
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjoncture RH Algérie 
  

Newsletter Décembre 2022 - N°129 
   
      

 

 

 

 

 

  

                      

Allocation chômage 

Le Président ordonne son 
augmentation à 15.000 DA

Pension de retraite 

Le Président ordonne 
l'augmentation du seuil 
minimum 

CASNOS

Taux de recouvrement de 
88,16% au 30 novembre 
2022

Automobile 

122 demandeurs 
d’agréments se sont déjà 
inscrits (concessionnaires 
et constructeurs)

Production 
pharmaceutique 
locale

40 à 50% des besoins du 
marché couverts par l'Etat

Energie

L’Algérie ambitionne de 
doubler ses exportations 
de gaz en 2023, à 100 
milliards de m3

Projet de loi sur la 
monnaie et le crédit 

Très prochainement devant 
le Parlement

Réserves de change 

S’élèvent à présent à plus 
de 60 milliards de dollars

Exportations hors 
hydrocarbures

Plus de 6 milliards de 
dollars durant les 11 
premiers mois



2 
 
 

 

Sommaire                      

 

 

 

 

 

 

 

p.                                                           p. 12                                                       p. 27 

 

 

 

 

 

  

Indicateurs / 

Climat social

P.03

Emploi

et formation

P.07

Informations

sectorielles

P.10

Economie

P.35



 

3 
 

Indicateurs / Climat social 
 
 

 

Recensement général de la population et de 
l’habitat : Les résultats préliminaires dévoilés 

vers la mi-janvier  
 

Les résultats préliminaires du 6ème Recensement général 
de la population et de l’habitat (RGPH) qui s’est déroulé 

du 25 septembre au 16 octobre 2022, seront dévoilées 
vers la mi-janvier prochain, indique un communiqué des 

services du Premier ministre. Cette annonce a été faite 
dans une communication portant sur le bilan de 

l’exécution du 6ème RGPH, présentée par le ministre de 
la Numérisation et des Statistiques, lors de la réunion 

hebdomadaire du gouvernement, présidée par le premier 
ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, selon la même 

source. Après avoir évoqué le cadre juridique et les 
principales phases préparatoires de cette opération 

« complexe », il a été fait part, à cette occasion, des 
conditions de déroulement de la phase d’exécution de 

cette opération ainsi que des mesures d’encadrement et 
de suivi prises. 

Source : Horizons 07.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/recensement-general-de-la-

population-et-de-lhabitat-les-resultats-preliminaires-devoiles-

vers-la-mi-janvier/ 

 

Hausse des prix des fruits et légumes : 
renforcer le contrôle des chambres froides 
 

Des mesures exceptionnelles ont été prises en vue de 
mettre fin à la hausse des prix des fruits et légumes à 

travers le renforcement du contrôle des chambres 
froides et l'installation de cellules de veille au niveau des 

régions et des wilayas, a indiqué jeudi à Alger le ministre 
du Commerce et de la Promotion des exportations, 

Kamel Rezig. 
En réponse à une question orale du sénateur, Ahmed 

Bennai (tiers présidentiel) sur les mécanismes adoptés par 
le ministère en vue de garantir la stabilité des prix des 

produits agricoles et la régulation du marché, M. Rezig a 
précisé que son secteur "a mis en place un programme 

pour imposer le contrôle périodique et inopiné des 
chambres froides et installer des cellules de veille au 

niveaux des régions et des wilayas qui seront chargées 
d'évaluer la situation actuelle des prix des fruits et 

légumes afin de mettre un terme à la spéculation 
pratiquée par les propriétaires des chambres". 

Source : APS 01.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/148230-hausse-des-prix-

des-fruits-et-legumes-renforcer-le-controle-des-chambres-

froides-et-installer-des-cellules-de-veille-pour-lutter-contre-la-

speculation  

 

Le Président Tebboune ordonne 

l'augmentation de l'allocation chômage à 
15.000 DA 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 

a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres, 
qu'il a présidée dimanche, l'augmentation de l'allocation 

chômage de 13.000 DA à 15.000 DA, indique un 
communiqué du Conseil des ministres. 

A la faveur de cette décision, le nouveau montant de 

l'allocation chômage (15.000 DA) sera net d'impôts et 
l'Etat assumera les charges de la couverture sanitaire des 

chômeurs pendant la période de bénéfice de l'allocation, 
selon le communiqué. 

Source : Radio Algérienne 26.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19308 

 

Augmentation du seuil minimum de la 

pension de retraite en Algérie 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
donné ce dimanche plusieurs instructions, dont plusieurs 

augmentations de pensions, de salaires et d’allocations 
ont été approuvés. Les premiers bénéficiaires de cette 

augmentation sont les retraités. 
Lors du conseil des ministres de ce dimanche, le président 

Tebboune a ordonné une augmentation du seuil minimum 
de la pension de retraite en Algérie à quinze-mille dinars 

(15.000 DA) pour ceux qui percevaient une pension 
inférieure à dix-mille dinars (10.000 DA) et à vingt-mille 

dinars (20.000 DA) pour ceux qui percevaient une 
pension de quinze-mille dinars (15.000 DA), pour 
l’harmoniser avec le seuil minimum des salaires qui a lui 

aussi augmenté de 18.000 DA à 20.000 DA depuis 2021. 
Source : Ennahar 25.12.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/augmentation-du-

seuil-minimum-de-pension-de-retraite-en-algerie/ 

 

Augmentation des salaires, des retraites et 
de l'allocation chômage : Syndicats, 

organisations et citoyens saluent la décision 
du Président 
 

Invité du journal télévisé de 20 h de la Télévision nationale 
publique, M. Chorfa a indiqué que la décision du président 

de la République d’augmenter les salaires au cours de 
2023-2024 pour atteindre annuellement un seuil oscillant 

entre 4.500 DA et 8.500 DA en fonction des catégories, 
«toucheront 2,8 millions de fonctionnaires et 

contractuels, alors que les augmentations dans le secteur 
économique seront fixées par les conventions collectives 

entre l’opérateur et le partenaire social». L’augmentation 
des salaires en trois ans «sera de 47 à 50 %» sachant que 

son seuil variera entre 4.500 DA et 8.500 DA par an selon 
les catégories, a expliqué le ministre qui a cité à titre 

d’exemple l’augmentation salariale au profit des 
enseignants qui bénéficieront d’une revalorisation de près 

de 13.500 DA au cours des deux prochaines années. 
Concernant la revalorisation des pensions de retraite, le 

ministre a évoqué la première catégorie des bénéficiaires 
à savoir les affiliés à la Caisse nationale de retraite (CNR) 

pour une période de moins de 15 ans et qui perçoivent 
actuellement une pension de 4.000 à 10.000 DA, 

précisant que l’augmentation de la pension atteindra 
11.000 DA et concernera 900.000 retraités.  

Source : El Moudjahid 26.12.2022 

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

salaires-des-retraites-et-de-l-allocation-chomage-syndicats-

organisations-et-citoyens-saluent-la-decision-du-president-

193372 

 

https://www.horizons.dz/recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitat-les-resultats-preliminaires-devoiles-vers-la-mi-janvier/
https://www.horizons.dz/recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitat-les-resultats-preliminaires-devoiles-vers-la-mi-janvier/
https://www.horizons.dz/recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitat-les-resultats-preliminaires-devoiles-vers-la-mi-janvier/
https://www.aps.dz/economie/148230-hausse-des-prix-des-fruits-et-legumes-renforcer-le-controle-des-chambres-froides-et-installer-des-cellules-de-veille-pour-lutter-contre-la-speculation
https://www.aps.dz/economie/148230-hausse-des-prix-des-fruits-et-legumes-renforcer-le-controle-des-chambres-froides-et-installer-des-cellules-de-veille-pour-lutter-contre-la-speculation
https://www.aps.dz/economie/148230-hausse-des-prix-des-fruits-et-legumes-renforcer-le-controle-des-chambres-froides-et-installer-des-cellules-de-veille-pour-lutter-contre-la-speculation
https://www.aps.dz/economie/148230-hausse-des-prix-des-fruits-et-legumes-renforcer-le-controle-des-chambres-froides-et-installer-des-cellules-de-veille-pour-lutter-contre-la-speculation
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19308
https://www.ennaharonline.com/fr/augmentation-du-seuil-minimum-de-pension-de-retraite-en-algerie/
https://www.ennaharonline.com/fr/augmentation-du-seuil-minimum-de-pension-de-retraite-en-algerie/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/augmentation-des-salaires-des-retraites-et-de-l-allocation-chomage-syndicats-organisations-et-citoyens-saluent-la-decision-du-president-193372
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/augmentation-des-salaires-des-retraites-et-de-l-allocation-chomage-syndicats-organisations-et-citoyens-saluent-la-decision-du-president-193372
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/augmentation-des-salaires-des-retraites-et-de-l-allocation-chomage-syndicats-organisations-et-citoyens-saluent-la-decision-du-president-193372
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/augmentation-des-salaires-des-retraites-et-de-l-allocation-chomage-syndicats-organisations-et-citoyens-saluent-la-decision-du-president-193372
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Amel Abdellatif, DG des impôts : «Possibilité 
de réviser le barème de l’IRG» 
 

«Il est possible de réviser davantage le barème de l’IRG 

(Impôt sur le revenu global) à condition que nous 
élargissions l’assiette fiscale. Ceci veut dire que la 

population ciblée par la fiscalité doit être plus importante 
et là il faut passer par ce qu’on appelle l’inclusion fiscale. 

Il y a toute une campagne de sensibilisation qui est menée 
pour inciter et accompagner les opérateurs et 

contribuables», a fait savoir, ce dimanche, la directrice 
générale des Impôts sur les ondes de la Radio nationale. 

Amel Abdellatif a fait remarquer à ce sujet que la dernière 
baisse de l’IRG s’est fait en deux temps. «La première 

étape, c’était d’exonérer carrément les salaires égaux ou 
inférieurs à 30.000 dinars. Nous avons aussi prévu un 

abattement pour les salaires entre 30.000 et 35.000 
dinars. C’est un abattement supplémentaire mis en place 

pour assurer l’équité fiscale et respecter la progressivité 
de l’impôt», a-t-elle dit, tout en rappelant également la 

révision de l’abattement lorsque la pension de retraite 
varie entre 40.000 à 45.000 dinars. De même pour les 

revenus perçus par les personnes aux besoins spécifiques. 
Source : Horizons 11.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/amel-abdellatif-dg-des-impots-

possibilite-de-reviser-le-bareme-de-lirg/ 

 

Le Président Tebboune ordonne la révision 

des statuts de toutes les catégories 
professionnelles du secteur de la santé 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 

a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres 
qu'il a présidée dimanche, la révision des statuts 

particuliers de toutes les catégories professionnelles du 
secteur de la santé, en œuvrant  à promouvoir et 

moderniser la prise en charge hospitalière et les services 
de santé, a indiqué un communiqué du conseil des 

ministres. 
Le Président Tebboune a ordonné «la révision des statuts 

particuliers de toutes les catégories professionnelles du 
secteur de la santé, et de promouvoir, moderniser et 
uniformiser la qualité de la prise en charge hospitalière et 

des services de santé».  
Il a également donné des instructions pour la mise en 

place d'un «système de travail interne pour les hôpitaux, 
à même d'assurer un suivi électronique des dossiers 

médicaux retraçant le parcours du patient, et de réduire 
la pression sur les médecins». 

