessite aussi des préparatifs en concertation et en 
coordination avec d’autres départements pour qu’en 

milieu urbain on puisse être prêts à déployer cette 
technologie ». 

Source : AlgérieEco 07.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/deploiement-

de-la-5g-en-algerie-ce-qua-dit-le-ministre-karim-bibi-triki/  

 

5G en Algérie : les précisions du PDG de 
Mobilis 
 

Le président directeur général (PDG) de l’opérateur 

téléphonique Mobilis, Chaouki Boukhazani, a accordé une 
interview à Ennahar TV. Plusieurs points, notamment le 

déploiement de la 5G en Algérie, ont été abordés. 
Bien que cette technologie ne soit pas encore arrivée 

dans notre pays, M. Boukhazani affirme que l’opérateur 
public sera au rendez-vous. « Le déploiement de la 5G 

interviendra au moment opportun et nous serons prêts 
pour cela », fait-il savoir. 

D’après lui, plusieurs étapes organisationnelles et 
procédurales sont nécessaires pour rendre la 5G 

accessible aux Algériens. En attendant, Mobilis exploite ce 
qui est « disponible actuellement » dans le cadre de « la 

réglementation et des lois en vigueur ». 
C’est la raison pour laquelle l’opérateur vise à utiliser la 

technologie de la 4G de la meilleure des manières. 
Source : Ennahar 24.11.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/5g-en-algerie-les-

precisions-pdg-de-mobilis/ 

 

Djezzy teste avec succès la 5G à Alger, Oran 
et Annaba 
 

L’opérateur de téléphonie mobile Djezzy a annoncé, ce 
mercredi 9 novembre 2022, avoir testé avec succès la 5G 

en partenariat avec Huawei et Nokia confirmant ainsi « 
les capacités de son réseau à supporter le déploiement de 

cette nouvelle technologie de cinquième génération ». 
« Les tests réalisés récemment au niveau d’Alger, d’Oran 

et de Annaba ont permis d’atteindre une vitesse de 
connexion dépassant les 1,5 Gbps dans les trois régions 

», précise Djezzy, dans un communiqué, en faisant savoir 
que « d’autres essais sont prévus prochainement avec 

ZTE à Tlemcen dans le cadre du programme de tests 
tracé par l’Autorité de Régulation de la Poste et des 

Communications Electroniques (ARPCE). ». 
Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/djezzy-teste-

avec-succes-la-5g-a-alger-oran-et-annaba/  

 

Djezzy signe un partenariat avec Easy Relay 
et propose le Flexy et paiement de factures à 
domicile 
 

L’opérateur de téléphonie mobile Djezzy a annoncé, ce 

mardi 15 novembre, la signature d’un partenariat avec 
Easy Relay, un des pionniers et leader de la livraison de 

colis à domicile en Algérie grâce à une plateforme 
logistique dédiée au e-commerce « dans le cadre de sa 

stratégie de diversification de ses offres à valeur ajoutée 
et apporter plus de confort au quotidien des algériens. » 

La cérémonie de signature s’est déroulée mardi 8 
novembre au siège de Djezzy à Dar El Beida (Alger) en 

présence des cadres des deux entités, indique l’opérateur 
mobile dans un communiqué, qui précise : « Fruit de 
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l’innovation et du développement d’un écosystème digital, 
le service Easy Relay, rapide et sécurisé, offre aux clients 

de Djezzy présents et futurs, une multitude de services et 
d’avantages lors de l’acheminement de leurs colis à l’image 

du Flexy et du paiement des factures à travers l’ensemble 
du territoire national. ». 

Source : AlgérieEco 15.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/15/djezzy-signe-

un-partenariat-avec-easy-relay-et-propose-le-flexy-et-paiement-

de-factures-a-domicile/  

 

Le GAAN prospecte le marché français du 
numérique 
 

Les membres du Groupement Algérien des Acteurs du 

Numérique (GAAN) se sont rendus en France les 17 et 
18 novembre dernier, dans le cadre d’une mission de 

prospection de l’écosystème numérique local, qui s’est 
conclue par la signature de plusieurs accords de 

coopération. 
Une importante délégation regroupant près de 30 chefs 

d’entreprises représentant l’écosystème numérique 
algérien sous l’égide du GAAN s’est rendue en France 

dans le cadre d’un voyage d’affaires qui les a menés 
successivement à Marseille et à Paris. Cette mission 

économique, l’une des plus importantes ces dernières 
années, intervient deux mois après la Déclaration d'Alger 

pour un partenariat renouvelé, signée entre l’Algérie et la 
France par le président de la République, M. Abdelmadjid 

Tebboune et son homologue français, M. Emmanuel 
Macron, en visite officielle en Algérie. 

Source : N’tic 24.11.2022 

Lien : https://www.nticweb.com/web/10352-le-gaan-prospecte-

le-marche-francais-du-numerique.html 

 

L’entreprise algérienne ADEX Technology 
distinguée aux Etats-Unis 
 

L’entreprise algérienne ADEX Technology, spécialisée 

dans les services informatiques, a remporté le prix « 
EMEA Zoom certified integrator partner award », 

attribué par le groupe mondial de la visioconférence 
Zoom, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué 

rapporté par l’agence APS. 
« ADEX Technology, entreprise de service informatique 

et Cloud service provider, agréée par l’ARPCE, est la 
première entreprise algérienne à recevoir un prix lors du 

grand évènement annuel du géant de la visioconférence 
Zoom (Zoomtopia 2022 Partner Connect) qui a eu lieu 

les 8 et 9 novembre à San Jose, en Californie », a précisé 
la même source. 

Source : AlgérieEco 11.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/11/lentreprise-

algerienne-adex-technology-distinguee-aux-etats-unis/  

 

Electroménager : signature d’un contrat de 
partenariat entre Condor et le chinois 

Hisense 
 

La société chinoise Hisense de l’électroménager a signé 
mercredi soir un contrat de partenariat avec l’opérateur 

algérien Condor Electronics comme producteur et 
distributeur officiel en Algérie. 

Le contrat de partenariat a été signé par le président de 
Hisense Moyen-Orient et Afrique, Jason Ou, et le 

directeur général adjoint de Condor Electronics, Sami 
Mohammadi. 

Source : AlgérieEco 10.11.2022 

Lien : https://www.algerie-

eco.com/2022/11/10/electromenager-signature-dun-contrat-de-

partenariat-entre-condor-et-le-chinois-hisense/  

 

Yassir annonce une levée de fonds de 150 
millions de dollars 
 

Yassir, une marketplace en ligne offrant des services à la 

demande tels que le transport, la livraison de repas et de 
courses, ainsi que des services financiers, a annoncé, ce 

lundi 7 novembre 2022, avoir levé 150 millions de dollars 
en financement de série B d’investisseurs mondiaux de 

premier plan. 
Dans un communiqué publié sur son site web, Yassir a 

précisé que l’investissement a été mené par BOND, l’une 
des plus grandes firmes de capital risque de la Silicon 

Valley, avec la participation de Y Combinator, le plus 
grand accélérateur de startups au monde, DN Capital, 

Dorsal Capital, Quiet Capital et Stanford Alumni 
Ventures, ainsi que d’autres investisseurs existants et 

stratégiques.. 
Source : AlgérieEco 07.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/yassir-annonce-

une-levee-de-fonds-de-150-millions-de-dollars/  

 

Algeria Finlab se dotera d’un portefeuille de 
start-up spécialisées dans les banques et 
assurances 
 

Le laboratoire destiné au développement de l’innovation 

et la digitalisation du secteur des finances « Algeria Finlab 
» compte se doter d’un portefeuille de start-up 

spécialisées dans les banques et assurances, afin de 
proposer des solutions adaptées au marché algérien, a 

indiqué mardi à Alger son administrateur, Abdelkader 
Khennoussi, rapporte l’agence officielle. 

Le Finlab dont la création a été proposée par la Cosob, « 
sera doté d’un portefeuille de start-up spécialisées dans 

les banques et assurances, capables de répondre aux 
problématiques posées par le secteur », a déclaré M. 

Khenoussi, lors d’un colloque international sur 
l’innovation financière et technologique au service de la 

finance, organisé par l’Union des sociétés d’assurance et 
de réassurance (UAR), en présence du ministre de 

l’Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-
entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, et celui de la Poste 

et des Télécommunications, Karim Bibi Triki. 
Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/algeria-finlab-

se-dotera-dun-portefeuille-de-start-up-specialisees-dans-les-

banques-et-assurances/  

 

L’Accélérateur public "Algéria Venture": 
plus de 800 start-up accompagnées depuis 

2021 
 

L'accélérateur public des start-up "Algéria Venture" a 
accompagné plus de 800 start-up au niveau national 

depuis sa création en 2021, a-t-on appris samedi à Oran 
auprès de cet organisme. 

En tant que premier accélérateur public de start-up, sous 
la tutelle du ministère de l'Economie de la connaissance, 

des Start-up et des Micro-entreprises, "Algérie Venture" 
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a, jusqu'à présent, accompagné pas moins de 800 start-up 
au travers des incubateurs d’affaires, des mini-

accélérateurs ou à titre individuel, a indiqué à l’APS 
Salaheddine Sousou, représentant et ambassadeur de cet 

organisme, en marge d'un stage de formation en 
entrepreneuriat au profit des étudiants de l'université 

d'Oran 2 Mohamed Benahmed à l'occasion de la Semaine 
internationale de l'entrepreneuriat. 

Source : Radio Algérienne 19.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17553 

 

Start-up : L’Algérie abritera le 1er Congrès 
africain du 5 au 7 décembre prochain 
 

L’Algérie abritera le 1er Congrès africain des  start-up du 
5 au 7 décembre, a indiqué, mercredi, un communiqué du 

ministère de l’Economie de la connaissance, des start-up 
et des micro-entreprises. 

Organisé par le ministère au Centre international des 
conférences (CIC) « Abdellatif Rahal », le 1e Congrès 

africain des start-up verra la participation de ministres 
africains, de représentants d’instances internationales et 

continentales concernées par le développement des start-
up et l’innovation, ainsi que des experts et des acteurs 

dans  l’écosystème africain, ajoute le communiqué. 
Première du genre, cette manifestation tend à « unifier les 

efforts gouvernementaux visant à renforcer le rôle des 
start-up en Afrique et à  consacrer leur contribution au 

développement économique, à travers l’échange 
d’expertises entre pays autour des politiques générales 

élaborés à cet effet, ou en facilitant le déploiement des 
start-up pour favoriser  l’accès aux sources de 

financement régionaux et investir davantage dans l’espace 
africain ». 

Source : Horizons 30.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/congres-africain-des-start-up-

lalgerie-abritera-la-1ere-edition-du-5-au-7-decembre/ 

 

Vers la création d’une carte à puce pour les 

agriculteurs 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 

a évoqué, mardi, les efforts du secteur dans la 
modernisation des procédures et la levée des obstacles 

bureaucratiques. 
S’exprimant devant la commission des finances et du 

budget de l’APN dans le cadre du débat du PLF 2023, M. 
Henni a évoqué un projet de carte à puce d’agriculteur 

contenant le dossier administratif complet de l’agriculteur 
en vue de faciliter les procédures administratives à ce 

dernier. 
Source : AlgérieEco 08.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/08/vers-la-

creation-dune-carte-a-puce-pour-les-agriculteurs/  

 

TIC et digital : le Digitech'2022 se tiendra du 
13 au 15 novembre à Alger 
 

Le 3ème Salon du Digital et de la Technologie de 

l'Information et de la Communication Digitech'2022 se 
déroulera du 13 au 15 novembre au Centre international 

des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), et réunira 
70 exposants et acteurs internationaux du domaine de la 

transformation numérique, a annoncé dimanche, Djibril 
Ziour, co-organisateur de l'événement. 

« Le Digitech'2022 figure parmi les plus grands 
événements du secteur des technologies de l'information 

et de la communication en Algérie et est le 1er salon 
professionnel du domaine à avoir repris ses activités après 

la pandémie de Coronavirus », a déclaré M. Ziour, lors 
d'une conférence de presse. 

Placé sous le parrainage du ministère de la Numérisation 
et des Statistiques, cet événement se veut « un espace de 

communication privilégié entre les parties œuvrant à la 
promotion, la valorisation et la mise en relation d'affaires 

autour de la politique de la transformation digitale et 
numérique », a-t-il précisé. 

Source : Radio Algérienne 06.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/16949 

 

Lancement d’un « Guichet électronique 
national » pour la consultation du cours des 
affaires et des jugements 
 

Le ministère de la Justice a annoncé, lundi dans un 

communiqué, le lancement d’un guichet électronique 
national » destiné à permettre la consultation du cours 

des affaires et des dispositifs des jugements ainsi que le 
retrait des copies simples de jugements et arrêts rendus 

par les tribunaux et les cours à partir de n’importe quelle 
juridiction sur le territoire national. 