Le président de la République a souligné que «le principal 
problème du secteur de la santé ne concerne pas la 

structuration, mais plutôt la gestion», relevant que la 
réforme «doit se poursuivre tout au long de l'année et 

non pas pendant une période définie».  
Source : Radio Algérienne 26.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19306 

 

 
 

 
 
 

 
 

Dr Berkani : le départ de nos médecins à 
l'étranger devient une véritable hémorragie 
 

Les médecins algériens reçoivent une formation solide, 

selon les standards et normes internationaux. Reste à leur 
offrir les conditions socioprofessionnelles nécessaires afin 

de les pérenniser dans notre pays, car il est dommageable 
de former pour les autres, regrette, ce dimanche, le Dr 

Mohamed Bekkat Berkani, président de l’Ordre national 
des médecins. 

« Il y a énormément de départs. Au niveau de notre 
structure, (ndlr : l’Ordre national des médecins), nous 

sommes sollicités pour des documents requis à nos 
médecins par les institutions étrangères. Dans la seule 

région d’Alger, nous avons une trentaine de demandes de 
départs par semaine. C’est une véritable hémorragie ! » 

prévient le Dr Berkani. 
Pour parer à cette « hémorragie », poursuit M. Berkani, 

« il faut s’assurer que ces jeunes diplômés exercent leur 
métier de médecin. Il faut également leur offrir des 

solutions socioprofessionnelles évolutives dans le 
temps. » 

Source : Radio Algérienne 18.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18945 

 
 
 

 
 

https://www.horizons.dz/amel-abdellatif-dg-des-impots-possibilite-de-reviser-le-bareme-de-lirg/
https://www.horizons.dz/amel-abdellatif-dg-des-impots-possibilite-de-reviser-le-bareme-de-lirg/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19306
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18945
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Les chiffres du mois 

 

 

Entrepreneuriat : l'Algérie classée première à l'échelle mondiale pour le nombre d'activités 

organisées en 2022 
 

L'Algérie a été classée première à l'échelle mondiale pour le nombre d'activités organisées dans le domaine de 
l'entrepreneuriat durant l'année 2022, indique le Réseau global pour l’entrepreneuriat GEN (Global entrepreneurship 

network). 
 

 

 
 
 
 

 

Source : Radio Algérienne 21.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19128 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19128
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Informatique : l’Algérie comptait 29.000 développeurs professionnels en 2021 
 

Les métiers du web intéressent de plus en plus les Algériens. L’accès à Internet, notamment à la 4G et bientôt à la 5G sur 
tout le territoire national, donnera un coup d’accélérateur aux métiers du web. 

Selon les données de l’Africa Developer Ecosystem 2021, les pays africains qui possèdent le plus grand nombre de 
développeurs professionnels sont : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Source : AlgérieEco 12.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/10/informatique-lalgerie-comptait-29-000-developpeurs-professionnels-en-2021/ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

Afrique du Sud : 121 000 développeurs

Égypte : 89 000 développeurs

Nigeria : 89 000 développeurs

Kenya : 60 000 développeurs

Maroc : 50 000 développeurs

Algérie : 29 000 développeurs

Tunisie : 23 000 développeurs

Cameroun : 21 000 développeurs

Éthiopie : 19 000 développeurs

Ghana : 18 000 développeurs

https://www.algerie-eco.com/2022/12/10/informatique-lalgerie-comptait-29-000-developpeurs-professionnels-en-2021/
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Emploi et formation 
 
 

 

CASNOS : le taux de recouvrement a atteint 
88,16% au 30 novembre 2022 
 

Le Directeur général (DG) de la Caisse nationale de 

sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), Azzouz 
Assassi a affirmé, lundi à l'Assemblée populaire nationale 

(APN), que la Caisse ambitionnait d'élargir la gamme de 
ses services et d'alléger les procédures à travers la 

généralisation de la numérisation, indique un communiqué 
de la chambre basse du Parlement. 

Présentant un exposé devant la Commission de la santé, 
des affaires sociales, du travail et de la formation 

professionnelle, lors d'une séance présidée par M. Ryadh 
Khellaf, président de la Commission, M. Assassi a précisé 

que la CASNOS œuvrait à "élargir ses services et alléger 
les procédures à travers la généralisation de la 

numérisation". 
Evoquant les difficultés auxquelles fait face la Caisse, le 

responsable a cité notamment "la hausse des frais des 
prestations face à la baisse des cotisations, d'autant plus 

que le taux de recouvrement a atteint, jusqu'au 30 
novembre dernier et malgré tous les moyens utilisés, 

88,16%, soit 72,91 milliards Da", ajoute la même source. 
Source : Radio Algérienne 13.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18731 

 

Sonatrach : 273 candidats retenus au 
concours de recrutement à Laghouat 
 

Deux cent soixante-treize (273) candidats ont été 

retenus dans le cadre du concours organisé par le Groupe 
Sonatrach à la wilaya de Laghouat pour pourvoir à 293 

postes dans différentes spécialités, a annoncé samedi la 
compagnie pétrolière dans un communiqué. 

"Dans le cadre du concours organisé par Sonatrach pour 
le recrutement de 293 employés dans les différentes 

spécialités, ayant eu lieu les 11 et 12 novembre dernier au 
niveau de l'université de Laghouat et poursuivi jusqu'au 14 

du même mois pour les spécialités techniques telle que la 
maintenance des différents types d'engins, le Groupe 

porte à la connaissance de l'opinion publique que 273 
candidats ont été retenus, en attendant l'annonce de la 

liste par l'ANEM selon la réglementation en vigueur", a 
précisé Sonatrach dans son communiqué. 

L'Agence nationale de l'emploi (ANEM) a adressé des 
convocations à 2.327 candidats pour 293 postes à 

pourvoir dans les structures du groupe à Laghouat, li-t-
on dans le communiqué qui ajoute que 1.929 candidats 

avaient participé à ce concours soit un taux de 83%. 
Source : Radio Algérienne 24.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19245 

 

Insertion socioprofessionnelle des 
handicapés : Garantir le droit à la formation 
 

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement 

professionnels, Yacine Merabi, a affirmé hier l'importance 
d'intégrer les personnes à besoins spécifiques dans la vie 

économique, favoriser leur insertion professionnelle et 
leur garantir le droit à la formation pour leur permettre 

d'atteindre l'autonomie sociale. Dans son allocution au 

Centre de formation professionnelle et d'apprentissage 

spécialisé pour personnes handicapées physiques de 
Kouba, à l'occasion de la Journée internationale des 

personnes handicapées, il a souligné que les institutions 
publiques et privées sont appelées «à accorder tout 

l'intérêt à cette frange sociale et consentir les efforts 
nécessaires pour leur insertion dans la vie économique et 

dans le monde du travail pour réaliser le développement 
durable». 

Source : El Moudjahid 05.12.2022 

Lien : 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/insertionsocioprofessionn

elle-des-handicapes-garantir-le-droit-a-la-formation-192604 

 

Enseignement supérieur : la signature 
électronique en vigueur à partir du 2 janvier 
2023 
 

La signature électronique dans le domaine de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
entrera en vigueur à partir du 2 janvier 2023, a fait savoir 

mardi le ministre du secteur, Kamel Baddari. 
Dans une déclaration à la presse, en marge de 

l’inauguration d’un établissement annexe à caractère 
économique au niveau de l’Ecole polytechnique 

d’architecture et d’urbanisme (EPAU), M. Baddari a fait 
état de « l’entrée en vigueur à compter du 2 janvier 

prochain, de la signature électronique », estimant que 
cette procédure constituera « un saut qualitatif en 

matière de numérisation de la gouvernance du secteur ». 
Source : AlgérieEco 20.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/20/enseignement-

superieur-la-signature-electronique-en-vigueur-a-partir-du-2-

janvier-2023/  

 

Sonatrach : l’IAP sous tutelle pédagogique du 
ministère de l’Enseignement supérieur 
 

L’Institut Algérien du Pétrole (IAP), relevant du Groupe 

Sonatrach, a obtenu la tutelle pédagogique du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, indique jeudi un communiqué du groupe 
pétrolier et gazier publié sur sa page Facebook. 

« L’Institut Algérien du Pétrole (IAP) de Sonatrach a 
obtenu avec succès la tutelle pédagogique du ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
(Mesrs) », selon la même source. 

Source : AlgérieEco 12.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/15/sonatrach-liap-

sous-tutelle-pedagogique-du-ministere-de-lenseignement-

superieur/  

 

Industrie pharmaceutique : une couverture 
de plus de 70% grâce à la formation 

universitaire 
 

Le vice-président de la Fédération internationale 
pharmaceutique (FIP), Dr Prosper Hiag, a salué, vendredi 

à Alger, la couverture par l'Algérie de plus de 70% de ses 
besoins nationaux dans le domaine de l'industrie 

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18731
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19245
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/insertionsocioprofessionnelle-des-handicapes-garantir-le-droit-a-la-formation-192604
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/insertionsocioprofessionnelle-des-handicapes-garantir-le-droit-a-la-formation-192604
https://www.algerie-eco.com/2022/12/20/enseignement-superieur-la-signature-electronique-en-vigueur-a-partir-du-2-janvier-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/20/enseignement-superieur-la-signature-electronique-en-vigueur-a-partir-du-2-janvier-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/20/enseignement-superieur-la-signature-electronique-en-vigueur-a-partir-du-2-janvier-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/15/sonatrach-liap-sous-tutelle-pedagogique-du-ministere-de-lenseignement-superieur/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/15/sonatrach-liap-sous-tutelle-pedagogique-du-ministere-de-lenseignement-superieur/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/15/sonatrach-liap-sous-tutelle-pedagogique-du-ministere-de-lenseignement-superieur/
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pharmaceutique, grâce à la qualité de formation assurée 
par les Universités algériennes dans cette spécialité. 

Intervenant au 6ème séminaire de la Fédération 
algérienne de pharmacie (FAP) qui se tient du 21 au 23 

décembre, M. Hiag, qui représente des pays africains à la 
FIP a appelé à "l'unification des programmes pédagogiques 

à l'Université et à relever le défi pour garantir l'autonomie 
continentale et garantir des médicaments de qualité", en 

prenant pour exemple, "le modèle de l'Algérie en termes 
de couverture nationale" dans le domaine de l'industrie 

pharmaceutique. 
Pour sa part, le président de la FAP, Pr Abdelhakim 

Boudis a souligné que la 6ème édition du séminaire a mis 
en avant le progrès enregistré dans le domaine de la 

formation en Afrique, en coopération avec la Faculté de 
pharmacie de Bordeaux (France), liée d'un partenariat 

avec la faculté de pharmacie de l'Université d'Alger pour 
profiter de l'expérience des pays développés et 

promouvoir la filière pharmacie en tant que "maillon fort" 
dans le système de santé. 

Source : APS 23.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/149182-

industrie-pharmaceutique-une-couverture-de-plus-de-70-grace-

a-la-formation-universitaire  

 

Industrie pharmaceutique : L’université 
s’implique 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Kamel Baddari a annoncé, hier à 
Alger, un projet pour la création d’un établissement entre 

le Groupe Saidal et nombre de centres nationaux de 
recherche scientifique en vue de la mise en place d’une 

unité de recherche, de développement et d’innovation, au 
service du Groupe. Dans une allocution lors de la 

cérémonie d’ouverture des travaux de la conférence 
«université-industrie pharmaceutique, alliance pour une 

sécurité sanitaire» à l’université d’Alger 1 Benyoucef 
Benkhedda, M. Baddari a fait état d’un projet pour la 

création d’un établissement entre Saidal et le Centre de 
recherche en sciences pharmaceutiques (CRSP), le 
Centre de recherche en Biotechnologie (CRBT) et l’Ecole 

nationale supérieure de technologie, en concrétisation 
des objectifs de développement de l’industrie locale du 

médicament et la “réalisation de l’autosuffisance dans 
certains produits pharmaceutiques». 

Source : Cresus 17.12.2022 

Lien : https://www.cresus.dz/?p=52702  

 

Signature d'un accord de partenariat pour la 
formation aux métiers relatifs à l'industrie 
automobile 
 

Un accord de partenariat a été signé, mardi à Alger, entre 

le ministère de la Formation et de l'Enseignement 
professionnels et le Groupe STELLANTIS-FIAT, en vue 

de définir des programmes de formation aux métiers 
relatifs à l'industrie automobile. 

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement 
professionnels, Yacine Merabi a présidé la cérémonie de 

signature de cet accord, visant la création de filières de 
formation professionnelle aux métiers relatifs à l'industrie 

automobile au profit des formateurs (formation continue) 
ainsi que des stagiaires et des apprentis, à travers des 

stages pratiques notamment dans la maintenance, outre 

la formation de techniciens dans plusieurs spécialités de 
ce domaine. 

A cette occasion, M. Merabi a affirmé que cet accord 
s'inscrivait dans le cadre de la création de mécanismes 

d'un partenariat efficace et durable pour le renforcement 
des relations entre les établissements de formation et 

d'enseignement professionnels et les entreprises, dans le 
cadre d'un programme de coopération permettant à la 

formation de répondre aux exigences du marché de 
travail. 

Source : Radio Algérienne 13.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18752 

 

Programme CapDel : 480 cadres des 
collectivités locales formés 
 

480 cadres relevant des collectivités locales et autres élus 
des Assemblées populaires communales (APC) du pays 

ont bénéficié d’une formation dans le cadre du 
Programme de renforcement des capacités des acteurs 

du développement local «CapDeL», a révélé, hier à Djelfa, 
un responsable auprès du ministère de l'Intérieur, des 

Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. 
Lancé en 2017 avec des partenaires de l'Union 

européenne (UE), le programme de formation a permis la 
formation, la même année, de 90 cadres des collectivités 

locales, a précisé le directeur de la formation auprès du 
ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de 

l'Aménagement du territoire, Noureddine Bennaidja, en 
marge d’une session de formation au profit des chefs des 

32 daïras de la wilaya de Djelfa. En 2018, 225 présidents 
d’Assemblées populaires communales (P/APC) ont 

bénéficié du même programme de formation, a souligné 
le même responsable. Pour 2022, le programme CapDel 

a prévu quatre sessions de formation au profit de 165 
cadres de l’administration locale, représentés par des 

chefs de daïras du pays, a-t-il ajouté. 
Source : El Moudjahid 04.12.2022 

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

capdel-480-cadres-des-collectivites-locales-formes-192560 

 

Jumelage entre des universités algériennes et 
l'Université irlandaise de Limerick 
: Ouverture sur le monde 
 

Un accord de jumelage entre des universités algériennes 

et l'Université irlandaise de Limerick, ayant pour objet 
l'échange d'expertises et la consolidation du partenariat 

dans le domaine des sciences académiques et sociales et 
de l'enseignement de l'anglais en Algérie, a été signé jeudi 

au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique. Présidant la cérémonie de 

signature, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Kamel Baddari, a indiqué que cet 

accord tend à «concrétiser des objectifs qui concernent 
la recherche scientifique dans le domaine de la sécurité 

alimentaire, énergétique et sanitaire et à permettre aux 
étudiants d'obtenir des diplômes supérieurs dans le grade 

de Master et de doctorat». 
Pour le ministre, cet accord concerne, dans sa première 

étape, sept universités algériennes dans le cadre de «la 
concrétisation des objectifs et des orientations du 

président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
afin que l'Université algérienne soit ouverte sur le 

monde», ajoutant qu'il sera procédé, à l'avenir, à la 

https://www.aps.dz/sante-science-technologie/149182-industrie-pharmaceutique-une-couverture-de-plus-de-70-grace-a-la-formation-universitaire
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/149182-industrie-pharmaceutique-une-couverture-de-plus-de-70-grace-a-la-formation-universitaire
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/149182-industrie-pharmaceutique-une-couverture-de-plus-de-70-grace-a-la-formation-universitaire
https://www.cresus.dz/?p=52702
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18752
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/programme-capdel-480-cadres-des-collectivites-locales-formes-192560
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/programme-capdel-480-cadres-des-collectivites-locales-formes-192560
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signature d'accords similaires en vue de promouvoir 
l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. 

Source : El Moudjahid 02.12.2022 

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

des-universites-algeriennes-et-l-universite-irlandaise-de-

limerick-ouverture-sur-le-monde-192460 

 

"Study in Algeria", le label qui assure un 
meilleur accompagnement aux étudiants 

étrangers 
 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Kamel Baddari a annoncé, jeudi à 

Alger, le lancement du label "Study in Algeria" aux fins de 
consolider l'attractivité des établissements universitaires, 

les rendre plus visibles et encourager l'enseignement en 
langues étrangères. 

Le ministre qui présidait le lancement de cette opération 
destinée aux établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche scientifique, a indiqué que le label "Study in 
Algeria" visait "la consolidation de l'attractivité des 

établissements universitaires et de leur visibilité, mais 
aussi l'encouragement de l'enseignement en langues 

étrangères, notamment en anglais, à même de refléter la 
véritable image positive du système d'enseignement 

supérieur en Algérie". 
L'octroi de ce label aux établissements universitaires 
obéit à nombre de critères et indicateurs, basés 

essentiellement sur "l'évaluation par les étudiants 
étrangers du niveau de leur accompagnement par les 

établissements universitaires et leurs conditions d'accueil, 
outre le respect du contenu d'un guide élaboré par le 

ministère des Affaires étrangères et de la Communauté 
nationale à l'étranger". 

Source : APS 23.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/149138-

study-in-algeria-le-label-qui-assure-un-meilleure-

accompagnement-aux-etudiants-etrangers  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/jumelage-entre-des-universites-algeriennes-et-l-universite-irlandaise-de-limerick-ouverture-sur-le-monde-192460
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/jumelage-entre-des-universites-algeriennes-et-l-universite-irlandaise-de-limerick-ouverture-sur-le-monde-192460
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/jumelage-entre-des-universites-algeriennes-et-l-universite-irlandaise-de-limerick-ouverture-sur-le-monde-192460
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/149138-study-in-algeria-le-label-qui-assure-un-meilleure-accompagnement-aux-etudiants-etrangers
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/149138-study-in-algeria-le-label-qui-assure-un-meilleure-accompagnement-aux-etudiants-etrangers
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/149138-study-in-algeria-le-label-qui-assure-un-meilleure-accompagnement-aux-etudiants-etrangers
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Informations sectorielles 
 
 

 

MARCHE GENERAL 

Partenariat Algéro-américain pour la 
production de câbles électriques 
économiseurs d'énergie et respectueux de 

l'environnement 
 

Une convention a été signée, jeudi à Alger, entre 
l’Entreprise nationale des industries du câble (ENICAB 

Biskra) et la société américaine "CTC Global" pour la 
production de câbles électriques économiseurs de 

l'énergie et respectueux de l'environnement. 
Cette convention a été signée par le président directeur 

général de l'Entreprise "ENICAB", Abdelhakim Louahem 
et le vice-président de la société "CTC Global", Steve 

Jackman en présence de l’ambassadrice des Etats-Unis en 
Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin. 
M. Louahem a précisé que ce partenariat permettra à 

l'entreprise ENICAB d'industrialiser en Algérie des câbles 
de la technologie "ACCC" de grande capacité et 

économiseurs de l'énergie en vue d'aider à étendre le 
réseau de l'électricité en Algérie, à réduire les émissions 

à effet de serre et à préserver les ressources en eau de 
l'Algérie. 

Il a fait savoir que la production de cette nouvelle 
technologie sera destinée à court terme au marché 

national, puis exportée, à moyen et long terme, aux 
marchés africains. 

Source : Radio Algérienne 09.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18553 

 

Complexe sidérurgique Tosyali d’Oran : 800 
millions USD d’exportations en 9 mois 
 

Le complexe sidérurgique Tosyali de Béthioua (Oran) a 
réalisé plus de 800 millions USD d’exportations durant les 

neuf mois de l’année en cours, a-t-on appris hier auprès 
de ce pôle. Le membre du Conseil d'administration, Alp 

Topcuoglu, a indiqué à l’APS que le complexe Tosyali a 
exporté plus de 1,1 million de tonnes de produits 

sidérurgiques, avec une légère augmentation par rapport 
à la même période de l'an dernier engrangeant des 

recettes dépassant les 800 millions USD. Ces produits, 
notamment le rond à béton, les fils, les billes d'acier, les 

tubes spiralés résistants à la corrosion, entre autres, ont 
été exportés à partir des ports d'Oran, d'Arzew et de 

Mostaganem vers les pays d'Europe, d'Amérique du nord 
et latine et d'Afrique, a-t-on indiqué. L'entreprise Tosyali 

ambitionne d'exporter 1,5 million de tonnes de divers 
produits de fer et d'atteindre 1 milliard USD de recettes 

d'exportations durant l'année en cours. L’année écoulée, 
plus de 700 millions USD d’exportations ont été réalisés, 

selon la même source. 
Source : El Moudjahid 06.12.2022 

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

siderurgique-tosyali-d-oran-800-millions-usd-d-exportations-en-

9-mois-192630 

 

WEG Algeria Motors, lance sa production de 
moteurs électriques en Algérie 
 

Une usine de production de moteurs pour lave-linges, 
fruit d’un partenariat algéro-brésilien, a été inaugurée le 7 

décembre à Sétif par le ministre de l’Industrie M. Ahmed 
Zeghdar, son excellence l’ambassadeur du Brésil en 

Algérie M. Flavio Marega et le wali de Sétif M. Mohamed 
Amine Dramchi. 