« Il a été procédé ce jour, 28 novembre 2022, au 
lancement du ‘Guichet électronique national’ destiné à 

permettre aux justiciables et à leurs avocats de consulter 
le cours des affaires et les dispositifs des jugements ainsi 

que de retirer les copies simples des jugements et arrêts 
rendus par les cours et les tribunaux qui en dépendent, à 

partir de n’importe quelle juridiction sur le territoire 
national, et ce, afin de leur épargner la peine d’un 

déplacement jusqu’au siège de la juridiction compétente 
et toute la perte de temps et les dépenses importantes 

qui en découlent », précise la même source.. 
Source : AlgérieEco 28.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/28/lancement-dun-

guichet-electronique-national-pour-la-consultation-du-cours-

des-affaires-et-des-jugements/  

 

Application «My Station» : Sogral œuvre 
pour améliorer ses prestations 
 

La Société d’exploitation des gares routières d’Algérie 

(Sogral)  a, dans le cadre de l’amélioration de ses 
prestations et afin de se rapprocher de ses clients, mis en 

place une application mobile. Pour une meilleure mobilité 
et un gain de temps, les clients sont invités à télécharger 

l’application «My Station) à partir de Google play, en 
arabe ou en français. 

Cette application permet de consulter en temps réel les 
départs et les arrivées des bus sur le réseau national de 

Sogral. Il s’agit également, selon la société, d’afficher les 
prix appliqués pour toutes les lignes et détecter les 

transporteurs qui ne se conforment aux tarifs établis. 
«My Station» permet, à ce titre, aux voyageurs de se 

déplacer à la gare en temps opportun et de ne pas passer 
des heures à attendre leur bus. Les annulations et des 

retards restent la hantise des usagers. Des familles  
viennent très tôt avant le départ et des fois, elles passent 

même la nuit sur place à cause des annulations. 
Source : Horizons 09.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/application-my-station-sogral-

oeuvre-pour-ameliorer-ses-prestations/ 
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GRANDE CONSOMMATION 

Rezig : un budget de 38,5 mds de DA affecté 
à la subvention du sucre et de l’huile 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig a affirmé, jeudi à Alger, que le 

projet de loi de finances (PLF) 2023 avait alloué un budget 
de 38,5 milliards de DA pour la subvention du sucre blanc 

et de l’huile raffinée. 
S’exprimant devant la commission financière et du budget 

de l’APN dans le cadre de l’examen du PLF 2023 lors 
d’une séance présidée par Lakhdar Salmi, président de la 

commission, en présence de la ministre des Relations 
avec le Parlement, Basma Azouar, M. Rezig a fait savoir 

que le PLF 2023 a affecté également au secteur un (1) 
milliard de DA pour le Fonds de compensation des frais 

de transport des marchandises vers le Sud. 
Source : AlgérieEco 11.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/11/rezig-un-

budget-de-385-mds-de-da-affecte-a-la-subvention-du-sucre-et-

de-lhuile/  

 

Algérie : le groupe qatari Baladna veut 

investir dans le secteur laitier 
 

En Algérie, le groupe agroalimentaire qatari Baladna a 
envoyé une délégation d’experts dans la wilaya d’El-

Bayadh en vue d’évaluer la possibilité d’installation d’une 
ferme d’élevage dans la région. L’annonce a été faite dans 

un communiqué publié le 17 novembre dernier. 
L’entreprise envisage notamment de produire du 

fourrage et des vaches laitières en vue d’améliorer ses 
expéditions sur le marché international. 

Selon Mustapha Zebdi, président de l’Organisation de 
protection du consommateur (Apoce), le projet est prévu 
pour démarrer au début de l’année 2023 si les résultats 

des études menées par l’équipe d’experts sont 
concluants. 

Il faut rappeler que Baladna est l’un des principaux 
producteurs des États du golfe persique. L’entreprise 

exploite une ferme de 240 hectares et possède un cheptel 
de 24 000 vaches laitières.  

Source : Ecofin 22.11.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/breves-agro/2211-

103159-algerie-le-groupe-qatari-baladna-veut-investir-dans-le-

secteur-laitier 

 

Recul de 50 % de la production de miel depuis 

2018 
 

La production de miel enregistre un recul depuis 2018 à 
l’échelle nationale en raison notamment du changement 

climatique, a indiqué mercredi à Souk Ahras le président 
de l’association nationale des apiculteurs professionnelles, 

Slimane Tali. 
M. Tali a précisé, en marge de l’ouverture du salon 

national du miel et dérivés organisé au jardin public 
Abdeslam-Zougari jusqu’au 20 novembre par la chambre 

de l’agriculture et l’association des apiculteurs de wilaya, 
que le rendement de la ruche a chuté de 10 kg en 2018 à 

5 kg durant l’actuelle saison. 
La même source a attribué ce grand recul au "changement 
climatique, à la sécheresse, à l’utilisation anarchique des 

pesticides et à la régression des aires de prairies 

mellifères du fait des incendies de forêts enregistrés dans 
le pays". 

Créée en 2015, l’association nationale des apiculteurs 
professionnels a signé dernièrement des conventions avec 

les universités d’Oran, Tlemcen, Boumerdès, Djelfa et 
Annaba pour développer la filière apicole. 

Source : Radio Algérienne 17.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17452 

 

Batna : Production de plus d’un million de 

quintaux de pommes 
 

Une quantité estimée à plus de 1,355 million de quintaux 
de pommes est produite dans la wilaya de Batna, au titre 

de la saison 2022, a indiqué, ce lundi, le directeur de 
wilaya des services agricoles (DSA). 

M. Mohamed Ali Mouada a déclaré à l’APS que la 
campagne cueillette de la pomme 2021/2022 s’est 

déroulée dans les meilleures conditions et s’est distinguée 
par une excellente production en quantité et en qualité. 
Le DSA a souligné que la superficie exploitée dans le 

pommier à Batna, a atteint une superficie globale de 5305 
ha, répartie sur plusieurs communes, dont 170 ha 

nouvellement entrés en production. La plantation de 
pommiers dans la wilaya de Batna a connu ces dernières 

années, une extension touchant de nouvelles 
exploitations implantées, notamment dans les zones 

Taxlent, Merouna (ouest de Batna) et Aïn Touta (Sud de 
Batna). 

Source : Horizons 28.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/batna-production-de-plus-dun-

million-de-quintaux-de-pommes/ 

 

Blé : l’Algérie achète 510.000 tonnes 
 

L’Algérie a acheté une importante quantité de blé tendre. 

En effet, l’Office algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC) a acquis environ 510.000 tonnes de blé dans le 

cadre d’un appel d’offres international clôturé mardi, a 
rapporté mercredi l’agence britannique Reuters citant des 

négociants européens. 
Le prix est compris entre 367 et 368 dollars la tonnes, 

frais de port compris. Le blé devrait être expédié en deux 
périodes depuis les principales régions 

d’approvisionnement, dont l’Europe, du 1er au 15 
décembre et du 16 au 31 décembre. S’il provient 

d’Amérique du Sud ou d’Australie, l’expédition est 
effectuée un mois plus tôt. 

Source : AlgérieEco 10.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/10/ble-lalgerie-

achete-510-000-tonnes/  

 

Blé : l’Argentine envisage de reporter ses 
livraisons à l’Algérie 
 

L’Argentine pourrait annuler les livraisons de blé vers 

l’Algérie et d’autres pays de la région, en raison de la 
sécheresse qui frappe ce pays de l’Amérique du sud. 

Le gouvernement argentin s’apprête à annoncer des 
mesures, potentiellement dans quelques jours, pour 

permettre aux exportateurs de blé de retarder les 
expéditions convenues après qu’une sécheresse majeure 

a frappé la récolte, suscitant des inquiétudes quant à 

https://www.algerie-eco.com/2022/11/11/rezig-un-budget-de-385-mds-de-da-affecte-a-la-subvention-du-sucre-et-de-lhuile/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/11/rezig-un-budget-de-385-mds-de-da-affecte-a-la-subvention-du-sucre-et-de-lhuile/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/11/rezig-un-budget-de-385-mds-de-da-affecte-a-la-subvention-du-sucre-et-de-lhuile/
https://www.agenceecofin.com/breves-agro/2211-103159-algerie-le-groupe-qatari-baladna-veut-investir-dans-le-secteur-laitier
https://www.agenceecofin.com/breves-agro/2211-103159-algerie-le-groupe-qatari-baladna-veut-investir-dans-le-secteur-laitier
https://www.agenceecofin.com/breves-agro/2211-103159-algerie-le-groupe-qatari-baladna-veut-investir-dans-le-secteur-laitier
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17452
https://www.horizons.dz/batna-production-de-plus-dun-million-de-quintaux-de-pommes/
https://www.horizons.dz/batna-production-de-plus-dun-million-de-quintaux-de-pommes/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/10/ble-lalgerie-achete-510-000-tonnes/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/10/ble-lalgerie-achete-510-000-tonnes/
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l’approvisionnement intérieur, rapporte ce mardi l’agence 
britannique Reuters. 

Source : AlgérieEco 01.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/01/ble-largentine-

envisage-de-reporter-ses-livraisons-a-lalgerie/  

 

Lancement du « Poulet vert » en Algérie 
 

Biodevas Laboratoires (laboraoires français) a annoncé le 

lancement par l’intermédiaire de son partenaire algérien 
Plantaxion.sarl du « Poulet vert ». 

Le « Poulet vert » est « la première filière sans 
antibiotique en Algérie » menée conjointement avec le 

groupe Khider, un des principaux intégrateurs de volailles 
au Maghreb, a précisé la même source. 

Source : AlgérieEco 25.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/25/lancement-du-

poulet-vert-en-algerie/  

 

Salon agricole et avicole d’Italie : L’Algérie, 

invité d’honneur 
 

L’Agence italienne de commerce extérieur (ICE) a 
annoncé, ce lundi, lors d’un point de presse organisé à 

l’ambassade d’Italie à Alger, que l’Algérie sera le pays 
invité d’honneur aux deux plus importantes 

manifestations économiques italiennes, en l’occurrence le 
Salon des fruits et légumes (Macfrut) et le Salon de 
l’aviculture Fieravicola. Les deux Salons se tiendront du 3 

au 5 mai 2023 avec la participation de plusieurs 
entreprises algériennes spécialisées dans les secteurs 

agricole et avicole. L’ambassadeur d’Italie à Alger, 
Giovanni Pugliese, a rappelé, dans son intervention, la 

grande importance accordée par les gouvernements 
italien et algérien au développement des relations 

économiques entre les deux pays, notamment dans les 
secteurs agroalimentaire et agricole, classés comme 

stratégiques et «un des piliers constructeurs d’une 
économie moderne». Le directeur de l’ICE, Gabriele 

Barone, a mis l’accent pour sa part sur l’importance et les 

potentialités du marché algérien des fruits et légumes 
«par rapport aux autres pays de l’Afrique du Nord», ainsi 

que sur «la possibilité de donner plus de visibilité aux 
produits algériens à l’échelle internationale», à travers la 

participation prévue d’exposants algériens à ces deux 
Salons.  

Source : Horizons 07.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/salon-agricole-et-avicole-ditalie-

lalgerie-invite-dhonneur/ 

 

Oran : West Agro Events 2022 prévu du 15 

au 17 novembre 
 

La ville d’Oran abritera du 15 au 17 novembre le salon 
international de l’agriculture « West Agro Events 2022 » 

sous le thème  « L’agriculture au service de la 
souveraineté nationale », a-t-on appris des organisateurs. 

Quelque 200 participants nationaux et étrangers sont 
attendus à cette manifestation économique qui se tiendra 

sous le patronage du ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural et de la wilaya d’Oran. 

« L’événement est organisé par la Direction locale des 
services agricoles et de la chambre agricole d’Oran, en 

partenariat avec l’Agence des manifestations et foires 
+A.OS+ », a souligné le responsable de  l’organisation, 

Tayeb Rahmani Salah. Le salon se déroulera dans un 
espace de plus de 10.000 m2 au niveau du parc 
d’attractions « Djanattu El Ahlam », au quartier d’El 

Hamri. Il vise à tisser des relations d’affaires entre les 
investisseurs et les entreprises nationales et étrangères 

dans le but de concrétiser un partenariat autour des 
filières de la production végétale, du stockage et de la 

transformation  des produits agricoles et des énergies 
renouvelables, ont expliqué les organisateurs. 

Source : Horizons 10.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/oran-west-agro-events-2022-

prevu-du-15-au-17-novembre/ 

 
 

 

 

 

BANQUES ET FINANCES  

Finance islamique : CNEP-Banque ouvre 17 
nouveaux guichets 
 

La CNEP-Banque a procédé à l'élargissement de son 

réseau de distribution à travers l'ouverture de dix-sept 
nouveaux guichets dédiés à la finance islamique, au niveau 

de ses agences, a indiqué jeudi un communiqué de cette 
banque publique. Ce renforcement permet d’ «assurer 

une meilleure proximité à sa clientèle et de développer 
l'activité de la finance islamique». Ainsi, CNEP-Banque 

conforte son réseau de guichets opérationnels, depuis 
novembre 2020, totalisant aujourd’hui 67, répartis sur le 

territoire national et 43 wilayas du pays. Notons que les 
17 nouveaux guichets ont été ouverts dans les wilayas de 

Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mascara, Alger, Bouira, Naama, 
Constantine, Adrar, Timimoun, Souk Ahras, Batna, 

Gulema, et Tébessa. Avec cet effort, la CNEP-Banque 
ainsi que les banques publiques confirment leur volonté 

et détermination de développer ce compartiment de 

finance islamique qui demeure un des objectifs de la 
politique financière du Gouvernement. En chiffres, plus de 

2.000 cadres du secteur bancaire ont bénéficié de 
formations spécialisées dans le domaine de la finance 

islamique au niveau de l’Institut de formation bancaire 
(IFB), depuis 2021. 