Une collaboration dans le secteur de l’électroménager qui 
amorce un nouveau départ pour cette industrie 

florissante, indique un communiqué du groupe Cevital qui 
a créé une joint-venture avec son partenaire brésilien 

WEG appelée « WEG Algeria Motors ». 
Cette nouvelle co-entreprise permettra de booster le 

taux d’intégration pour la marque Brandt Algérie, et le 
portera à plus de 80% dans la catégorie lave-linge 6 à 10 

kg et top de 6 à 8kg. Pionnier de l’exportation de 
l’électroménager en Algérie, plus d’un demi-million de 

machines à laver ont été exportées depuis 2017. 
Source : N’tic 11.12.2022 

Lien : https://www.nticweb.com/conso/10354-weg-algeria-

motors-lance-sa-production-de-moteurs-electriques-en-

algerie.html 

 

Lancement du téléviseur «Mini LED» Les 

produits «made in bladi» mis à l’honneur par 
Bomare Stream 
 

Que du chemin parcouru par Bomare Company, sous sa 
marque commerciale STREAM, depuis le lancement de 

ses premiers téléviseurs CRT en 2001. Car, une vingtaine 
d’années plus tard, l’entreprise a pris de l’envergure. 

Mettant en effet à profit cette 30e édition de la Foire de 
la production algérienne, la marque a annoncé le 

lancement de sa nouvelle gamme de téléviseurs qui 
offrent aux consommateurs, à la fois, le choix entre 

plusieurs plateformes, mais aussi les dernières 
technologies en termes d’affichage, le «Mini LED» plus 

précisément. Une technologie qui sera une première en 
Algérie, a assuré le PDG de l’entreprise, Ali Boumediene, 

lors d’un point de presse. Les téléviseurs «Mini LED 
STREAM», disponibles dans une gamme 8K et 4K, font 

passer la qualité d’image des téléviseurs LCD à un «niveau 
supérieur» et utilisent la technologie «Quantum Dot» et 

un éclairage «Mini LED», pour obtenir des noirs «plus 
profonds», des couleurs «plus vives» et «plus précises», 

et un «meilleur» contraste que les téléviseurs LCD/LED 
conventionnels. Cette nouvelle gamme de téléviseurs 

permet aux utilisateurs de profiter d’une «excellente» 
qualité d’image et d’une expérience de visionnement 

«beaucoup plus immersive», grâce à la puissance 
combinée de la technologie d’éclairage «Mini LED» et de 

la technologie «Quantum Dot». 
Source : El Moudjahid 14.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lancement-du-

televiseur-mini-led-les-produits-made-in-bladi-mis-a-l-honneur-

par-bomare-stream-192953 

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18553
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/complexe-siderurgique-tosyali-d-oran-800-millions-usd-d-exportations-en-9-mois-192630
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/complexe-siderurgique-tosyali-d-oran-800-millions-usd-d-exportations-en-9-mois-192630
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/complexe-siderurgique-tosyali-d-oran-800-millions-usd-d-exportations-en-9-mois-192630
https://www.nticweb.com/conso/10354-weg-algeria-motors-lance-sa-production-de-moteurs-electriques-en-algerie.html
https://www.nticweb.com/conso/10354-weg-algeria-motors-lance-sa-production-de-moteurs-electriques-en-algerie.html
https://www.nticweb.com/conso/10354-weg-algeria-motors-lance-sa-production-de-moteurs-electriques-en-algerie.html
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lancement-du-televiseur-mini-led-les-produits-made-in-bladi-mis-a-l-honneur-par-bomare-stream-192953
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lancement-du-televiseur-mini-led-les-produits-made-in-bladi-mis-a-l-honneur-par-bomare-stream-192953
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lancement-du-televiseur-mini-led-les-produits-made-in-bladi-mis-a-l-honneur-par-bomare-stream-192953
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Oran : La station de dessalement de Cap 
Blanc bientôt livrée 
 

Lors d’une visite d’inspection et de travail qu’il a effectuée, 

récemment, dans la commune d’Ain El Kerma, le wali 
d’Oran s’est enquis de l’avancement des travaux de 

plusieurs projets de développement local lancés au niveau 
de cette région côtière. 

L’un de ces projets phares est la station de dessalement 
de Cap Blanc où les travaux se poursuivent afin de la livrer 

dans les délais requis. Sur place, le responsable de 
l’exécutif a inspecté le chantier ciblant le raccordement 

des réseaux divers, et a même été sollicité par le maître 
de l’ouvrage afin de lever quelques entraves qui 

handicapent l’avancement des travaux, notamment un 
litige avec deux agriculteurs qui refusent que le réseau de 

gaz naturel passe par leurs terres. Le wali a proposé la 
convocation des deux fellahs pour trouver un compromis, 

assurant qu’il n’y a aucune appréhension à faire, et que 
plusieurs terres agricoles sont exploitées avec la présence 

du réseau de gaz naturel. Le wali s’est dit satisfait de 
l’avancement des travaux de cette station qui vise à 

alimenter la partie ouest de la wilaya par une eau dessalée 
et à mettre ainsi fin à plusieurs années de souffrance. La 

station de Cap Blanc, dont les délais de réalisation ont été 
fixés à 28 mois, a été confiée à des filiales du groupe 

Sonatrach, telles que la société nationale de génie civil et 
du bâtiment (GCB) et l’Entreprise nationale de grands 
travaux pétroliers (ENGTP). 

Source : Horizons 06.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/oran-la-station-de-dessalement-

de-cap-blanc-bientot-livree/ 

 

Station de dessalement de l’eau de mer : 60% 

de taux d’avancement du projet de Corso 
 

Les travaux de la station de dessalement de l’eau de mer 
(SDEM) de Corso (Nord de Boumerdes) ont atteint un 

taux d’avancement estimé à 60%, a-t-on appris, jeudi, 
d’une source de la wilaya. «La mise en service de ce projet 

est de nature à renforcer les capacités d’alimentation en 
eau potable des citoyens des régions Ouest et Est de 

Boumerdes, au même titre que ceux de la partie Est de la 
capitale», a indiqué, à l’APS, la chargée du service Audit à 

la direction de l’énergie et des mines, Nacima Moula. La 
capacité de production de cette station, en cours de 

réalisation sur une assiette de plus de 6 ha, est d’environ 
80.000m3/Jour, a-t-elle ajouté, assurant que «toutes les 

mesures et facilitations nécessaires ont été prises pour la 
réception de ce projet vital, au premier trimestre 2023, 

selon les délais contractuels». «Sa durée d’exploitation 
est de 30 ans», a-t-elle précisé, par ailleurs. La même 

responsable a souligné l’inscription de ce projet, dont le 
chantier a démarré en janvier dernier, dans le cadre du 
programme de développement d’urgence du Président de 

la République, pour une enveloppe de plus de 17 milliards 
de DA. 

Source : Reporters 18.12.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/station-de-dessalement-de-

leau-de-mer-60-de-taux-davancement-du-projet-de-corso/  

 

Gestion des déchets : Le système public de 

traitement des déchets d’emballages relancé 
 

L’Agence nationale des déchets (AND) a organisé, mardi 
à Alger, une journée d’information sur la gestion des 

déchets d’emballages, au cours de laquelle l’accent a été 
mis sur l’importance, pour les producteurs et les 

détenteurs de ce type de déchets, d’adhérer au système 
public de traitement des déchets d’emballages «Eco-Jem» 

qui sera relancé avant la fin de l’année en cours. 
Lors de cette rencontre organisée en marge de la 30e 

édition de la Foire de la production algérienne (FPA) au 
Palais des expositions, la directrice chargée du 

développement de l’économie verte au niveau de l’AND, 
Mme Amel Asma a affirmé que l’Agence procédera à 

l’activation et au lancement du système public de 
récupération et de valorisation des déchets d’emballages 

avant la fin de l’année en cours. «Il s’agit d’un système 
public à caractère non commercial, crée pour prendre en 

charge les engagements juridiques de ses adhérents dans 
les domaines de gestion, de récupération et de 

valorisation des déchets d’emballages» ajoute la même 
responsable. 

Source : Reporters 21.12.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/gestion-des-dechets-le-

systeme-public-de-traitement-des-dechets-demballages-relance/  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Automobile 
 

Zaghdar : les prix des voitures reculeront en 

Algérie avec le début de la fabrication et de 
l'importation 
 

Les prix des voitures en Algérie connaîtront un recul avec 

le début de la fabrication et de l'importation des véhicules, 
ce qui entraînera une amélioration de l'offre, notamment 

à travers la maîtrise des coûts et des marges bénéficiaires 
qui seront étudiés, a affirmé le ministre de l'Industrie, 
Ahmed Zaghdar.  

Dans un entretien accordé l'APS, M. Zaghdar a dit 
s'attendre à «une baisse des prix des véhicules sur le 

marché algérien, en raison de plusieurs facteurs, 
essentiellement la hausse importante des prix des 

véhicules ces dernières années, soutenue d'une absence 
de l'offre et la spéculation (…) Avec le retour de 

l'approvisionnement à travers l'importation et la 
fabrication locale, les prix reculeront assurément», a-t-il 

dit.  
Selon le ministre, dans le contexte de l'absence de 

l'approvisionnement, ces derniers temps et dans le but de 
corriger la situation qui a résulté d'une expérience 

précédente dans le domaine du montage de véhicules, 
l'Etat a œuvré à la relance d'«une véritable industrie 

mécanique», en instaurant une dynamique pour les 
entreprises sous-traitantes existantes, tout en ouvrant la 

porte de l'importation et en hâtant l'approvisionnement 
du marché «avec un moindre coût possible et avec un plus 

grand intérêt économique possible».  
Source : Radio Algérienne 07.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18455 

 

https://www.horizons.dz/oran-la-station-de-dessalement-de-cap-blanc-bientot-livree/
https://www.horizons.dz/oran-la-station-de-dessalement-de-cap-blanc-bientot-livree/
https://www.reporters.dz/station-de-dessalement-de-leau-de-mer-60-de-taux-davancement-du-projet-de-corso/
https://www.reporters.dz/station-de-dessalement-de-leau-de-mer-60-de-taux-davancement-du-projet-de-corso/
https://www.reporters.dz/gestion-des-dechets-le-systeme-public-de-traitement-des-dechets-demballages-relance/
https://www.reporters.dz/gestion-des-dechets-le-systeme-public-de-traitement-des-dechets-demballages-relance/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18455
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Activités de concessionnaire et de 
construction de véhicules : 122 demandeurs 

d’agréments se sont déjà inscrits 
 

Le directeur des industries sidérurgiques, mécaniques, 
aéronautiques et navales au niveau du ministère, 