Source : El Moudjahid 18.11.2022 

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

islamique-cnep-banque-ouvre-17-nouveaux-guichets-191910 

 

Reprise du marché automobile : les banques 

islamiques se préparent 
 

La reprise du marché automobile en Algérie, après la 
relance des usines de montage et l’autorisation 

d’importer les véhicules d’occasion, a poussé les acteurs 
de la finance islamique (banques et assurances) à se 

préparer. 
En marge de la 7ème édition du forum algérien de la 

finance islamique (FAFI), qui s’est tenu ce mardi à Alger, 

https://www.algerie-eco.com/2022/11/01/ble-largentine-envisage-de-reporter-ses-livraisons-a-lalgerie/
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https://www.algerie-eco.com/2022/11/25/lancement-du-poulet-vert-en-algerie/
https://www.horizons.dz/salon-agricole-et-avicole-ditalie-lalgerie-invite-dhonneur/
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le directeur général d’Al Salam Banque, Nacer Hadar, a 
affirmé que sa banque relancera prochainement les 

produits de financement, rapporte l’agence officielle. 
Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/reprise-du-

marche-automobile-les-banques-islamiques-se-preparent/  

 

Paiement électronique : la BNA signe des 
contrats en faveur des clients de Djezzy 
 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) et Optimum 

Télécom Algérie (OTA) ont procédé, jeudi à Alger, à la 
signature de contrats portant sur le développement et la 

mise en service des moyens de paiement électroniques en 
faveur des clients de Djezzy, a indiqué un communiqué de 

la banque. 
En application de ces contrats, la BNA dote les points de 

vente de l’opérateur de téléphonie mobile en terminaux 
de paiement électroniques (TPE), en offrant à la clientèle 

Djezzy, porteuse d’une carte bancaire CIB et/ou d’une 
carte Edhahabia, un moyen de paiement alternatif, a 

précisé la même source. 
Source : AlgérieEco 10.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/10/paiement-

electronique-la-bna-signe-des-contrats-en-faveur-des-clients-de-

djezzy/  

 

Ooredoo et la BNA signent une convention 
portant sur des services digitaux innovants 
 

Ooredoo et la Banque Nationale d’Algérie (BNA) ont 

annoncé, lors d’une cérémonie organisée récemment, au 
siège de Ooredoo sis à Ouled Fayet, la signature d’un 

partenariat d’affaires et la mise en place de nouveaux 
services et solutions de banque en ligne et de paiement 

électronique. 
La cérémonie de signature de la convention de 

partenariat liant les deux parties s’est déroulée en 
présence du Directeur général de la BNA, M. Mohammed 

Lamine LEBBOU et du Directeur Général de Ooredoo, 
M. Bassam Youcef Al Ibrahim ainsi que des cadres 

managériaux des deux partenaires. 
En vertu de cette convention, les deux parties ont 

notamment convenu l’intégration de Ooredoo dans la 
plateforme « Wimpay-BNA » dédiée exclusivement aux 

clients de la BNA ainsi que de la mise en place de tous les 
moyens et solutions numériques disponibles permettant 

la dématérialisation des opérations bancaires. 
Source : N’tic 22.11.2022 

Lien : https://www.nticweb.com/conso/10348-ooredoo-et-la-

bna-signent-une-convention-portant-sur-des-services-digitaux-

innovants.html 

 

La Caisse nationale du logement bientôt 

transformée en banque 
 

La Caisse nationale du logement (CNL) tiendra « 
incessamment » une Assemblée générale extraordinaire 

pour l’adoption définitive des nouveaux statuts qui 
consacrent sa transformation en Banque. 

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Finances dans un 
communiqué publié ce samedi et repris par l’agence APS. 

« Suite à la décision prise par le Conseil de la monnaie et 
du crédit, au cours de sa réunion du 2 novembre 2022, 

par laquelle il a autorisé la constitution de la Banque 
nationale de l’habitat (BNH), une assemblée générale 

extraordinaire sera tenue, incessamment, pour l’adoption 

définitive des nouveaux statuts de la Caisse nationale du 
logement Société par actions (CNL Spa) qui consacrent 

sa transformation en Banque », a précisé le ministère des 
Finances. 

Source : AlgérieEco 05.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/05/la-caisse-

nationale-du-logement-bientot-transformee-en-banque/  

 

Prélèvement automatique sur CCP : 

signature d’une convention-cadre entre 
l’ABEF et Algérie Poste 
 

L’Association Professionnelle des Banques et 

Etablissements Financiers (ABEF) et Algérie Poste ont 
organisé une cérémonie de signature d’une Convention 
Cadre, ce mercredi 30 novembre 2022 au niveau du siège 

de GULF BANK ALGERIE (AGB à Alger, a indiqué 
l’opérateur public dans un communiqué publié sur sa page 

Facebook. 
Cette convention cadre porte sur les conditions dans 

lesquelles sera exécutée la prestation «prélèvement 
automatique avec balayage sur compte courant postal». 

Source : AlgérieEco 30.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/prelevement-

automatique-sur-ccp-signature-dune-convention-cadre-entre-

labef-et-algerie-poste/  

 

FGAR - banques : Plusieurs conventions pour 
couvrir les crédits d’exploitation 
 

Des conventions couvrant les crédits d’exploitation des 

entreprises seront signées «incessamment» entre le 
Fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne 

entreprise (FGAR) et les banques, a indiqué hier à Bechar 
El Hadi Temam, directeur général de cet organisme 

public. «Nous allons procéder incessamment à la 
signature de conventions de partenariat avec les banques 

publiques et autres institutions bancaires agréées pour la 
couverture des crédits d’exploitation des entreprises, 

notamment en matière d’acquisition des produits intrants 
et matières premières», a déclaré à l’APS M. Temam, en 

marge d’une journée de sensibilisation sur les 
perspectives de l’investissement à Bechar. «Le but assigné 

à ces conventions est de permettre aux banques 
concernées de contribuer au développement des PME 

dans la perspective de créer de l’emploi et de la richesse», 
a-t-il dit. «Le FGAR, qui accompagne actuellement une 

dizaine de projets dans la wilaya de Bechar par le biais de 
son antenne locale, demeure une institution de garantie 

dynamique, proactive, toujours plus proche et à l’écoute 
des banques et des investisseurs», a affirmé M. Temam.  

Source : El Moudjahid 21.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/fgar-banques-

plusieurs-conventions-pour-couvrir-les-credits-d-exploitation-

192056 

 

Bourse d’Alger : vers la création d’un marché 
pour le financement des start-up 
 

La Bourse d’Alger s’apprête à créer un marché d’échange 
d’actions et de financement de start-up conformément à 

la nouvelle politique économique du pays visant à soutenir 
l’implantation et le développement de telles entreprises, 

a annoncé mercredi d’Oran le Directeur général de cette 
institution Yazid Benmouhoub. 
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Animant le premier numéro du Forum « Oran Economie 
», espace lancé par le Conseil de coopération et de suivi 

en recherche et développement économique relevant du 
CRASC d’Oran, M. Benmouhoub a souligné que la Bourse 

d’Alger prépare un projet de création en son sein d’un 
marché qui s’intéressera au financement des entreprises 

émergentes. Ce marché s’ajoutera aux deux autres déjà 
existants dans cette institution destinés à financer les 

grandes entreprises et les petites et moyennes 
entreprises. 

Source : AlgérieEco au 30.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/bourse-dalger-

vers-la-creation-dun-marche-pour-le-financement-des-start-up/  

 

Reprise du marché automobile : Le chiffre 

d’affaires du secteur des assurances 
augmentera d’environ 10% 
 

Le chiffre d’affaires du secteur des assurances augmentera 
d’environ 10% avec la reprise de l’activité d’importation 

de véhicules neufs et d’occasion et le montage 
automobile. C’est ce qu’a déclaré ce dimanche, à 

Echorouk TV, Hassen Khelifati, PDG d’Alliance 
assurances. 

M. Khelufati a indiqué qu’à la fin du premier trimestre, les 
premiers lots de voitures importées seront disponibles 

chez les concessionnaires. Mais le problème des 
compagnies d’assurances qui vont casser les tarifs 

demeure. 
Source : AlgérieEco 20.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/20/reprise-du-

marche-automobile-le-chiffre-daffaires-du-secteur-des-

assurances-augmentera-denviron-10/  

 

Avec l’appui du GIE Monétique, Macir Vie 

s’engage à déployer des terminaux de 
paiement électronique sur l’ensemble de son 
réseau national 
 

Macir Vie, avec l’appui du GIE Monétique, annonce ce jour 

l’engagement de la compagnie d’assurance de personnes 
à généraliser le paiement électronique au niveau de 

l’ensemble de ses canaux de vente en procédant au 
déploiement prochain de terminaux de paiement 

électronique (TPE) dans son réseau d’agences sur le 
territoire national et en promouvant le paiement sur 

internet déjà opérationnel depuis 2017. 
Cette annonce s’inscrit dans le cadre des efforts 

permanents de Macir Vie pour la digitalisation de ses 
processus, en droite ligne avec les recommandations des 

autorités nationales, conformément aux orientations de 
Monsieur le Président de la République quant au 

développement de l’économie nationale et de la 
promotion du paiement dématérialisé. 

Source : AlgérieEco 24.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/24/avec-lappui-du-

gie-monetique-macir-vie-sengage-a-deployer-des-terminaux-de-

paiement-electronique-sur-lensemble-de-son-reseau-national/  

 

CAAR : vers le lancement de nouvelles 
prestations contre les risques cybernétiques 
 

La Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance 

(CAAR) s’attelle, actuellement, au lancement de nouvelles 
prestations en matière de lutte contre les risques 

cybernétiques, suite au constat de l’orientation de la 

majorité des entreprises économiques pour l’usage des 
nouvelles technologies de l’information, a révélé, 

mercredi à Blida, le responsable de cet établissement 
public, rapporte l’agence officielle. 

Dans une déclaration en marge d’une journée d’étude, 
abritée par le Club militaire de l’Armée nationale 

populaire (ANP), la P-dg de la CAAR, Hadj Mohamed 
Seba a annoncé des « préparatifs en cours en vue du 

lancement de nouvelles prestations pour satisfaire les 
besoins du secteur économique, concernant notamment 

la protection des entreprises économiques industrielles 
et des services, contre les risques cybernétiques ». 

Source : AlgérieEco au 30.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/caar-vers-le-

lancement-de-nouvelles-prestations-contre-les-risques-

cybernetiques/  

 

Convention entre la CNMA et la PMAT : 
Pour une meilleure assistance 
 

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a signé, 

hier à Alger, une convention-cadre avec l'Entreprise 
nationale de commercialisation de matériels agricoles 

(PMAT), permettant d'offrir une couverture-assurance 
pour la production nationale en machinisme agricole, et 

une continuité de la productivité. 
Le document a été paraphé par le directeur général de la 

CNMA, Chérif Benhabiles et le Pdg de l’Entreprise 
nationale du matériel agricole et pêche (ENMAP), Salah 

Meddour, lors d'une cérémonie organisée au niveau de la 
Chambre nationale de l’Agriculture (CNA), présidée par 

le secrétaire général du ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural, Hamid Bensaâd, et en présence du 

Pdg de l'Algerian Group of Mechanics (AGM), Bachir 
Dehimi. Cet accord porte sur la couverture-assurance du 

matériel agricole commercialisé par la PMAT, filiale de 
l'ENMAP, relevant du groupe AGM, à travers le territoire 

national. En vertu de cette convention, la CNMA s’engage 
également, en tant qu’accompagnateur, à intervenir à tout 

moment et à chaque fois que l’EPE PMAT le jugera 
nécessaire sur les sites lui appartenant pour toute 
assistance, notamment dans le domaine de la prévention, 

expliquent les signataires. 
Source : El Moudjahid 21.11.2022 

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

entre-la-cnma-et-la-pmat-pour-une-meilleure-assistance-192053 

 

CNMA-Djezzy : Signature d’une convention-
cadre de partenariat 
 

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et 

l’opérateur de la téléphonie mobile Optimum Telecom 
Algérie(Djezzy) ont signé une convention cadre pour la 

mise en place d’un partenariat sur un ensemble de 
prestations de services fournies en terme de couverture 

assurantielle et de déploiement du réseau et 
d’accompagnement digital, a  indiqué ce jeudi un 

communiqué de la caisse. 
La cérémonie de signature s’est déroulée, mercredi, au 

niveau du siège de l’entreprise Optimum Telecom Algérie 
à Dar El Beida, en présence du directeur général de la 

CNMA, Cherif Benhabiles et du directeur général par  
intérim de Djezzy, Mahieddine Allouche, ainsi que des 

cadres des deux entreprises, a précisé la même source. 
Source : Horizons 17.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/cnma-djezzy-signature-dune-

convention-cadre-de-partenariat/ 
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Assurance automobile : AXA Algérie lance 
de nouvelles formules 
 

AXA Algérie réinvente son offre automobile, avec une 

approche commerciale «plus innovante» et «adaptée» 
aux besoins de «tous» et propose de nouvelles offres 

formules automobiles et une revue tarifaire «très 
attractive». Selon son directeur général, la compagnie 

vise, à travers cette démarche, à «renforcer» son 
positionnement et à «répondre davantage» aux besoins 

et attentes de ses clients, tant en termes de couvertures 
que de services à forte valeur ajoutée. «Dans un contexte 

économique marqué par plusieurs défis, et dans un 
secteur où la branche de l’assurance automobile occupe 

près de la moitié de part de marché du secteur des 
assurances, nous avons souhaité offrir une qualité de 

service supérieure avec des services innovants, tels que le 
paiement fractionné, la déclaration à distance et une 

assistance automobile AXA disponible H24 et 7J/7», a, en 
effet, expliqué Saïd Haddouche, lors d’une conférence de 

presse. Ainsi donc, AXA Algérie lance des formules 
garantissant, d’une part, de «larges» couvertures 

modulables, et, d’autre part, un tarif «revu» et «s’adaptant 
davantage» au profil du client et de son véhicule. Il est 

question également d’avantages tarifaires, pour 
«récompenser la conduite responsable» et d’une 

franchise «simplifiée» et revue à l'avantage du client. 
Source : El Moudjahid 27.11.2022 

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

automobile-axa-algerie-lance-de-nouvelles-formules-192298 

 

Forum algérien de la finance islamique : Une 
autre voie pour gérer son argent 
 

Les participants au 7e Forum algérien de la finance 

islamique (FAFI), organisé mercredi à Alger, ont souligné 
les progrès réalisés par cette activité bancaire depuis 

2020. 
Intervenant lors de la tenue de la 7e édition du Forum de 

la finance islamique, le responsable de Al Salam Bank, 
Haider Nacer dira « aujourd’hui, le citoyen a un choix » 

en parlant de la finance islamique tout en ajoutant que cela 
favorise « l’inclusion financière » qui elle même crée de 

l’emploi. L’histoire de la Finance islamique remonte à 
1991 avec la création de la Banque Al Baraka Algérie (full 

Islamic Bank) dans le cadre d’un partenariat public/privé 
(PPP) entre le groupe saoudien Al Baraka et l’État algérien 

représenté par la Banque de l’Agriculture du 
Développement Rural (BADR). En 2008, ouverture de la 

Banque Al Salam (full Islamic Bank), filiale de la banque 
émiratie Al Salam Bank. En bon pédagogue, Nacer Haider 

déroule l’ensemble des produits qu’il propose à ses 
clients. 

Et pour ce « process réussisse, il faut de la signature 
électronique, car dit-il « la digitalisation peut contribuer à 

renforcer les services financiers » tout en ajoutant qu’ » 
il faut non seulement digitaliser le front-office, qui est fait, 

mais aussi le back-office ». 
Source : IT Mag 09.11.2022 

Lien : https://www.itmag.dz/2022/11/09/forum-algerien-de-la-

finance-islamique-une-autre-voie-pour-gerer-son-argent/ 
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Economie 
 
 

 

Projet de loi de finances complémentaire 
2022 : Les députés adoptent le texte 
 

Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) 

ont adopté, ce lundi, à une large majorité le Projet de loi 
de finances complémentaire (PLFC-2022). 

Dans sa présentation, le ministre des Finances, Brahim 
Djamel Kassali, a soutenu que l’année 2022 vient 

consacrer les différentes mesures des pouvoirs publics 
pour stimuler l’économie nationale, réduire la 

dépendance de notre économie aux hydrocarbures et 
surtout réaliser un équilibre budgétaire. Et ce, non sans 

veiller au renforcement du pouvoir d’achat des citoyens 
en améliorant les subventions de l’Etat aux catégories 

vulnérables et maintenir les acquis sociaux.  Le ministre a 
indiqué que  différentes mesures contenues dans cette loi 

sont  destinées à la couverture des dépenses 
supplémentaires en cours. Il cite notamment 

l’amélioration les salaires, l’allocation chômage et le 
renforcement des programmes d’investissement public. 

Kassali a souligné que le projet de loi  renferme une 
batterie de mesures ayant pour objet de soutenir le 

secteur agricole, promouvoir l’investissement et 
simplifier les procédures. Il a fait savoir que la loi ne 

comporte pas de nouveaux impôts et charges fiscales 
supplémentaires. 

Source : Horizons 07.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/projet-de-loi-de-finances-

complementaire-2022-les-deputes-adoptent-le-texte/ 

 

L’APN adopte le projet de loi de finances 
2023 : L’empreinte sociale de l’Etat 
 

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) 

ont adopté, ce mardi, à la majorité absolue le projet de 
loi de Finances (PLF2023), après avoir débattu les 32 

amendements introduits au niveau de la Commission des 
finances et du budget, ainsi que les propositions de 

reformulation de certains articles du texte de loi.  
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a 

rappelé, dans une déclaration en marge de l’adoption du 
PLF 2023 que le ce texte a été conçu avec pour objectif 

de « préserver les acquis sociaux, relancer l’économie 
nationale, tout en améliorant le climat des affaires et en 

encourageant la création des richesses ». Il a indiqué à ce 
propos que ces objectifs se sont traduits concrètement à 

travers « la revalorisation prévue des salaires, des 
pensions de retraite et de l’allocation chômage », mais 

aussi à travers l’effort qui a été fait pour qu’il ne contienne 
« aucun nouvel impôt, ni nouvelle taxe ». Pour le ministre, 

le PLF 2023 cadre avec les orientations du président de la 
République visant à « améliorer le financement de 

l’économie nationale » et à fédérer « toutes les forces 
nationales et les compétences du pays, appelées à relever 

les défis imposés par la conjoncture actuelle ». 
Source : Horizons 22.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/apn-adoption-du-projet-de-loi-

de-finances-2023/ 

 

 

Conseil de la nation : Kessali présente les 
principaux axes du budget de 2023 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a 

présenté, lundi à Alger devant la Commission des affaires 
économiques et financières du Conseil de la nation, les 

principaux axes du budget de la prochaine année dans le 
cadre du texte de loi de finances PLF-2023.          

“Le budget d’équipement prévu par le PLF 2023 est de 
l’ordre de 4.019,28 mds DA soit une augmentation de 

+2,7% contre 3.913,2 mds DA prévu par le LFC 2022″, a 
indiqué M. Kessali lors d’une audition devant la 
Commission des affaires économiques et financières du 

Conseil de la nation présidée par M. Noureddine Tadj, en 
présence de la ministre des Relations avec le Parlement, 

Basma Azouar. 
Il est prévu de parachever les projets en cours de 

réalisation et notifier de la réévaluation de ceux pouvant 
être réceptionnés en 2023 ainsi que les projets ayant 

bénéficié d'”une levée de gel”. 
Le ministre a rappelé le dégel de 217 projets 

d’investissement en 2022 d’une valeur de 112 milliards de 
DA, ajoutant qu’il s’agit de projets porteurs de valeur 
ajoutée sur le double plan local et national. 

Source : Ennahar 29.11.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/conseil-de-la-nation-

kessali-presente-principaux-axes-du-budget-de-2023/ 

 

Le PLF 2023 prévoit plusieurs mesures 

incitatives en faveur de l'investissement et de 
l'inclusion financière 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, 

mardi à Alger, que le Projet de loi de finances (PLF-2023) 
prévoyait de nouvelles mesures juridiques, notamment en 
matière d'investissement, de mobilisation des ressources, 

d'inclusion fiscale, de facilitation procédurale et de lutte 
contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Il s'agit notamment d'alléger la procédure contraignant les 
investisseurs à réinvestir 30% des montants 

correspondants aux exonérations au titre de l'impôt sur 
les bénéfices des sociétés (IBS) et la taxe sur l'activité 

professionnelle (TAP), octroyés dans le cadre des 
dispositifs d'aide, tout en ouvrant la possibilité aux 

investisseurs d'exploiter des fonds dans des start-up ou 
des incubateurs, a précisé M. Kassali qui présentait le PLF 

2023 lors d’une séance plénière présidée par M. Brahim 
Boughali, président de l’APN, en présence de membres 

du Gouvernement. 
Le texte prévoit, a-t-il expliqué, l'allègement des charges 

fiscales concernant la taxe sur les véhicules de transport 
du personnel des entreprises et l'exonération des 

coopératives de la pêche et des fédérations agréées de 
l'IBS. 

Source : El Watan 16.11.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/le-plf-2023-prevoit-plusieurs-

mesures-incitatives-en-faveur-de-linvestissement-et-de-

linclusion-financiere 
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APN : les amendements proposés au projet 
de loi portant statut de l'auto-entrepreneur 

examinés 
 

La Commission des affaires économiques, du 
développement, de l'industrie et de planification à 

l'Assemblée nationale populaire (APN) a tenu une 
réunion, jeudi, consacrée à l'examen des amendements 

proposés au projet de loi portant statut de l'auto-
entrepreneur, indique un communiqué de l'Assemblée. 

Présidée par M. Belakhdar Kamel, président de la 
Commission, la réunion a vu la présence du ministre de 

l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, précisé la même 
source. 

Le bureau de l'APN avait transféré à la commission 32 
amendements, car remplissant les conditions légales 

requises, et ce, en vue de faciliter leur examen par les 
délégués de leurs auteurs, conclut le communiqué. 

Source : El Watan 12.11.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/apn-les-amendements-proposes-

au-projet-de-loi-portant-statut-de-lauto-entrepreneur-examines  

 

Rapport annuel 2022 de la Cour des comptes 

: Les EPE face à des surinvestissements 
 

L’institution précise que les difficultés dans la réalisation 
des plans de développement s’expliquent par «la situation 

dans laquelle étaient certaines entreprises publiques, 
celles-ci n’étant pas prêtes à appréhender un tel 

programme». Aussi, les estimations financières et 
techniques des besoins de certaines EPE, précise le 

rapport, «ont été préparées dans la précipitation, sans 
études préalables ni recours à l’expertise externe 

nationale ou étrangère». Ce fait a conduit les entreprises 
en question à se retrouver avec des «surinvestissements 

ou bien avec des équipements de haute technologie sans 
disposer de la qualification pour les faire fonctionner d’où 

la sous exploitation de leurs capacités». Ce n’est pas tout. 
La situation est accentuée, selon la Cour des comptes, 

par les difficultés d’accès à la formation pour acquérir la 
qualification nécessaire. «Les entreprises ont investi sans 
améliorer leurs méthodes et systèmes de gestion et de 

formation qui sont primordiaux pour l’amélioration de 
leur gouvernance et management», précise le document. 

Et d’ajouter : «En effet, les consommations des crédits 
alloués à la formation se sont élevées à 6,196 mrds DA 

ce qui ne représente que 27% des crédits octroyés à ce 
chapitre des PLD.» 

Source : El Moudjahid 25.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/rapport-annuel-

2022-de-la-cour-des-comptes-les-epe-face-a-des-

surinvestissements-192187 

 

Noureddine Boudissa, Directeur général 
d’ALGERAC : Construction de quatre 

laboratoires D’essais 
 

L’université Abdelhamid-Benbadis de Mostaganem a 
organisé, les 21 et 22 novembre derniers, un Forum 

national de l’efficacité énergétique de l’éclairage public. 
Cet événement national, sous le parrainage du ministre 

de l’Industrie et des Mines, Ahmed Zeghdar, et supervisé 
par le wali de Mostaganem, Aissa Boulahya, vise 

notamment à économiser les énergies fossiles et réduire 
les factures de consommation d’électricité de collectivités 

locales de près de 70 %. Rencontré à l’issue du séminaire 
sur l’éclairage public, tenu dans la salle de conférences de 

l’université Abdelhamid-Benbadis de Mostaganem, 
Noureddine Boudissa, directeur général d’ALGERAC, 

nous a indiqué : «Aujourd’hui, nous sommes dans un 
séminaire qui regroupe l’ensemble des parties prenantes, 

sur l’industrie et l’éclairage public. Le but est notamment 
: comment s’assurer de la conformité des produits que 

nous fabriquons localement, et ceux que nous importons 
de l’étranger. Il est important qu’aujourd’hui on puisse 

avoir cette assurance, nous devons nous doter des 
moyens de vérification, de contrôle, et surtout de 

laboratoires d'essais. Ces derniers n’existent pas, mais 
nous sommes en train de construire quatre laboratoires, 

répartis géographiquement sur le territoire national, pour 
pouvoir être à proximité de l’industrie des lampes et de 

l’industrie électrique. Aujourd’hui, notre raison d’être 
c’est d’écouter ce que les opérateurs économiques, les 

APC, les industriels, les importateurs, les installateurs qui 
sont là, en train de parler de la problématique et voir ce 

que nous pouvons en tirer, afin de répondre à la demande 
de ces opérateurs. » 

Source : El Moudjahid 23.11.2022 

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

boudissa-directeur-general-d-algerac-construction-de-quatre-

laboratoires-d-essais-192130 

 

Jijel : Réception de la zone industrielle de 
Bellara en 2023 
 

La zone industrielle de Bellara, relevant de la commune 

d’El Milia (60 km à l’est de Jijel), sera réceptionnée «avant 
la fin du premier trimestre de 2023», a déclaré le 

directeur local de l’urbanisme, de l’architecture et de la 
construction, Abdelatif Bouderbala. 