Mohamed Djebili, a annoncé, ce jeudi sur les ondes de la 
Chaîne III de la Radio algérienne, que 122 opérateurs se 

sont inscrits depuis le lancement de la nouvelle 
plateforme numérique mise en place pour la réception 

des demandes d’agrément pour les activités de 
concessionnaire et de construction de véhicules, dont 

une majorité pour l’activité de concessionnaire. 
M.Djebili a indiqué, d’autre part, qu’un nombre de 300 à 
350 sous-traitants activant au niveau national dans le 

secteur de la pièce automobile sont disponibles pour 
approvisionner les constructeurs étrangers qui devraient 

s’installer en Algérie. Ces sous-traitants bénéficient d’un 
accompagnent du ministère du secteur dans leurs 

discussions avec les constructeurs internationaux devant 
s’installer en Algérie dans le but d’obtenir les 

homologations nécessaires. « Un arsenal juridique a été 
mis en place pour accompagner les sous-traitants jusqu’à 

leur homologation par les constructeurs installés en 
Algérie », a-t-il assuré, ajoutant que la loi inclut aussi 

l’obligation pour le constructeur de s’approvisionner au 
niveau des sous-traitants homologués pour l’activité de 

ses autres sites de production à l’étranger. 
Source : Horizons 01.12.2022 

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

de-construction-de-vehicules-122-demandeurs-dagrements-se-

sont-deja-inscrits/ 

 

Industrie automobile : 300 à 350 sous-

traitants disponibles 
 

Un nombre de 300 à 350 sous-traitants activant au niveau 
national dans le secteur de la pièce automobile sont 

disponibles pour approvisionner les constructeurs 
étrangers qui devraient s'installer en Algérie, a indiqué 

jeudi à Alger un responsable du ministère de l'Industrie. 
Ces sous-traitants bénéficient d'un accompagnent du 

ministère du secteur dans leurs discussions avec les 
constructeurs internationaux devant s'installer en Algérie, 

dans le but d'obtenir les homologations nécessaires, a fait 
savoir le directeur des industries sidérurgiques, 

mécaniques, aéronautiques et navales au niveau du 
ministère, Mohamed Djebili, qui s'exprimait sur les ondes 

de la Chaîne III de la Radio algérienne. «Un arsenal 
juridique a été mis en place pour accompagner les sous-

traitants jusqu'à leur homologation par les constructeurs 
installés en Algérie», a-t-il assuré, ajoutant que la loi inclut 

aussi l'obligation pour le constructeur de s'approvisionner 
au niveau des sous-traitants homologués pour l'activité de 
ses autres sites de production à l'étranger. 

Notant que les sous-traitants pourront produire de la 
pièce pour la première monte mais aussi les pièces de 

rechange, M. Djebili a souligné que des sous-traitants sont 
d'ores et déjà homologués, activant dans la câblerie, la 

pneumatique, composants plastiques et sièges 
automobiles notamment. 

Source : El Moudjahid 02.12.2022 

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

automobile-300-a-350-sous-traitants-disponibles-192461 

 

Industrie militaire : Livraison de 384 
véhicules de marques SNVI et Mercedes 

Benz 
 

Un total de 384 véhicules entre poids lourds et bus de 
transport public, fabriqués localement, de marques SNVI 

(Société nationale des véhicules industrielles) et 
« Mercedes-Benz », dédiés au transport du personnel et 

des marchandises, ont été livrés au profit de la Direction 
centrale du Matériel au ministère de la Défense nationale 

et d’administrations et entreprises nationales publiques et 
privées. 

Ces véhicules et camions, à savoir 117 véhicules de 
marque SNVI et 267 modèles « Mercedes Benz » ont été 
livrés au siège de la Société algérienne pour la production 

de poids lourds de marque Mercedes Benz (SAPPL-MB) à 
Rouiba (Alger), fabriqués par l’Etablissement national 

pour le développement de l’industrie automobile de la 2e 
région militaire, sous la supervision de la Direction des 

fabrications militaires relevant du ministère de la Défense 
nationale. 

Cette nouvelle opération vient compléter les 
précédentes livraisons de véhicules multifonctions, en sus 

de démontrer la capacité de cette société à satisfaire les 
commandes de ses clients avec des produits de qualité 

répondant aux normes internationales, en plus du respect 
« rigoureux » des délais de livraison. 

Source : Horizons 05.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/industrie-militaire-livraison-de-

384-vehicules-de-marques-snvi-et-mercedes-benz-fabriques-

localement/ 

 
 

 
 

 

Transport-logistique  
 

Acquisition de 15 aéronefs par Air Algérie : 

10 constructeurs ont retiré les cahiers des 
charges 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
autorisé l’acquisition de 15 nouveaux aéronefs par Air 

Algérie. Une opération ayant fait l’objet d’un appel d’offre 
qui a vu 10 constructeurs retirer le cahier des charges, 

dont deux ont soumissionné », a révélé le DG de la 
compagnie aérienne publique, Yacine Benslimane à l’APS, 

expliquant qu’après l’ouverture des plis, l’opération en est 
à l’étape d’évaluation des offres, confiée une commission 

désignée par la direction générale d’Air Algérie ». 
Le lancement des nouvelles liaisons permettra à la 

compagnie de se déployer autour du Hub d’Alger, a-t-il 
ajouté, considérant que ce Hub sera au centre de ce plan 

et permettra à Air Algérie d’aller chercher des passagers 
des différentes villes desservies qui vont transiter via la 

plateforme d’Alger pour rejoindre leur destination finale. 
Ce Hub permettra, en outre, aux passagers qui voyagent 

sur les lignes intérieures (domestiques) de « pouvoir 
voyager en avion, au lieu de voyager par route ou 

d’utiliser les services d’une autre compagnie aérienne 
pour voyager d’une ville algérienne vers n’importe quelle 

destination à l’international », a-t-il argué. 
Source : Horizons 12.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/acquisition-de-15-aeronefs-par-

air-algerie-10-constructeurs-ont-retire-les-cahiers-des-charges/ 

https://www.horizons.dz/activites-de-concessionnaire-et-de-construction-de-vehicules-122-demandeurs-dagrements-se-sont-deja-inscrits/
https://www.horizons.dz/activites-de-concessionnaire-et-de-construction-de-vehicules-122-demandeurs-dagrements-se-sont-deja-inscrits/
https://www.horizons.dz/activites-de-concessionnaire-et-de-construction-de-vehicules-122-demandeurs-dagrements-se-sont-deja-inscrits/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/industrie-automobile-300-a-350-sous-traitants-disponibles-192461
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/industrie-automobile-300-a-350-sous-traitants-disponibles-192461
https://www.horizons.dz/industrie-militaire-livraison-de-384-vehicules-de-marques-snvi-et-mercedes-benz-fabriques-localement/
https://www.horizons.dz/industrie-militaire-livraison-de-384-vehicules-de-marques-snvi-et-mercedes-benz-fabriques-localement/
https://www.horizons.dz/industrie-militaire-livraison-de-384-vehicules-de-marques-snvi-et-mercedes-benz-fabriques-localement/
https://www.horizons.dz/acquisition-de-15-aeronefs-par-air-algerie-10-constructeurs-ont-retire-les-cahiers-des-charges/
https://www.horizons.dz/acquisition-de-15-aeronefs-par-air-algerie-10-constructeurs-ont-retire-les-cahiers-des-charges/
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Transport aérien : Air Algérie retrouvera 
100% de ses capacités dès mars 2023 
 

Air Algérie retrouvera 100% de ses capacités  d’avant la 

pandémie de Covid-19 à partir de mars 2023, selon le DG 
de la compagnie aérienne publique, Yacine Benslimane. 

Le premier responsable du pavillon national a annoncé, 
dans un entretien accordé lundi à l’APS, que « l’offre d’Air 

Algérie sera rétablie à sa pleine capacité d’avant la 
pandémie à partir de mars 2023 », ajoutant « qu’avant le  

31 du mois en cours (décembre), il y aura une 
augmentation substantielle des vols, avec la remise en 

place des lignes les plus importantes ». 
M. Benslimane a rappelé, à l’occasion, qu’à son arrivée à 

la tête de la  compagnie, en juin dernier, « l’offre d’Air 
Algérie équivalait à 56% de ses capacité en 2019 », saluant 

l’intervention du Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, pour libérer le trafic « ayant permis 

d’atteindre près  de 68% de l’offre de la compagnie au 
début d’août, pour se situer aujourd’hui à près de 78% ». 

Ouverture de 18 nouvelles liaisons 
Air Algérie ambitionne ainsi « de reconquérir sa place sur 

le marché continental et s’orienter vers de nouveaux 
marchés, notamment asiatiques »,  comme exigé par le 

Président de la République et cela « à travers l’élaboration 
d’un plan d’action qui suit son cours » ayant commencé 

par l’ouverture de la liaison Alger-Doha, a expliqué le 
responsable, annonçant,  au passage, le lancement 
prochain d’autres liaisons, notamment Addis-Abeba,  

Johannesburg ou encore Libreville. 
Source : Horizons 12.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/transport-aerien-air-algerie-

retrouvera-100-de-ses-capacites-des-mars-2023/ 

 

Air Algérie : des filiales de maintenance et de 
handling en cours de création 
 

Le plan de restructuration du transporteur aérien 

national d’Algérie se poursuit. En plus du renforcement 
de ses capacités opérationnelles et des réformes 

institutionnelles, les dirigeants dévoilent le volet de 
diversification de ses offres. 

Deux nouvelles filiales sont en cours de création pour la 
compagnie aérienne Air Algérie. Il s’agit d’une branche de 

maintenance et réparation ainsi que d’une section 
d’assistance au sol. D’après le DG de la compagnie, Yacine 

Benslimane, la filiale maintenance sera opérationnelle en 
juillet 2023, et celle de handling en 2024. 

La création de ces deux entités s’inscrit dans le 
programme de restructuration de la compagnie en proie 

à de nombreuses difficultés, afin de la rendre plus 
performante pour tenir la compétition qui s’annonce avec 

la libéralisation du secteur aérien. Ce plan de 
restructuration intègre, en dehors de la diversification de 
ses activités, le renforcement de son offre à travers le 

renouvellement de sa flotte, l’expansion de son réseau, 
des réformes institutionnelles, etc. 