Le responsable a indiqué, à l’APS, que «les autorités de la 
wilaya s’apprêtent à parachever les travaux 

d’aménagement de la zone industrielle d’une superficie de 
523 ha et qui abritera des projets industriels à même de 

booster l’économie locale, à l’instar de la société de 
sidérurgie Algerian Qatari Steel». 
Une enveloppe financière de trois milliards de dinars a été 

allouée à l’aménagement et la réalisation des différents 
réseaux de la zone industrielle de Bellara, pour 

l’implantation des projets d’investissement, a-t-il ajouté. 
Pour sa part, le directeur de l’industrie de la wilaya de 

Jijel, Mohamed-Lamine Bouchemal, a indiqué que «la zone 
industrielle de Bellara compte 233 assiettes de terrain 

destinées à l’investissement, dont 110 attribuées. Les 123 
assiettes restantes sont mises à la disposition des 

investisseurs». 
Source : Horizons 30.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/jijel-reception-de-la-zone-

industrielle-de-bellara-en-2023/ 

 

Ressources hydriques : vers la création d’une 
agence nationale de dessalement de l’eau 
 

Le premier ministre, Aymen Benabderrahmane, a présidé, 

mercredi, une réunion du Gouvernement lors de laquelle 
plusieurs dossiers relatifs aux secteurs de la Justice, des 

Finances, de l’Eau, de transport maritime, de la Santé et 
de l’Environnement ont été examinés. 

Tenue au Palais du Gouvernement, la réunion a d’abord 
examiné deux avant-projets de loi relatifs aux secteurs de 

la Justice et des Finances qui seront présentés lors d’un 
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prochain Conseil des Ministres. Il s’agit, ainsi, de l’avant-
projet de loi complétant la loi 06-01 relative à la 

prévention et à la lutte contre la corruption qui prévoit 
l’institution d’une agence spécialisé, chargée de la gestion 

des biens gelés, saisis ou confisqués dans le cadre de la 
lutte contre la corruption. 

Source : AlgérieEco 09.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/ressources-

hydriques-vers-la-creation-dune-agence-nationale-de-

dessalement-de-leau/  

 

Les modalités d’application de la taxe sur les 
produits halieutiques importés fixées par un 

arrêté 
 

Les modalités d’application de la taxe sur les poissons, 
crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 

importés ainsi que leurs préparations et conserves, ont 
été fixées par un arrêté interministériel publié au Journal 

officiel n°73. 
« Les poissons, crustacés, mollusques et autres 

invertébrés aquatiques importés, relevant du chapitre 3 
du tarif douanier, à l’exception de ceux vivants et les œufs 

et laitances, sont assujettis à la taxe fixée à dix (10) DA, 
sur chaque kilogramme de ces produits », dispose l’article 

2 du texte qui précise que « sont également soumis à 
cette taxe, les préparations et conserves de poissons ou 
crustacés, mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, 

relevant des positions tarifaires 16.04 et 16.05 », et « les 
produits cités supra, soumis à la taxe, sont ceux figurant 

dans la liste jointe en annexe (I) du présent arrêté. ». 
Source : AlgérieEco 15.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/15/les-modalites-

dapplication-de-la-taxe-sur-les-produits-halieutiques-importes-

fixees-par-un-arrete/  

 

 
 

 

 

Evénements 

Le salon international du transport et de la 
logistique du 14 au 17 novembre à Alger 
 

La 6e édition du Salon international du transport et de la 

logistique (Logistical) se tiendra du 14 au 17 novembre en 
cours, au palais des expositions (Pins maritimes-Alger), 

sous le slogan « L’alliance face aux crises », selon la 
Chambre algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI), 

organisatrice de l’événement. 
Organisé sous le parrainage du ministère du Commerce 

et de la Promotion des exportations, le salon « Logistical 
» regroupera les entreprises algériennes et étrangères 

activant dans le secteur du transport et de la logistique de 
la marchandise, afin de leur permettre de promouvoir 

leurs services et développer les échanges entre les 
acteurs du secteur, a indiqué mardi la directrice de la 

CACI, Nadira Fathi, en marge d’un séminaire sur les 
facilitations douanières destinées aux exportateurs. 

Source : AlgérieEco 08.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/08/le-salon-

international-du-transport-et-de-la-logistique-du-14-au-17-

novembre-a-alger/  

2e Conférence algérienne sur 
l’investissement : La Turquie invité 

d’honneur 
 

La deuxième édition de la Conférence algérienne sur 
l’investissement (AIC) s’ouvre ce mercredi au Centre 

international des conférences Abdelatif-Rahal, à Alger. 
S’étalant sur deux jours, l’évènement, placé sous le 

parrainage des ministères de l’Industrie, de la Poste et des 
Télécommunications et du Tourisme et de l’Artisanat, et 

avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à l’étranger, compte mettre en 

évidence les opportunités d’investissements en Algérie 
dans les domaines stratégiques. Ceux-ci sont 
succinctement les secteurs de l’industrie, l’énergie, les 

infrastructures, l’agriculture, l’innovation, la santé et la 
technologie. 

Quelque 800 participants nationaux et internationaux 
sont attendus à ce carrefour de l’investissement africain 

qui place cette année la Turquie comme pays invité 
d’honneur. Elle sera notamment représentée par le 

ministre turc de l’Energie et des Ressources naturelles, 
Fatih Dönmez. 

Source : Horizons 08.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/2e-conference-algerienne-sur-

linvestissement-la-turquie-invite-dhonneur/ 

 

Salon international de l’industrie «Sinaa 

Expo 2022», Fer et acier : Des exportations 
de 1,5 milliard de dollars à fin 2022 
 

Représentant le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, 
à la cérémonie d'ouverture du Salon international de 

l'industrie "Sinaa Expo 2022" au palais des Expositions des 
Pins-Maritimes, M. Bourouina a précisé que cette filière 

connaît un développement progressif en termes de 
production et d'exportation, avec près de 500.000 tonnes 

de fer et d'acier (rond à béton, câbles pour engin et fer 
plat) exportés vers l'Europe, l'Amérique et l'Afrique au 

cours des premiers mois de l'année 2022. Soulignant que 
ces résultats sont le fruit des efforts des opérateurs de la 

filière en pleines restructuration et réorganisation, le 
responsable a mis en avant l'importance de créer des 

pôles industriels et de former des groupes spécialisés 
dans les filières des industries mécaniques, sidérurgiques 

et électriques et des matériaux de construction, en vue 
de les développer. S'agissant de l'industrie des matériaux 

de construction, un groupe a été créé, englobant les 
principaux fabricants de céramique à même de contribuer 

à l'organisation et au développement de cette filière 
"prometteuse" dont la production dépasse 200 millions 

de mètres carrés/an, contre des besoins nationaux 
oscillant entre 120 et 130 millions de mètres carrés/an, a 

précisé M. Bourouina qui a fait état de plusieurs 
opérations d'exportation de produits céramiques. 

Source : El Moudjahid 29.11.2022 

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

de-l-industrie-sinaa-expo-2022-fer-et-acier-des-exportations-

de-1-5-milliard-de-dollars-a-fin-2022-192368 

 

1er Salon de l’événementiel : Les opérateurs 
appelés à exporter leurs services 
 

Le ministère du Commerce et de la Promotion des 

exportations a appelé, ce mercredi au Palais des 
expositions de la Safex, à Alger, en marge de la 1re édition 
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https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/ressources-hydriques-vers-la-creation-dune-agence-nationale-de-dessalement-de-leau/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/09/ressources-hydriques-vers-la-creation-dune-agence-nationale-de-dessalement-de-leau/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/15/les-modalites-dapplication-de-la-taxe-sur-les-produits-halieutiques-importes-fixees-par-un-arrete/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/15/les-modalites-dapplication-de-la-taxe-sur-les-produits-halieutiques-importes-fixees-par-un-arrete/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/15/les-modalites-dapplication-de-la-taxe-sur-les-produits-halieutiques-importes-fixees-par-un-arrete/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/08/le-salon-international-du-transport-et-de-la-logistique-du-14-au-17-novembre-a-alger/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/08/le-salon-international-du-transport-et-de-la-logistique-du-14-au-17-novembre-a-alger/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/08/le-salon-international-du-transport-et-de-la-logistique-du-14-au-17-novembre-a-alger/
https://www.horizons.dz/2e-conference-algerienne-sur-linvestissement-la-turquie-invite-dhonneur/
https://www.horizons.dz/2e-conference-algerienne-sur-linvestissement-la-turquie-invite-dhonneur/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-international-de-l-industrie-sinaa-expo-2022-fer-et-acier-des-exportations-de-1-5-milliard-de-dollars-a-fin-2022-192368
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-international-de-l-industrie-sinaa-expo-2022-fer-et-acier-des-exportations-de-1-5-milliard-de-dollars-a-fin-2022-192368
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-international-de-l-industrie-sinaa-expo-2022-fer-et-acier-des-exportations-de-1-5-milliard-de-dollars-a-fin-2022-192368


35 
 
 

du Salon Algeria Event Show, les opérateurs nationaux 
versés dans l’événementiel à aller à l’international et à 

exporter leurs services vers l’Afrique en particulier. 
La première édition du Salon spécialisé dans 

l’événementiel «Algeria Event Show» a ouvert ses portes, 
hier au Palais des expositions de la Safex, à Alger, avec 

comme objectif principal le renforcement des 
exportations des services vers l’Afrique. Une orientation 

sur laquelle a insisté le secrétaire général du ministère du 
Commerce et de la Promotion des exportations, El Hadi 

Bakri, lors de sa visite des stands de plus de 70 opérateurs 
activant dans la communication, la publicité, l’organisation 

de manifestations économiques, les services, la 
logistique… «Dans le cadre de la stratégie de l’économie 

nationale et de la promotion des exportations, nous 
avons besoin que les entreprises dans ce secteur nous 

accompagnent pour atteindre les objectifs, notamment de 
2023, en matière d’exportation hors hydrocarbures, 

entre autres. Nous aimerions qu’elles soient partie 
prenante dans l’organisation des manifestations 

économiques nationales à l’étranger», confie-t-il. Mais 
aussi pour booster le volume de nos explorations qui 

devront atteindre, rappelle-t-il, les 10 milliards de dollars 
l’an prochain. 

Source : Horizons 16.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/1er-salon-de-levenementiel-les-

operateurs-appeles-a-exporter-leurs-services/ 

 

Tourisme : L’Algérie prend part au TTW 
Warsaw en Pologne 
 

L’Algérie prendra part au Salon international du tourisme 

et des voyages (TTW Warsaw) du 24 au 26 novembre en 
cours en Varsovie (Pologne), a indiqué ce mercredi un 

communiqué de l’Office national du Tourisme (ONT). 
« Dans le cadre de la mise en ouvre de l’action 

promotionnelle sur le plan international à travers la 
participation aux manifestations et aux expositions 

spécialisées, l’Algérie prendra part à ce salon pour la 7e 
fois  en vue d’appliquer le programme de promotion de 

la destination algérienne à l’international à travers la 
promotion des possibilités d’investissement  auprès des 

différents opérateurs », précise le communiqué. Et 
d’ajouter que « ce salon est la plus grande et importante 

exposition touristique en Pologne et en Europe de l’Est. 
Les opérateurs et les touristes accordent à ce salon un 

intérêt particulier vu que la Pologne constitue un marché 
touristique qui, à la fois, draine et exporte les touristes ». 

Source : Horizons 23.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/tourisme-lalgerie-prend-part-

au-ttw-warsaw-en-pologne/ 

 

Salon international des équipements et 

services pour l’hôtellerie : Le Made in 
Algeria à l’honneur 
 

La quinzième édition du Salon international des 
équipements et services pour l’hôtellerie, la restauration 

et le catering en Algérie (Horeca) a été inaugurée, ce 
mercredi à la Safex, à Alger, par le ministre du Tourisme 

et de l’Artisanat, Yacine Hamadi. 
Se déroulant jusqu’au 19 novembre au pavillon central du 

Palais des expositions, le Salon regroupe une centaine de 
professionnels nationaux et internationaux activant dans 

les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. 

«Nous encourageons et accompagnons ce Salon, car il 
regroupe tous les intervenants de la chaîne du tourisme 

et permet la création de liens de coopération entre les 
fabricants, les équipementiers et les propriétaires des 

hôtels», a déclaré le ministre à l’issue d’un point presse 
animé en marge de sa visite du Salon. Cette manifestation 

est considérée par Hamadi comme «la continuité du Salon 
international du tourisme et des voyages». 

Source : Horizons 16.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/salon-international-des-

equipements-et-services-pour-lhotellerie-le-made-in-algeria-a-

lhonneur/ 

 

Forum d’affaires algéro-polonais : Plaidoyer 
pour renforcer les relations économiques 
 

Le président de la Chambre algérienne de commerce et 

d’industrie (Caci), Tayeb Chabab, a plaidé, ce mardi à 
Alger, pour la concrétisation sur le terrain de la volonté 

commune algéro-polonaise de renforcer les relations 
économiques bilatérales. 

Lors de son allocution à l’ouverture du Forum d’affaires 
algéro-polonais, en présence de l’ambassadeur de 

Pologne à Alger, Witold Spirydowicz, Chabab a indiqué 
que cette deuxième rencontre entre opérateurs 

économiques algériens et polonais après celle de mai 
dernier confirme «l’intérêt commun» à consolider les 

relations économiques bilatérales, relevant toutefois que 
le «modeste» volume des échanges commerciaux de 600 

millions d’euros entre les deux pays ne traduit pas la 
volonté des deux parties à accroître leurs relations 

économiques. A ce titre, le président de la Caci a assuré 
que l’Algérie offre beaucoup de possibilités de 

collaboration dans divers secteurs, notamment dans la 
sous-traitance de l’industrie automobile. Il a également 

relevé «les bonnes perspectives» d’investissements en 
Algérie qui s’offrent aux opérateurs polonais, citant les 

secteurs de l’agriculture, de l’industrie pharmaceutique et 
des start-up. 

Source : Horizons 15.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/forum-daffaires-algero-polonais-

plaidoyer-pour-renforcer-les-relations-economiques/ 

 

7e salon international de la sous-traitance : 
Favoriser l’insertion locale 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, accompagné 

du ministre de l’Energie et des Mines et de celui de 
l’industrie pharmaceutique, a procédé, ce lundi au Palais 

des expositions de la Safex, à Alger, au lancement du 7e 
Salon international de la sous-traitance (Algest 2022). 

Organisé par la Bourse algérienne de sous-traitance et 
partenariat (BSTP), en coopération avec le World Trade 

Center Algiers et placé sous le haut patronage du 
ministère de l’Industrie, ce Salon, qui s’étalera du 14 au 

17 novembre, se veut un espace pour établir des liens de 
partenariat entre les donneurs d’ordres et les entreprises 

de sous-traitance. C’est également une opportunité pour 
mettre en exergue les capacités du tissu industriel 

national dans le domaine de la sous-traitance, affirment 
les organisateurs. 

Source : Horizons 14.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/7e-salon-international-de-la-

sous-traitance-favoriser-linsertion-locale/ 
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Forum d’affaires algéro-tchèque : 
Augmenter et diversifier les échanges 
 

«L’Algérie est un partenaire prometteur du fait de sa 

position géographique stratégique, et nous voulons élargir 
notre coopération économique avec l’Algérie», a indiqué 

en substance, le ministre de l’Industrie et du Commerce 
de la République tchèque, Jozef Sikela, lors de son 

intervention au forum d’affaires tchéco-algerien qui a 
débuté, hier, à l’hôtel El Djazair.  «Ma visite à la tête d’une 

délégation tchèque et des représentants du commerce et 
de l’énergie a pour but essentiellement de développer des 

relations bilatérales, d’autant que l’Algérie est notre 
partenaire réel qui représente une force en matière 

d’énergie dans la région méditerranéenne et nous avons 
acquis une expérience ensemble», a t-il dit. Évoquant les 

domaines de partenariat qu’il envisage de développer avec 
l’Algérie, en dépit de la «conjoncture instable», le ministre 

tchèque a cité le commerce, l’industrie pharmaceutique, 
les transports, l’agriculture, la défense et  l’énergie.   M. 

Jozef Sikela a fait part également de l’importance qu’il 
accorde au plan économique du gouvernement algérien 

de l’année 2020, qui repose essentiellement, dit-il, sur la 
sécurité alimentaire, la transition énergétique et 

l’économie numérique. 
Source : El Moudjahid 21.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/forum-d-affaires-

algero-tcheque-augmenter-et-diversifier-les-echanges-192061 

 

Des chefs d’entreprise algériens reçus par le 
vice-ministre italien du Développement 

économique 
 

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Conseil du 
renouveau économique algérien (CREA) a indiqué qu’une 

délégation de chefs d’entreprise algériens, affiliés à 
l’organisation patronale, a été reçue en audience par le 

vice-ministre italien du Développement économique 
chargé des entreprises, Valentino Valentini. 

D’après le CREA, repris par l’Agence officielle, il s’agit de 
la première audience accordée à une délégation étrangère 

par ce responsable depuis sa nomination. Ce dernier a 
d’ailleurs souligné, en présence de Soufiane Amara, 
premier Conseiller à l’ambassade d’Algérie à Rome, 

« l’excellence des relations politiques » entre les deux 
pays. 

Il a fait part de sa détermination à rehausser intensément 
« le niveau du partenariat économique par l’intermédiaire 

d’investissements italiens, de transfert de savoir-faire et 
de technologies innovantes notamment dans les secteurs 

de l’agriculture, des mines, du tourisme et du textile ». 
Source : Ennahar 25.11.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/des-chefs-

dentreprise-algeriens-recus-par-le-vice-ministre-italien-du-

developpement-economique/ 

 

 

 
 
 

 

COOPERATION ECONOMIQUE 

L’Algérie demande officiellement son 
adhésion aux BRICS 
 

L’Algérie a déposé une demande officielle pour rejoindre 

l’organisation des BRICS, a confirmé lundi une 
responsable du ministère des Affaires étrangères.  

L’envoyée spéciale chargée des grands partenariats 
internationaux au ministère des Affaires étrangères et de 

la Communauté nationale à l’étranger, Leila Zerrouki, a 
déclaré au Forum de la Radio nationale, que « l’Algérie a 

déposé une candidature officielle pour rejoindre le 
groupe BRICS ». 

Source : AlgérieEco 07.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/lalgerie-

demande-officiellement-son-adhesion-aux-brics/  

 

M. Henni reçoit la représentante de la FAO 
en Algérie : élargir la coopération aux 

spécialisations 
 

L’audience, qui s'est déroulée au siège du ministère, était 
l'occasion de passer en revue l'état et les perspectives de 

la coopération entre l'Algérie et la FAO dans le domaine 
agricole, et échanger les vues sur la sécurité alimentaire 

mondiale et les questions liées au changement climatique, 
précise le communiqué. La rencontre a également permis 

de faire le point sur le progrès réalisé dans les projets de 
coopération et les dossiers en cours de réalisation dans 

divers domaines, inscrits dans le cadre du programme de 
la FAO en Algérie pour la période 2019-2022, ajoute la 

même source. À ce titre, M. Henni a salué la coopération 
privilégiée entre l'Algérie et la FAO, plaidant pour son 

élargissement en vue d'inclure d'autres domaines de 
spécialisation de la FAO. De son côté, Mme Irina Buttoud 

a exprimé la disponibilité de la FAO à accompagner et à 
fournir au secteur l'assistance technique nécessaire à la 

dynamique du développement enclenchée. Elle s'est, en 
outre, félicitée des réalisations accomplies dans le 

domaine du développement des différentes filières 
agricoles, notamment stratégiques, saluant par la même 

occasion les grands efforts consentis par l'Algérie en la 
matière. 

Source : El Moudjahid 29.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-henni-recoit-la-

representante-de-la-fao-en-algerie-elargir-la-cooperation-aux-

specialisations-192363 

 

M. Kassali reçoit le DG de la Banque Arabe 
pour le développement économique en 

Afrique : Favoriser le financement de projets 
intégrateurs 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu le 
directeur général de la Banque arabe pour le 

développement économique en Afrique (BADEA), Sidi 
Ould Tah, avec lequel il a échangé autour des 
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opportunités qui s’offrent à la BADEA pour renforcer ses 
interventions au niveau du continent africain. 

Selon un communiqué du ministère, «cette rencontre a 
constitué une occasion pour échanger sur les 

opportunités qui s’offrent à la BADEA pour renforcer 
davantage ses interventions au niveau du continent 

africain, dans un contexte marqué par des défis 
importants à relever en matière de développement 

économique et social, particulièrement dans les domaines 
de la sécurité alimentaire, énergétique, sanitaire et 

environnementale». 
Cette entrevue a également été mise à profit par M. 

Kassali pour mettre l’accent sur «le rôle prépondérant» 
que doit jouer cette banque dans le renforcement de la 

coopération arabo-africaine, en favorisant le financement 
de projets intégrateurs à même d’assurer une croissance 

durable au niveau des pays du continent, a fait savoir la 
même source. 

Source : El Moudjahid 12.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-kassali-recoit-le-

dg-de-la-banque-arabe-pour-le-developpement-economique-en-

afrique-favoriser-le-financement-de-projets-integrateurs-191660 

 

Le Premier ministre s’entretient avec la 
Cheffe du Gouvernement tunisien : 

Renforcer la coopération bilatérale à la 
lumière des directives des dirigeants des 
deux pays 
 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, s’est 

entretenu, ce lundi, avec la Cheffe du Gouvernement 
tunisien, Mme Najla Bouden Romdhane qui effectue une 

visite de travail d’un jour en Algérie, a  indiqué un 
communiqué des services du Premier ministre. 

Les entretiens qui se sont déroulés au Palais du 
Gouvernement, en présence du ministre des Affaires 

étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, 
M. Ramtane Lamamra, ont permis de « saluer vivement la 

profondeur des relations de fraternité et de solidarité qui 
lient les deux pays et peuples frères ».  Ils ont constitué 

en outre une occasion pour « passer en revue les moyens 
de renforcer la coopération bilatérale à la lumière des 
directives des dirigeants des deux pays, le Président de la 

République M. Abdelmadjid  Tebboune, et son frère, le 
Président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed, 

visant à atteindre davantage d’intégration stratégique et 
de développement solidaire et intégré ». 

Source : Horizons 28.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/le-premier-ministre-sentretient-

avec-la-cheffe-du-gouvernement-tunisien-renforcer-la-

cooperation-bilaterale-a-la-lumiere-des-directives-des-

dirigeants-des-deux-pays/ 

 

Signature d’un accord portant création d’un 
Conseil d’affaires algéro-nigérian 
 

Un accord bilatéral portant création d’un Conseil 
d’affaires algéro-nigérian a été signé, samedi à Alger, à 

l’issue d’un entretien entre le ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, 

Ramtane Lamamra et son homologue nigérian, Geoffrey 
Onyeama. 

« En présence des deux ministres, il a été procédé à la 
signature d’un accord bilatéral portant création d’un 

Conseil d’affaires algéro-nigérian qui a pour vocation de 
rapprocher les opérateurs économiques des deux pays et 

d’augmenter le volume des échanges commerciaux 
bilatéraux », indique un communiqué du ministère. 

Source : AlgérieEco 05.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/05/signature-dun-

accord-portant-creation-dun-conseil-daffaires-algero-nigerian/  

 

Industrie : Zaghdar passe en revue à Niamey 

avec son homologue nigérienne les 
opportunités de coopération bilatérale 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a été reçu, ce 

dimanche à Niamey (Niger), par la ministre de l’Industrie 
et de l’entrepreneuriat des jeunes, Mme Gourouza Magagi 

Salmou, avec laquelle il a examiné les moyens de 
renforcer et de développer le partenariat  bilatéral, a 
indiqué un communiqué du ministère. Au cours de cette 

rencontre, à laquelle a assisté l’ambassadeur d’Algérie  au 
Niger, Mehdi Bekhedda, les deux parties ont examiné les 

différents aspects de la coopération entre les deux pays 
dans les domaines de l’industrie et les moyens de les 

développer, outre les opportunités  d’investissement et 
des échanges des expériences et des expertises en 

fonction des besoins exprimés, ajoute le communiqué. 
Source : Horizons 06.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/industrie-zaghdar-passe-en-

revue-a-niamey-avec-son-homologue-nigerienne-les-

opportunites-de-cooperation-bilaterale/ 

 

Arkab évoque avec son homologue libanais 

les opportunités de coopération bilatérale 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a 
reçu, mercredi à Alger, le ministre libanais de l'Energie et 

des Ressources hydrauliques, Walid Fayad, avec lequel il 
a passé en revue les opportunités de coopération dans les 

domaines de l'énergie et des mines, indique un 
communiqué du ministère. 

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du 
ministère, en présence de l'ambassadeur libanais en 

Algérie et l'ambassadeur d'Algérie au Liban, "les deux 
parties ont évoqué l'état des relations de coopération 

entre les deux pays frères ainsi que les opportunités de 
coopération dans les domaines de l'énergie et des mines, 

notamment l'exploration et l'exploitation des 
hydrocarbures, la production électrique et la gestion du 

système électrique en sus du domaine de 
commercialisation du gaz et des produits pétroliers", 

précise le communiqué. 
Source : El Watan 03.11.2022 

Lien : https://elwatan-dz.com/arkab-evoque-avec-son-

homologue-libanais-les-opportunites-de-cooperation-bilaterale  

 

Boughali reçoit l’ambassadeur de la 
république de Singapour 
Intérêt de l’Algérie pour l’économie 
numérique 
 

M. Ibrahim Boughali, le président de l’Assemblée 

populaire nationale (APN), a reçu, jeudi dernier, 
l’ambassadeur de la République de Singapour en Algérie, 

Mohammad Alami Musa, avec lequel il a passé en revue 
les voies et moyens de consolider les relations de 

coopération entre les deux pays, a indiqué un 
communiqué de l’APN. 