Source : Ecofin 13.12.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/1312-103774-

air-algerie-des-filiales-de-maintenance-et-de-handling-en-cours-

de-creation 

 

 
 

Air Algérie : Lancement de 3 vols 
domestiques et d’une nouvelle ligne Paris-

Djanet 
 

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé, 
ce mercredi dans un communiqué, le lancement de trois 

vols domestiques à partir d’Annaba, Oran et Constantine 
à destination d’Alger, en vue d’ériger l’aéroport 

international Houari-Boumediene en « hub mondial ». 
Ces nouvelles dessertes, opérationnelles depuis le 1 

décembre courant, sont opérées d’une façon quotidienne, 
à 6H00 du matin (heure locale), à partir d’Annaba, Oran 

et Constantine à destination d’Alger, explique la même 
source. 
La compagnie nationale, a également annoncé, l’ouverture 

d’une nouvelle ligne Paris-Djanet, dont le vol inaugural 
sera opéré le 17 décembre. Ce vol est programmé tous 

les samedis à 23H au départ de Paris-Charles de Gaulles, 
li-t-on dans le même texte. 

Source : Horizons 07.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/en-vue-deriger-laeroport-

dalger-en-hub-mondial-air-algerie-lance-3-vols-domestiques/ 

 

Transport aérien : nouvelle ligne Jijel-

Marseille à partir de mars prochain 
 

Le ministre des Transports, Kamal Beldjoud a annoncé, 
jeudi à Alger, l'ouverture par la compagnie nationale 

aérienne "Air Algérie" d'une nouvelle ligne reliant 
l'aéroport Ferhat Abbas (Jijel) à Marseille (France) à partir 

du mois de mars prochain. 
A une question du membre du Conseil de la nation, 

Abdelhamid Boucherma (Indépendants) sur les vols 
internationaux au niveau de l'aéroport de Jijel, 

notamment vers la France lors d'une plénière du Conseil 
de la nation, consacrée aux questions orales présidée par 

M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence de la 
ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, 

M. Beldjoud a précisé qu'en réponse aux demandes de la 
communauté nationale établie en France, une ligne 

aérienne entre Jijel-Marseille sera ouverte dès le mois de 
mars 2023, à raison de deux vols par semaine. 
L'ouverture de cette ligne, poursuit le ministre, "vient en 

exécution des instructions du président de la République, 
de dynamiser la navigation aérienne à travers les 

aéroports du pays, étant des structures stratégiques 
susceptibles de relancer le trafic aérien". 

Source : Radio Algérienne 29.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19490 

 

Kamel Beldjoud à Jijel : Une nouvelle ligne 
reliera l’aéroport Ferhat-Abbas à Marseille 
 

Le ministre des Transports, M. Kamel Beldjoud, a 
annoncé, hier à Jijel, qu’une nouvelle ligne reliera 

l’aéroport Ferhat-Abbas de Jijel à Marseille (France) et 
sera opérationnelle dès le mois de mars de l’année 2023. 

Le ministre, qui se trouvait au salon d’honneur de 
l’aéroport Ferhat-Abbas de Jijel, dans le cadre d’une visite 

d’inspection et de travail qu’il effectue dans la wilaya, 
conjointement avec le ministre des Travaux publics, de 

l’Hydraulique et des Infrastructures de base, M. Lakhdar 
Rakhroukh, a déclaré que l’ouverture d’une ligne aérienne 

reliant Jijel à Marseille répondait à de nombreuses 
demandes formulées par les députés et les autorités 

locales. 

https://www.horizons.dz/transport-aerien-air-algerie-retrouvera-100-de-ses-capacites-des-mars-2023/
https://www.horizons.dz/transport-aerien-air-algerie-retrouvera-100-de-ses-capacites-des-mars-2023/
https://www.agenceecofin.com/transports/1312-103774-air-algerie-des-filiales-de-maintenance-et-de-handling-en-cours-de-creation
https://www.agenceecofin.com/transports/1312-103774-air-algerie-des-filiales-de-maintenance-et-de-handling-en-cours-de-creation
https://www.agenceecofin.com/transports/1312-103774-air-algerie-des-filiales-de-maintenance-et-de-handling-en-cours-de-creation
https://www.horizons.dz/en-vue-deriger-laeroport-dalger-en-hub-mondial-air-algerie-lance-3-vols-domestiques/
https://www.horizons.dz/en-vue-deriger-laeroport-dalger-en-hub-mondial-air-algerie-lance-3-vols-domestiques/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19490
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Il a indiqué qu’il s’agit de deux vols par semaine, et ce dès 
le troisième mois de l’année prochaine 2023. 

M. Beldjoud a souligné que cette ligne aérienne relancera 
le trafic international de l’aéroport de Jijel, qui sera 

renforcé par une ligne Jijel-Paris, avant d’affirmer que ces 
initiatives répondent aux orientations du président de la 

République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la 
nécessité de veiller à une exploitation optimale des 

aéroports de l’intérieur, en diversifiant les vols, en dotant 
la flotte d’Air Algérie d’avions nouveaux et en ouvrant ce 

secteur aux investisseurs privés. 
Source : El Moudjahid 05.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/kamel-beldjoud-a-

jijel-une-nouvelle-ligne-reliera-l-aeroport-ferhat-abbas-a-

marseille-192590 

 

Ports : utiliser la plateforme numérique de la 

communauté portuaire pour davantage de 
flexibilité dans le traitement des 
marchandises 
 

Le ministre des Transports, Kamal Beldjoud, a présidé 
jeudi à Alger, en compagnie du ministre du Commerce et 

de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et du 
ministre de l'Agriculture et du Développement rural, 

Mohamed Abdelhafid Henni, une réunion de  
coordination consacrée à l'examen des mécanismes à 
même de faciliter les procédures liées au déchargement 

et au chargement des navires. 
La réunion, organisée au siège du ministère des 

Transports conformément aux instructions du président 
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et aux 

directives du Premier ministre, s'est déroulée en 
présence de cadres des différents départements 

ministériels concernés et de représentants des garde-
côtes, de la Direction générale des douanes et de la 

Direction générale de la sûreté nationale. 
La réunion a conclu à la nécessité d'utiliser la plateforme 

numérique de la communauté portuaire (APCS) et de la 
généraliser à tous les acteurs pour conférer davantage de 

flexibilité au traitement des marchandises au niveau des 
ports nationaux et éviter ainsi les amendes de retard pour 

les navires et les conteneurs qui privent le Trésor de 
devises. 

Source : APS 02.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/148257-ports-utiliser-la-

plateforme-numerique-de-la-communaute-portuaire-pour-

davantage-de-flexibilite-dans-le-traitement-des-marchandises  

 

Algérie Ferries interdit l’embarquement des 
véhicules utilitaires 
 

L’Entreprise nationale de transport maritime des 

voyageurs (ENTMV), connue sous le nom commercial 
Algérie Ferries, a annoncé l’interdiction de 

l’embarquement des véhicules utilitaires à bord de ses 
car-ferries, et ce, à partir de ce mercredi 28 décembre 

2022. 
« L’ENTMV informe son aimable clientèle qu’à compter 

du 28/12/2022, l’embarquement des véhicules utilitaires 
(Fourgons, Partner, J5,….) est strictement interdit », lit-

on dans le communiqué publié ce mercredi sur la page 
Facebook de la compagnie maritime, qui n’a pas expliqué 

les raisons de cette interdiction. 
Source : AlgérieEco 28.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/28/algerie-ferries-

interdit-lembarquement-des-vehicules-utilitaires/  

Entrée en service en 2023 de 6 chantiers de 
construction et de réparation navales 
 

Le directeur de contrôle des activités de la pêche 

halieutique et d’aquaculture au ministère de la Pêche et 
des Productions halieutiques, Abderrahmane Hentour a 

annoncé, lundi, l’entrée en service en 2023 de six 
chantiers de construction et de réparation des navires de 

pêche, a rapporté l’agence officielle. 
Le même responsable a ajouté que l’opération intervient, 

en application des orientations du président de la 
République qui a appelé à encourager les entreprises de 

fabrication des navires de pêche à augmenter les taux de 
production. 

Source : AlgérieEco 27.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/27/entree-en-

service-en-2023-de-6-chantiers-de-construction-et-de-

reparation-navales/  

 

Le Premier ministre annonce la mise en 
service de la ligne ferroviaire Boughezoul-
Tissemsilt à la fin de l'année 2022 
 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a 

annoncé, mercredi à Tissemsilt, la mise en service de la 
ligne ferroviaire reliant Boughezoul (Médéa) et Tissemsilt 

à la fin de l'année en cours. 
En inspectant à Tissemsilt le projet de réalisation de la 

nouvelle gare, dans le cadre d'une visite de travail ayant 
suivi une réunion du gouvernement consacrée au 

programme de développement complémentaire de cette 
wilaya, le Premier ministre a fait savoir qu'une délégation 

ministérielle supervisera la mise en service de la ligne 
ferroviaire Boughezoul-Tissemsilt, le 31 décembre 

prochain. 
Le Premier ministre a souligné que «le défi demeure dans 

l'achèvement de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset 
ainsi que dans la connexion de toutes les régions du sud 

au réseau ferroviaire». 
Il a, également, insisté sur l'importance de «corriger à 

l'avenir les lacunes dans les projets de réalisation de lignes 
ferroviaires en retard», soulignant «la nécessité de 

respecter les délais des travaux et la réalisation d'études 
maturées avant le lancement des projets». 

Source : Radio Algérienne 01.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18119 

 

Voies ferrées : le projet de la ligne 

Boughezoul-Djelfa-Laghouat réceptionné 
début 2023 
 

La ligne ferroviaire reliant Boughezoul (Médéa)-Djelfa-

Laghouat sur une distance de 250 km, au titre du projet 
de la voie ferrée Nord-Sud, est prévue à la réception au 
premier trimestre de l’année prochaine (2023), a révélé, 

lundi à Djelfa, le ministre des transports, Kamel Beldjoud. 
"Le chantier du projet de la ligne Boughezoul-Djelfa-

Laghouat est achevé à 90 %, ce qui permet de prévoir la 
réception et inauguration de cette ligne stratégique pour 

le premier trimestre 2023", a indiqué le ministre dans un 
point de presse animé en marge de l'inauguration de la 

ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M'sila, en 
compagnie d'une délégation ministérielle. 

Il a souligné l’inscription de l’ouverture de cette ligne 
Tissemsilt-Boughezoul-M'sila, au titre des efforts de "la 

mise en œuvre des instructions du président de la 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/kamel-beldjoud-a-jijel-une-nouvelle-ligne-reliera-l-aeroport-ferhat-abbas-a-marseille-192590
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/kamel-beldjoud-a-jijel-une-nouvelle-ligne-reliera-l-aeroport-ferhat-abbas-a-marseille-192590
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/kamel-beldjoud-a-jijel-une-nouvelle-ligne-reliera-l-aeroport-ferhat-abbas-a-marseille-192590
https://www.aps.dz/economie/148257-ports-utiliser-la-plateforme-numerique-de-la-communaute-portuaire-pour-davantage-de-flexibilite-dans-le-traitement-des-marchandises
https://www.aps.dz/economie/148257-ports-utiliser-la-plateforme-numerique-de-la-communaute-portuaire-pour-davantage-de-flexibilite-dans-le-traitement-des-marchandises
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République pour l’accélération de la concrétisation de ce 
type de projets à dimension sociale et économique". 