M. Boughali a mis en avant, lors de cette rencontre, «la 
volonté de l’Algérie de développer ses relations avec 
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Singapour dans tous les domaines et sa volonté de tirer 
profit de son expérience pionnière en matière 

d’orientation vers l’économie du savoir». 
De son côté, l’ambassadeur de Singapour a affirmé que 

l’année prochaine «connaîtra des échanges intenses de 
délégations des hommes d’affaires, en vue de développer 

la coopération bilatérale dans les domaines des 
technologies propres, de la santé, des produits 

pharmaceutiques, de l’environnement et de l’économie 
de la connaissance et des communications», avec une 

polarisation sur les start-up. 
Source : IT Mag 27.11.2022 

Lien : https://www.itmag.dz/2022/11/27/boughali-recoit-

lambassadeur-de-la-republique-de-singapourinteret-de-lalgerie-

pour-leconomie-numerique/ 

 

Algérie-Chine : signature du deuxième Plan 

quinquennal de coopération stratégique 
globale 
 

L’Algérie et la Chine ont signé le deuxième Plan 

quinquennal de coopération stratégique globale 2022-
2026, a indiqué mardi un communiqué du ministère des 

Affaires étrangères et de la Communauté nationale à 
l’étranger. 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et le membre 
du Bureau politique du Parti communiste chinois, 

Conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la 
République populaire de Chine, Wang Yi, ont annoncé 

conjointement la signature du « deuxième Plan 
quinquennal de coopération stratégique globale entre 

l’Algérie et la Chine pour la période 2022-2026 », a 
précisé le communiqué. 

Source : AlgérieEco 08.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/08/algerie-chine-

signature-du-deuxieme-plan-quinquennal-de-cooperation-

strategique-globale/  

 

Président Tebboune : L’Algérie fait don à 
Cuba d’une centrale électrique solaire et 

annule les intérêts sur la dette 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
a annoncé, ce jeudi à Alger, que l’Algérie a décidé de faire 

don  d’une centrale électrique solaire à Cuba et d’annuler 
les intérêts sur la dette cubaine. 

« L’Algérie a décidé d’atténuer les difficultés auxquelles 
fait face l’économie cubaine en annulant tous les intérêts 

sur la dette cubaine », a annoncé le président Tebboune 
dans une déclaration conjointe avec son  homologue 

cubain, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez à l’issue de leurs 
entretiens au siège de la Présidence de la République. Il a 

été décidé également de faire don à Cuba d’une centrale 
électrique solaire pour approvisionner la capitale La 
Havane en électricité, a ajouté le président de la 

République. Le président Tebboune a affirmé que l’Algérie 
et Cuba entretiennent « des  relations historiques qui se 

sont consolidées par les valeurs de liberté, de paix et de 
justice », réaffirmant à cette occasion « la solidarité 

permanente de l’Algérie avec le peuple cubain ». 
Source : Horizons 17.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/president-tebboune-lalgerie-

fait-don-a-cuba-dune-centrale-electrique-solaire-et-annule-les-

interets-sur-la-dette/ 

 

7e session des concertations politiques entre 
l’Algérie et l’Argentine : «Donner une 

nouvelle impulsion à la coopération 
bilatérale à tous les niveaux» 
 

Les travaux de la 7e session des concertations politiques 
entre l’Algérie et l’Argentine ont eu lieu, mardi au siège 

du ministère des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l’étranger, dans le cadre du 

renforcement des relations bilatérales, indique un 
communiqué du ministère. 

« Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales 
entre l’Algérie et l’Argentine et dans le souci de donner 

une nouvelle dynamique de coopération entre les deux 
pays, les travaux de la 7e session des concertations 

politiques entre les deux pays ont eu lieu au siège du 
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté 

nationale à l’étranger », précise le communiqué. 
La délégation algérienne a été présidée par l’ambassadeur, 

Mohamed Berrah, Directeur général Amérique, tandis 
que la délégation argentine a été présidée par M. Claudio 

Javier Rozencwaig, Sous-secrétaire chargé de la politique 
extérieure au ministère des Relations extérieures, du 

Commerce international et du Culte, ajoute la même 
source. 

Source : Horizons 23.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/7e-session-des-concertations-

politiques-entre-lalgerie-et-largentine-donner-une-nouvelle-

impulsion-a-la-cooperation-bilaterale-a-tous-les-niveaux/ 

 

Industrie : l’Algérie et le Brésil veulent 
renfoncer leur coopération 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a reçu, ce 

jeudi 03 novembre 2022, au siège du ministère, 
l’ambassadeur de la République du Brésil en Algérie, M. 

Flavio Marega, avec qui il a évoqué le renforcement du 
partenariat et de la coopération entre l’Algérie et le Brésil 

dans le domaine industriel. 
Le ministre Zeghdar a donné un aperçu du nouveau cadre 

juridique de l’investissement et des avantages et 
incitations qu’il offre aux opérateurs locaux et étrangers, 
en plus des éléments dont dispose l’Algérie pour attirer 

les investissements étrangers. 
Source : AlgérieEco 03.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/03/industrie-

lalgerie-et-le-bresil-veulent-renfoncer-leur-cooperation/  

 

Coopération : Le Premier ministre reçoit 
l’ambassadrice des Etats-Unis et le ministre 

tchèque de l’Industrie et du Commerce 
 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a reçu, 
ce mardi à Alger, l’ambassadrice des Etats-Unis 
d’Amérique en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin, 

indique un communiqué des services du Premier ministre. 
La rencontre, qui s’est tenue au Palais du gouvernement, 

a constitué l’occasion de «saluer la profondeur des 
relations qui lient les deux pays, d’examiner les moyens 

de renforcer la coopération bilatérale dans divers 
domaines, ainsi que l’échange de vues autour des 

questions inscrites à l’ordre du jour du Sommet Etats-
Unis -Afrique, prévu à Washington en décembre 

prochain», précise la même source. 
M. Benabderrahmane, a également reçu, ce mardi à Alger, 

le ministre de l’Industrie et du Commerce de la 
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République tchèque, Jozef Sikela, qui effectue une visite 
de travail en Algérie, indiquent les services du Premier 

ministre dans un communiqué. Lors des entretiens, les 
deux parties «ont affirmé leur volonté de promouvoir les 

relations entre l’Algérie et la République tchèque et de 
diversifier la coopération bilatérale notamment dans les 

domaines de l’industrie, de l’énergie et des énergies 
renouvelables, ainsi que l’activation des mécanismes de 

coopération et la mise en œuvre des résultats du Forum 
économique algéro-tchèque, tenu les 21 et 22 novembre 

en cours», précise la même source. L’audience s’est 
déroulée au Palais du gouvernement en présence du 

ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, ajoute-t-on. 
Source : Horizons 22.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/cooperation-le-premier-

ministre-recoit-lambassadrice-des-etats-unis/ 

 

Coopération : Boughali s’entretient avec 
l’ambassadrice autrichienne à Alger 
 

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), 

Brahim Boughali, a reçu, ce dimanche au siège de 
l’Assemblée l’ambassadrice de la République d’Autriche 

en Algérie, Christine Moser, avec qui il a passé en revue 
les voies de promotion des relations bilatérales ainsi que 

leur renforcement dans divers domaines, a indiqué un 
communiqué de l’APN. 
Boughali a examiné avec l’ambassadrice autrichienne « les 

relations historiques entre l’Algérie et l’Autriche ainsi que 
les voies de les promouvoir, notamment au niveau 

parlementaire qui devrait se renforcer après l’installation 
du groupe d’amitié parlementaire Algérie-Autriche ». 

Le président de l’APN a souligné « l’importance de la 
coopération dans le domaine de l’enseignement 

supérieur », émettant le vœu de « généraliser une 
ancienne expérience mise en œuvre dans le cadre d’un 

jumelage entre les universités de Bejaia et d’Oran et des 
universités autrichiennes ». 

Source : Horizons 06.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/cooperation-boughali-

sentretient-avec-lambassadrice-autrichienne-a-alger/ 

 

Skikda : création du 1er incubateur 

d’entreprises algéro-polonais 
 

Le premier incubateur d’entreprises algéro-polonais à 
l’échelle nationale a été créé jeudi et installé dans une 

école privée des langues à Skikda. 
Le but de cet incubateur, créé dans le cadre du 

partenariat entre les deux pays, « est de tirer avantage de 
l’expérience polonaise qui a fait ses preuves dans le 

domaine à l’échelle européenne », a indiqué Mohamed 
Lamine Zougar, président de l’association de la jeunesse 

algérienne. 
Source : AlgérieEco 10.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/10/skikda-

creation-du-1er-incubateur-dentreprises-algero-polonais/  

 

Crise avec l’Algérie : des entreprises 

espagnoles ont déjà définitivement 
abandonné le marché 
 

Les hommes d’affaires valenciens qui exportent vers 

l’Algérie ne peuvent toujours pas faire d’affaires avec ce 
pays, cinq mois après la suspension des relations avec 

l’Espagne, a rapporté, hier dimanche, le média espagnol 
Cadenaser. 

La situation est angoissante pour plusieurs entreprises, 
certaines d’entre elles envisagent déjà de fermer. 

L’Association des entreprises exportatrices ARVET 
estime qu’une partie du marché a déjà été définitivement 

perdue et, même si les relations sont rétablies, il ne sera 
pas possible de le reprendre. 

Source : AlgérieEco 07.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/07/crise-avec-

lalgerie-des-entreprises-espagnoles-ont-deja-definitivement-

abandonne-le-marche/  

 

M. Belani reçoit l’ambassadrice des Pays-Bas 
en Algérie : Agriculture, énergies 

renouvelables, Enseignement supérieur et 
Recherche scientifique au menu 
 

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, 

a reçu, hier, l'ambassadrice des Pays-Bas en Algérie, Janna 
van der Velde, indique un communiqué du ministère. 

"Les deux parties ont saisi cette opportunité pour 
évoquer les relations d'amitié et de coopération entre les 

deux pays, ainsi que les perspectives de leur 
développement dans différents domaines, notamment les 

secteurs de l'agriculture, des énergies renouvelables, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant au mieux 
des intérêts des deux pays et des deux peuples amis", 

précise le communiqué. 
Ils ont fait part, dans ce sens, de "la volonté commune des 

dirigeants des deux pays d'approfondir le dialogue 
politique bilatéral et développer le partenariat 

économique entre l'Algérie et le Royaume des Pays-Bas, 
notamment à la lumière des conclusions de la rencontre 

entre le président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, et le Premier ministre hollandais, Mark Rutte, 

tenue en marge des travaux de la 27e Conférence des 
parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (COP27), outre l'appel 
téléphonique entre les deux dirigeants en date du 17 

octobre dernier à l'occasion du 60e anniversaire de 
l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie 

et les Pays-Bas". 
Source : El Moudjahid 08.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-belani-recoit-l-

ambassadrice-des-pays-bas-en-algerie-agriculture-energies-

renouvelables-enseignement-superieur-et-recherche-

scientifique-au-menu-191476 

 

Algéri-RoyaumeUni - M. Benabderrahmane 
reçoit Lord Richard Risby : Réactiver les 

mécanismes de coopération 
 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a 

reçu hier à Alger, Lord Richard Risby, envoyé spécial du 
Premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord, chargé de la promotion du 
partenariat économique avec l'Algérie, qui effectue une 

visite de travail en Algérie, indique un communiqué des 
services du Premier ministre. «La rencontre a été 

l'occasion d'examiner l'état et les perspectives des 
relations bilatérales et les moyens de renforcer la 

coopération entre les deux pays, notamment à travers la 
réactivation des mécanismes de coopération bilatérale et 

https://www.horizons.dz/cooperation-le-premier-ministre-recoit-lambassadrice-des-etats-unis/
https://www.horizons.dz/cooperation-le-premier-ministre-recoit-lambassadrice-des-etats-unis/
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https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-belani-recoit-l-ambassadrice-des-pays-bas-en-algerie-agriculture-energies-renouvelables-enseignement-superieur-et-recherche-scientifique-au-menu-191476
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-belani-recoit-l-ambassadrice-des-pays-bas-en-algerie-agriculture-energies-renouvelables-enseignement-superieur-et-recherche-scientifique-au-menu-191476
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des cadres de l'action commune pour le développement 
et la diversification du partenariat algéro-britannique», 

précise le communiqué. 
Source : El Moudjahid 29.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algeri-royaumeuni-

m-benabderrahmane-recoit-lord-richard-risby-reactiver-les-

mecanismes-de-cooperation-192371 

 