La mise en service de la ligne Tissemsilt-Boughezoul-M'sila 
"s’inscrit dans le cadre du parachèvement de la voie ferrée 

(Est-Ouest), partant de Tébessa jusqu’à Sidi Bel Abbes, 
sur une distance de 1.160 km", a ajouté le ministre. 

Source : Radio Algérienne 26.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19344 

 

Tramway d'Alger : le démarrage de 
l'extension sur l'axe Les Fusillés-Bir Mourad 
Raïs prévu pour 2023 
 

Après le retrait en 2017 de l’espagnol Corsan Isolux, le 
programme d’élargissement du tramway d’Alger a été 
ralenti. Une progression normale est de retour depuis 

l’attribution du projet à l’entreprise publique Cosider. 
Les travaux de construction d’une nouvelle section du 

tramway d’Alger, reliant les Fusillés (Le Ruisseau) à Bir 
Mourad Raïs, démarreront l’année prochaine, selon le DG 

de l'Entreprise du métro d'Alger (EMA), Ali Arezki. 
Cette ligne qui s’étendra sur 4 km constitue la prochaine 

phase d’extension du réseau de tramway qui dessert la 
capitale algérienne. « On a commencé les réunions du 

comité de pilotage pour la libération des emprises, la 
déviation des réseaux, avant d'entrer dans la phase des 

travaux », Ali Arezki. 
La durée des travaux est de 36 mois selon le DG de 

l’EMA, et le coût du projet est évalué de 27 milliards de 
dinars (195,5 millions USD).  

Source : Ecofin 05.12.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/0512-103534-

algerie-le-demarrage-de-l-extension-du-tramway-d-alger-

annonce-pour-2023 

 

Métro d'Alger : le taux d'avancement du 
projet d'extension vers l'aéroport a atteint 

83% 
 

Le taux d'avancement du projet d'extension du métro 
d'Alger de la station El-Harrach vers l'aéroport 

international d'Alger a atteint 83%, a indiqué jeudi à Alger, 
le ministre des Transports, Kamel Beldjoud. 

Lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire 
nationale (APN) consacrée aux questions orales, M. 

Beldjoud a précisé que ce projet qui s'étend sur une 
distance de 9,5 km et comprend 9 stations, sera réalisé 

sur deux tronçons: El Harrach-Oued Smar, et Oued 
Smar-Aéroport. 

Répondant à la question du député du Mouvement de la 
société pour la paix (MSP), Azzedine Zehouf, sur les 

futurs projets d'extension du réseau du métro d'Alger et 
les délais de livraison, le ministre a fait savoir que la 

finalisation des travaux de génie civil pour le tronçon 
Oued Smar-Aéroport (5 stations) est prévue en mai 
2023, alors que le tronçon Oued Smar-El Harrach (4 

stations) sera finalisé fin novembre 2024. 
Concernant l'extension entre les deux stations Ain 

Naadja-Baraki, le ministre a révélé que le premier 
tronçon sur une distance  de 4,4 km (4 stations) connait 

un taux d'avancement important (88%) en ce qui 
concerne les travaux de génie civil, tandis que le projet du 

deuxième tronçon (1,76km) n'a pas encore été inscrit. 
Source : Radio Algérienne 23.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19190 

 

Pénétrante Djendjen-El Eulma : Réception 
d’une tranche de 30 km « au cours de l’été 

2023 » 
 

Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des 
Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a indiqué, ce 

lundi à Jijel, qu’une première tranche de 30 km du projet 
de la pénétrante autoroutière port Djendjen (Jijel)-El 

Eulma (Sétif) sera réceptionnée « au cours de l’été 
2023 ». 

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite 
d’inspection dans cette wilaya en compagnie du ministre 

des Transports Kamel Beldjoud, M. Rekhroukh a précisé 
que 13 km de ce tronçon se trouvent dans la wilaya de 
Jijel et 17 km dans celle de Sétif, soulignant que toutes les 

conditions sont mises en place pour parachever les 
travaux incluant la libération du couloir et la résolution 

des problèmes administratifs. 
Concernant le projet dans son intégralité portant sur une 

distance totale de 110 km dont 45 km dans la wilaya de 
Jijel, 15 km dans la wilaya de Mila et 50 dans la wilaya de 

Sétif, le ministre a affirmé qu’ »il a été décidé de relancer 
ce projet dont les travaux étaient à l’arrêt pour diverses 

raisons avec le prolongement des délais de sa réception 
de 36 mois ».  

Source : Horizons 05.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/penetrante-djendjen-el-eulma-

reception-dune-tranche-de-30-km-au-cours-de-lete-2023/ 

 

Etusa : Remise en exploitation de la ligne 

Bachdjarah-gare ferroviaire « la Glacière »  
 

L’Etablissement public de transport urbain et  suburbain 
d’Alger (ETUSA) a annoncé ce dimanche la remise en 

exploitation de la ligne numéro 24 reliant la station 
urbaine de Bachdjarah à la gare ferroviaire « la Glacière ». 

« Dans le cadre de la bimodalité, l’interconnexion des 
moyens de transports ainsi que 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 
de la ligne numéro 24 reliant la station urbaine de 
Bachdjarah à la gare ferroviaire « la Glacière » le 11 

décembre 2022 », a-t-elle précisé dans un communiqué. 
 A cet effet, l’ETUSA a mis en exploitation trois (3) micro 

bus de 14 places pour cette ligne, ajoute la même source 
soulignant que  »le prix du titre de transport est de 20 

DA ». Les premiers départs de cette ligne sont fixés à 
5h30 du matin et les derniers à 19h00, conclut le 

communiqué. 
Source : Horizons 11.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/etusa-remise-en-exploitation-

de-la-ligne-bachdjarah-gare-ferroviaire-la-glaciere/ 

 

1re réunion du Comité conjoint Algéro-
Mauritanien : La réalisation de la route 
Tindouf-Zouérate au menu 
 

Le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des 

Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu, 
dimanche à Alger, le ministre mauritanien de l'Equipement 

et des Transports, Nani Ould Chrougha, avec lequel il a 
examiné les voies et moyens de consolider la coopération 

bilatérale dans les domaines des travaux publics et de 
l'hydraulique, a indiqué un communiqué du ministère. Le 

ministre mauritanien effectue, jusqu'au 14 décembre, une 

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19344
https://www.agenceecofin.com/transports/0512-103534-algerie-le-demarrage-de-l-extension-du-tramway-d-alger-annonce-pour-2023
https://www.agenceecofin.com/transports/0512-103534-algerie-le-demarrage-de-l-extension-du-tramway-d-alger-annonce-pour-2023
https://www.agenceecofin.com/transports/0512-103534-algerie-le-demarrage-de-l-extension-du-tramway-d-alger-annonce-pour-2023
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19190
https://www.horizons.dz/penetrante-djendjen-el-eulma-reception-dune-tranche-de-30-km-au-cours-de-lete-2023/
https://www.horizons.dz/penetrante-djendjen-el-eulma-reception-dune-tranche-de-30-km-au-cours-de-lete-2023/
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visite en Algérie dans le cadre de la 1re réunion du comité 
conjoint algéro-mauritanien pour la réalisation de la route 

Tindouf-Zouérate. «Les deux parties ont abordé l'état 
des relations de coopération dans le domaine des travaux 

publics et de l'hydraulique, en vue de les hisser au niveau 
des relations historiques fraternelles entre les deux pays», 

selon le communiqué. A l'occasion, M. Rekhroukh a 
affirmé la disposition de l'Algérie à œuvrer au 

renforcement du partenariat entre les entreprises 
algériennes et mauritaniennes dans le domaine des 

travaux publics et à élargir les perspectives de 
coopération entre les deux pays, à travers la réalisation 

de projets communs et l'échange d'expertises. 
Source : El Moudjahid 12.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/1re-reunion-du-

comite-conjoint-algero-mauritanien-la-realisation-de-la-route-

tindouf-zouerate-au-menu-192860 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Santé : mise en place d'une nouvelle carte 

sanitaire nationale 
 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a annoncé, jeudi à 
Alger, la mise en place d'une nouvelle carte sanitaire 
nationale pour assurer une couverture globale et 

équilibrée en s'appuyant sur des données 
démographiques, épidémiologiques et économiques. 

Lors d'une plénière du Conseil de la nation consacrée aux 
questions orales adressées à plusieurs membres du 

gouvernement, le ministre a précisé que la mise en place 
de la nouvelle carte intervient en application des 

recommandations contenues dans le Schéma national 
d'aménagement du territoire. 

A une question d'un membre du conseil de la wilaya de 
Bordj Bou Arreridj, le ministre a indiqué que cette wilaya 

à l'instar des autres wilayas du pays, bénéficiera de 
structures sanitaires notamment au niveau des daïras de 

Ain Tagourait et Djaafra. 
Source : APS 01.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/148225-

sante-mise-en-place-d-une-nouvelle-carte-sanitaire-nationale  

 

Président Tebboune : l'Etat tend à couvrir un 
taux de 40 à 50% des besoins du marché en 
médicaments produits localement 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 

a affirmé, mardi à Alger, que «l'Etat tend à couvrir un taux 
de 40 à 50% des besoins du marché national en 

médicaments produits localement et à construire une 
industrie pharmaceutique qui protège la souveraineté 

sanitaire du pays». 
«L'Etat tend, à travers le groupe SAIDAL, à couvrir un 

taux de 40 à 50% des besoins du marché national en 
médicaments produits localement et à construire une 

industrie pharmaceutique qui protège la souveraineté 
sanitaire du pays», a indiqué le Président Tebboune, lors 

de sa visite au pavillon du groupe SAIDAL, à l'occasion de 
l'inauguration de la 30e Foire de la production Algérienne 

«FPA 2022», au Palais des expositions (Pins maritimes, 

Alger). 
«Certains avaient tenté, dans le passé, de détruire cette 

société dont la production ne dépassait pas les 4% des 
besoins du marché local en médicaments», mais «le travail 

est en cours pour la remettre sur pied», a-t-il soutenu. 
Source : Radio Algérienne 13.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18763 

 

Industrie pharmaceutique - Trois ministères 
pour un projet commun : Sécurité sanitaire 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique a fait part d’un projet de création 
d’une société à responsabilité limitée (SARL) dans le 

domaine de l’industrie pharmaceutique en vue d’atteindre 
l’autosuffisance de certains produits pharmaceutiques, 

avec une empreinte fabriquée entièrement en Algérie. 
«Le projet qui sera soumis prochainement au ministère 

de l’Industrie pharmaceutique concerne le Centre de 
recherche en industrie pharmaceutique, le Centre de 

recherche en technologie, l’Ecole supérieure de 
formation en technologie et le groupe pharmaceutique 

Saidal. L’objectif est de résoudre certains problèmes liés 
à la fabrication et la production du médicament 

localement», a expliqué le 
Pr Kamel Baddari, lors d’une journée d’étude intitulée 

«Université-industrie pharmaceutique : alliance pour une 
sécurité sanitaire», tenue hier à la Faculté de médecine 

d’Alger. 
Une rencontre qui vise, selon ses dires, à réfléchir aux 

voies et moyens à mettre en place pour encourager la 
création de start-up dans le domaine de l’industrie 
pharmaceutique. «L’université s’est lancée dans un 

processus de réformes et constitue une locomotive pour 
le développement local et national.  