Hôpital algéro-qatari-allemand et extension 
du complexe de Bellara : les projets lancés 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
et l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad 

Al-Thani, ont procédé, mardi à Alger, au lancement du 
projet de réalisation de l’hôpital algéro-qatari-allemand, et 

de celui portant extension du complexe de la société 
algéro-qatarie de sidérurgie dans la région de Bellara 

(Jijel), rapporte l’agence APS. 
La cérémonie de lancement de la réalisation de ces deux 

projets a été organisée au Centre international des 
Conférences (CIC) d’Alger, en marge des travaux de la 

31ème session ordinaire de la Ligue des Etats arabes. 
Source : AlgérieEco 01.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/01/hopital-algero-

qatari-allemand-et-extension-du-complexe-de-bellara-les-

projets-lances/  

 

 

 

Développement local : Fin annoncée de 
CapDeL, un programme aux vertus 

économico-associatives 
 

Lancé au début de l’année 2017, le programme de 
renforcement des capacités des acteurs du 

développement local, plus connu sous l’appellation de 
CapDeL, a fait l’objet hier d’une évaluation cérémonielle 

et officielle avant sa clôture définitive dans trois mois. 
Sera-t-il reconduit ? « Certainement pas suivant la forme 

sous laquelle il a été conçu, puis appliqué sur le terrain 
pendant plus de cinq ans, mais une réflexion est en cours 

pour étudier d’autres moyens de le reconduire ou d’aller 
vers d’autres programmes similaires », a déclaré hier à 
Reporters une source proche du dossier. Ayant bénéficié 

d’un financement de 12 millions de dollars, assuré à 
hauteur de 7,7 millions d’euros par l’Union européenne 

(UE), par près de 2,5 millions d’euros par le 
gouvernement algérien et 170.000 euros par le 

Programme des Nations unies pour le Développement 
(PNUD) qui s’est engagé par un encadrement, une 

expertise et un travail d’expertise remarquables, la vertu 
du CapDeL, déjà, est d’inciter par son contenu à souhaiter 

à ce qu’il se poursuive sous l’aspect qu’il a eu depuis plus 
de cinq ans ou sous d’autres. 

Source : Reporters 30.11.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/developpement-local-fin-

annoncee-de-capdel-un-programme-aux-vertus-economico-

associatives/  

 

 
 

ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Rapport du FMI sur l’Algérie : Des recettes 

exceptionnelles et une résilience 
remarquable 
 

Au chapitre des acquis, la mission a noté «les progrès 
réalisés en matière de réformes budgétaires, notamment 

dans les domaines de la fiscalité et la gestion des dépenses 
publiques». Toutefois, Mme Verdier recommande «une 

intégration plus étroite entre les plans de dépense et la 
stratégie de financement de l’Etat dans le cadre du 

processus d’élaboration du budget, ainsi qu’une 
diversification des sources de financement pour 

permettre une mise en œuvre graduelle du rééquilibrage 
budgétaire». Enchaînant, l’oratrice salue «l’arrivée à 

échéance des mesures d’assouplissement réglementaires 
prises au début de la pandémie» et affirme convenir avec 

les autorités nationales que la poursuite des réformes du 
climat des affaires «contribuera à favoriser la transition 

vers un modèle de croissance plus inclusif et diversifié et 
à stimuler la création d’emplois». La nouvelle loi sur 

l’investissement constitue, selon Mme Verdier, «un 
développement positif», et souligne que le déploiement 

envisagé de nouveaux textes dans les Enr «pourrait 
faciliter la transition vers une économie à faible émission 

de carbone». Dans son intervention, la chef de mission du 
FMI en Algérie n’a pas manqué de «saluer les mesures 

pour améliorer la qualité et la disponibilité des données 
statistiques». 

Source : El Moudjahid 21.11.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/rapport-du-fmi-

sur-l-algerie-des-recettes-exceptionnelles-et-une-resilience-

remarquable-192059 

Kassali : la croissance économique hors 

hydrocarbures s'élèvera à 5,6% en 2023 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, 
dimanche à Alger, que l'économie nationale enregistrerait 

une croissance hors hydrocarbures de 5,6% en 2023, 
grâce aux performances prévues dans différents secteurs 
d'activités. 

Lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire 
nationale (APN), consacrée aux réponses du ministre aux 

interrogations des députés sur le Projet de loi de finances 
(PLF-2023), M. Kassali a précisé que le taux de croissance 

hors hydrocarbures devrait atteindre 5,6% en 2023, 
contre 4,6% d'ici à fin 2022. 

Un taux de croissance économique global de 4,1% est 
attendu l'année prochaine, contre 3,7% d'ici à la fin de 

l'année en cours, "expliquée par les performances de 
l'ensemble des secteurs, à l'exception du secteur des 

hydrocarbures qui connaitra une stabilité en termes de 
volume", a-t-il expliqué. 

Le secteur de l'Agriculture devrait enregistrer un taux de 
croissance de 6,9% en 2023, motivée principalement par 

une hausse de plus de 50% de la production céréalière qui 
passera de 41 millions de quintaux en 2022 à 67 millions 

de quintaux en 2023, a-t-il encore fait ressortir. 
Source : Radio Algérienne 20.11.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17600 
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Zeghdar : Réduction des importations 
d’équipements électriques de 1,2 milliard de 

dollars en 2021 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a révélé 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie d’organisation et de 

développement de la filière des industries électriques, 
rapporte ce lundi un communiqué du ministère publié sur 

sa page Facebook. 
Elle dépend de la mobilisation de tous les acteurs de ces 

filières et de l’exploitation de toutes les capacités 
productives disponibles pour répondre aux besoins du 

marché national et de la compensation progressive des 
importations. 

Source : AlgérieEco 21.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/21/zeghdar-

reduction-des-importations-dequipements-electriques-de-12-

milliard-de-dollars-en-2021/  

 

L’éclairage public coûte 100 millions de 
dollars par an à l’Algérie 
 

Le directeur au ministère de la Transition énergétique et 
des Énergies renouvelables, Zine El-Abidine Boumelit, a 

révélé que le coût de l’éclairage public s’élève à 60% de la 
facture totale d’électricité, soit environ 15 milliards de 

dinars annuels, l’équivalent de 100 millions de dollars. 
Dans une déclaration faite ce lundi à la Radio chaîne I, le 

même responsable a souligné que la généralisation de 
l’utilisation de l’énergie dans l’éclairage public à toutes les 

communes du pays s’inscrit dans les efforts de l’État pour 
réaliser le programme national d’efficacité énergétique. 

Source : AlgérieEco 21.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/21/leclairage-

public-coute-100-millions-de-dollars-par-an-a-lalgerie/  

 

Réunion du Gouvernement à Tissemsilt : plus 

de 97 milliards DA pour la mise en œuvre de 
89 projets dans la wilaya 
 

En application des instructions du président de la 
République, le premier ministre, Aymen 

Benabderrahmane a présidé, ce mercredi 30 novembre 
2022, à Tissemsilt, une réunion du Gouvernement 

consacrée à l’examen de la feuille de route relative à la 
mise en œuvre du programme complémentaire de 

développement de cette wilaya, approuvé dimanche 
dernier en Conseil des Ministres, a indiqué un 

communiqué du premier ministère publié sur son site 
officiel. 

Source : AlgérieEco 30.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/reunion-du-

gouvernement-a-tissemsilt-plus-de-97-milliards-da-pour-la-mise-

en-oeuvre-de-89-projets-dans-la-wilaya/  

 

Principales filières agricoles : Hausse 
importante de la production en 2022 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 

Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmé, ce mardi à Alger, 
que la production dans les principales filières agricoles a 

enregistré une hausse importante  durant l’année en 
cours. 

Présentant un exposé devant la commission des finances 
et du budget de l’APN dans le cadre du débat du PLF 

2023, lors d’une séance présidée par Lakhdar Salmi, 

président de la commission, en présence de la ministre 
des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le 

ministre a déclaré que la production dans la filière des 
céréales a atteint 41 millions de quintaux durant la saison 

agricole 2021/2022, soit une hausse de 48 % par rapport 
à la saison précédente. 

La production dans la filière des légumineuses a atteint 1,2 
millions de quintaux, soit une hausse de 20 % par rapport 

à la précédente saison, a-t-il dit. La même courbe 
ascendante est observée également dans la production de 

la pomme de terre avec plus de 44,2 millions de quintaux 
récoltés en 2022, soit une hausse de 30 % par rapport à 

l’année passée, a fait savoir M.  Henni. 
Source : Horizons 08.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/principales-filieres-agricoles-

hausse-importante-de-la-production-en-2022/ 

 

Activités commerciales à Alger : Près de 
3.000 opérations de contrôle et 119 décisions 
de fermeture en octobre 
 

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont effectué, 

en octobre dernier, près de 3.000 opérations de contrôle 
sur les activités commerciales, au cours desquelles ont 

été exécutées 119 décisions de fermeture, a indiqué 
dimanche un communiqué de la Direction générale de la 

Sûreté nationale (DGSN). «Les brigades de la police 
relevant de la Sûreté d’Alger ont effectué, en octobre 

dernier, 2.994 opérations de contrôle sur les activités 
commerciales, au cours desquelles ont été exécutées 119 

décisions de fermeture», précise le communiqué. Les 
mêmes services, représentés par les différentes brigades 

de la sûreté publique et de la sécurité routière, ont 
constaté, durant la même période, 18.308 infractions 

routières, ajoute la même source, faisant état de quatre 
décès et de 57 blessés dans des accidents de la circulation. 

La DGSN rappelle les numéros verts 15-48 et de secours 
17, et l’application «Allo Chorta» mis à la disposition des 

citoyens. 
Source : Horizons 14.11.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/activites-commerciales-a-alger-

pres-de-3-000-operations-de-controle-et-119-decisions-de-

fermeture-en-octobre/ 

 

Sétif : plus de 26.000 PME activent 

principalement dans l’industrie, le 
commerce et les services 
 

A l’entame de la visite, un exposé sur le potentiel 
d’investissement de la wilaya a été présenté au ministre. 

En effet, selon les explications fournies, la wilaya de Sétif 
dispose d’un important tissu de grandes, moyennes et 

petites entreprises. 
Ainsi, le nombre de petites et moyennes entreprises 

rencensées au niveau de cette wilaya est de 26.017, 
garantissant 92.676 postes d’emploi. Ces PME activent 

principalement dans les secteurs industriel, les service et 
le commerce. Le nombre de PME activant dans le secteur 

industriel est de 4.829 entreprises. 
Source : AlgérieEco 29.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/29/setif-plus-de-

26-000-pme-activent-principalement-dans-lindustrie-le-

commerce-et-les-services/  
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https://www.algerie-eco.com/2022/11/21/leclairage-public-coute-100-millions-de-dollars-par-an-a-lalgerie/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/reunion-du-gouvernement-a-tissemsilt-plus-de-97-milliards-da-pour-la-mise-en-oeuvre-de-89-projets-dans-la-wilaya/
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L’opération de recensement général du 
cheptel lancée 
 

L’opération de recensement général du cheptel à travers 

l’ensemble du territoire national a été lancée la semaine 
écoulée depuis la wilaya de Tiaret et durera 45 jours, a 

annoncé, jeudi à Alger, le ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, lors 

d’une séance plénière consacrée aux questions orales à 
l’Assemblée populaire nationale (APN). 

Le ministre qui répondait à une question sur des chiffres 
considérés comme « contradictoires » sur le volume du 

cheptel en Algérie, a indiqué que cette opération 
permettra de connaitre le véritable volume de la richesse 

animalière. 
Source : AlgérieEco 11.11.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/11/11/loperation-de-

recensement-general-du-cheptel-lancee/  

 

INAPI : 360 demandes de brevets d’invention 
depuis début 2022 

 

Trois-cents-soixante (360) demandes de brevets 
d’invention ont été déposées depuis janvier 2022 à ce jour 

par des inventeurs algériens auprès de l’Institut national 
algérien de la propriété industrielle (INAPI), a annoncé 

lundi à Bechar le Directeur général de cette institution, 
Abdelhafid Belmehdi. «Ce nombre important de 

demandes de brevets d’invention n’a jamais été enregistré 
en Algérie», a indiqué M. Belmehdi en marge d’une 

journée de sensibilisation sur les perspectives de 
l’investissement, ajoutant que l’INAPI a reçu l’an dernier 

près de 250 demandes de brevets d’invention émanant de 
chercheurs-universitaires et inventeurs algériens. 

L’électronique, les produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, la mécanique et plusieurs autres 

créations industrielles sont parmi les secteurs d’activité 
ayant fait l’objet de demandes de brevets, dont une 

importante partie émanant des universités, a-t-il dit, avant 
de souligner que «ceci est considéré comme une preuve 

de développement de la recherche scientifique dans nos 
institutions d’enseignement supérieur». 

Source : Reporters 22.11.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/inapi-360-demandes-de-

brevets-dinvention-depuis-debut-2022/  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 

ligne requiert une inscription.                                   
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Pour plus d’informations contacter Team Consulting 

 

Samir Toumi  -  samir.toumi@teamconsult-dz.com 
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