Source : El Moudjahid 17.12.2022 

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

pharmaceutique-trois-ministeres-pour-un-projet-commun-

securite-sanitaire-193072 
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Mise en place prochaine d’un protocole de 
production diversifiée de médicaments 
 

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

annoncé jeudi depuis Constantine la mise en place 
«prochaine» d’un protocole de production diversifiée de 

médicaments. 
«Avec la discussion que nous allons avoir avec tous les 

producteurs de médicaments, nous allons arrêter un 
protocole de production diversifiée de médicaments de 

telle manière à ce qu’il y est une couverture suffisante en 
la matière», a indiqué le ministre de l'Industrie 

pharmaceutique en marge de sa visite de travail dans la 
wilaya en compagnie du ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Baddari. 
Mettant en avant l’importance du pôle pharmaceutique de 

Constantine qu’il a qualifié de «conséquent», M. Aoun a 
précisé que ce protocole «sera lancé à partir de ce pôle». 

«Constantine est un pôle important aussi bien du point 
de vue production que de recherche», a estimé le 

ministre de l’Industrie pharmaceutique, relevant, 
toutefois, que ce pôle «a besoin d’être réorganisé et 

réorienté» car, a-t-il dit, «si nous faisons aujourd’hui le 
bilan de la production dans les différentes unités 

existantes, nous trouverons que la majorité travaille sur 
la même gamme, alors que les gammes les plus 

importantes (les médicaments d’oncologie et de diabète, 
entre autres) sont absentes». 

Source : Radio Algérienne 08.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18511 

 

Industrie pharmaceutique : les investisseurs 

appelés à augmenter leur production 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
appelé mardi depuis Bouira, les investisseurs du secteur à 

augmenter leur production pour répondre aux besoins du 
marché national en matière de médicaments et 

d’équipements médicaux. 
Au cours de sa visite à Lakhdaria, où il a inspecté l’usine 

DIAGNOPHARM spécialisée dans la fabrication des 
réactifs de laboratoires et d’équipements médicaux, le 
ministre a demandé aux responsables de cette unité 

d’œuvrer davantage pour une augmentation de la 
production en vue de pouvoir répondre aux besoins du 

marché. 
Il les a invités à se rapprocher des laboratoires publics, 

pour prendre en charge leurs besoins en matière de 
réactifs et de matériel médical. 

Source : Santé News 21.12.2022 

Lien : http://www.santenews-dz.com/alaune/industrie-

pharmaceutique-les-investisseurs-appeles-a-augmenter-leur-

production/  

 

Aoun rencontre l’ordre des pharmaciens : les 
médicaments «cabas» dans le viseur 
 

Cette rencontre, tenue jeudi au siège du ministère, 

s’inscrit dans le cadre de la concertation et de la 
coordination permanentes avec les différents partenaires, 

et particulièrement avec l’Ordre des pharmaciens, en tant 
qu’institution et force de proposition, a précisé la même 

source. Elle a porté principalement sur «le renforcement 
du contrôle sur certains produits, notamment les 

médicaments dits +cabas+ et les psychotropes, ainsi que 
sur la nécessité de réorganiser le circuit de distribution, à 

travers une rationalisation et une répartition équitable 

des volumes de ventes de médicaments, pour garantir 
leur disponibilité à l’ensemble des officines et des patients 

du pays», explique le communiqué. Les discussions ont 
également permis aux deux parties d’aborder «la 

réglementation s’agissant des compléments alimentaires 
et le souhait de l’Ordre des pharmaciens de les voir 

assimilés à des produits pharmaceutiques, ce qui 
permettra d’assurer un meilleur contrôle de leur 

importation et de leur production, et surtout leur 
dispensation et leur consommation dans l’intérêt des 

citoyens et de la préservation de leurs santé», ajoute le 
document. Elles ont porté, en outre, sur le nouveau code 

de déontologie pharmaceutique, actuellement en cours 
d’élaboration par le CNOP, notamment sur les aspects 

relatifs aux bonnes pratiques de fabrication et de 
distribution, ainsi qu’à l’exercice officinal et aux missions 

et devoirs des différents pharmaciens directeurs 
techniques et leurs assistants, selon la même source. 

Source : El Moudjahid 24.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/aoun-rencontre-l-

ordre-des-pharmaciens-les-medicaments-cabas-dans-le-viseur-

193309 

 

Tensions dans les pharmacies : Une 
cinquantaine de médicaments manque à 

l’appel 
 

En dépit des différentes instructions fermes du ministre 

de l’Industrie pharmaceutique afin de garantir la 
disponibilité des médicaments au niveau national, la 

pénurie de médicament perdure en Algérie. Entre 40 et 
50 médicaments subissent de fortes tensions 

actuellement, à l’exemple de gouttes oculaires, de 
l’insuline, des pilules contraceptives, certains types d’anti-

inflammatoires et certains traitements hormonaux. 
En effet, Dr Messaoud Belambri, président du Syndicat 

national des pharmaciens d’officine (Snapo), a dans une 
récente déclaration à Radio Sétif, confirmé qu’une 

pénurie touche une cinquantaine de médicaments dont 
ceux précités. «Il est dommage d’enregistrer une pénurie 

de médicaments récurrente et un manque de régulation 
du marché. 

Source : Reporters 18.12.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/tensions-dans-les-pharmacies-

une-cinquantaine-de-medicaments-manque-a-lappel/  

 

Pénurie de médicaments : Ali Aoun 

s’exprime 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
démenti, mardi, les informations faisant état de « rupture 

de médicaments en Algérie ». 
Dans un point de presse en marge de sa visite de plusieurs 

unités relevant de son secteur à Lakhdaria (wilaya de 
Bouira), M. Aoun a expliqué qu’il s’agissait uniquement de 
« tension » que connaissent certains médicaments comme 

« quelques antibiotiques ». 
Source : AlgérieEco 21.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/21/penurie-de-

medicaments-ali-aoun-sexprime/  

 

Industrie pharmaceutique : Aoun préside 
une réunion de travail et de coordination 

entre l’ANPP et ALGERAC 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
présidé, ce lundi à Alger, une réunion de travail et de 
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coordination entre le DG de l’Agence Nationale des 
Produits Pharmaceutiques (ANPP), Dr. Cherif Delih, et le 

DG de l’Organisme Algérien d’Accréditation 
(ALGERAC), Noureddine Boudissa, afin de garantir et de 

veiller à la qualité, la sécurité et la conformité des produits 
mis sur le marché national, notamment les dispositifs 

médicaux, a indiqué un communiqué du ministère. 
Cette réunion qui s’est déroulée en présence des cadres 

du ministère et des représentants de l’ALGREAC, 
« s’inscrit dans le cadre du suivi de l’exécution de la 

convention de coopération entre ALGERAC et ANPP », 
précise la même source. Elle a permis l’évaluation du 

processus d’accréditation et de certification de l’ANPP 
pour la norme ISO/CEI 17020 et 17025 afin de lui 

permettre d’accéder au rang de référent national et 
international, ainsi que le processus de certification des 

dispositifs médicaux afin de  s’assurer de leurs qualités et 
leur conformités aux standards internationaux et 

satisfaire aux exigences de la norme ISO/CEI 13485, est-
il détaillé dans le communiqué. 

Source : Horizons 12.12.2022 

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

preside-une-reunion-de-travail-et-de-coordination-entre-lanpp-

et-algerac/ 

 

Vers une coopération algéro-saoudienne 
dans le domaine de la Santé 
 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu dimanche 

l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite en Algérie, 
Abdullah Bin Nasser Albussairy, a indiqué lundi un 

communiqué du ministère. 
Les deux parties ont convenu, lors de cette rencontre, de 

poursuivre le travail de coordination pour développer la 
coopération et promouvoir le partenariat algéro-

saoudien, au service des intérêts communs des deux 
pays”. 

Dans ce cadre, le ministre a salué “les liens de fraternité 
unissant les deux peuples”, exprimant la disponibilité de 

son secteur à “élargir la coopération” en proposant 
notamment “la possibilité d’investir dans le domaine de la 
santé en Algérie”. 

Saihi a en outre mis en exergue les avantages prévus dans 
la nouvelle loi sur les investissements, qui permet, a-t-il 

dit, d’exercer “cette activité en toute assurance, en 
incluant d’autres domaines à proposer dans le 

mémorandum d’entente, notamment les urgences et la 
prévention”. 

Source : Echorouk 05.12.2022 

Lien : https://www.echoroukonline.com/vers-une-cooperation-

algero-saoudienne-dans-le-domaine-de-la-sante 

 

Industrie pharmaceutique : Redynamiser la 

coopération avec l’Ouganda 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun a 
reçu jeudi, l’ambassadeur de l’Ouganda, John Chrysostom 

Alintuma Nsambu, avec lequel il a examiné les voies et 
moyens de redynamiser la coopération dans le domaine 

de l’industrie pharmaceutique, a indiqué un communiqué 
du ministère. Cette audience, tenue au siège du ministère, 

s’inscrit «dans le cadre du renforcement et de 
l’approfondissement des relations bilatérales algéro-

ougandaise, en prévision de la tenue de la prochaine 
commission mixte», a précisé la même source. Cette 

rencontre a permis aux deux parties d’examiner «les 
voies et moyens à même de redynamiser la coopération, 

notamment à la faveur de la signature prochaine d’un 
mémorandum d’entente dans le domaine de l’industrie 

pharmaceutique», a ajouté le communiqué. Les entretiens 
ont également porté sur «la nouvelle orientation de 

l’Ouganda qui souhaite sécuriser son approvisionnement 
en médicaments à travers leurs importation directement 

d’Afrique, et particulièrement d’Algérie en tant que leader 
régional et continental», a fait savoir le ministère. Dans ce 

cadre, il a été convenu d’organiser la visite prochaine 
d’une délégation d’experts ougandais pour visiter les 

différentes unités de production et s’enquérir des 
opportunités qu’offre le marché pharmaceutique algérien 

avec en perspective de s’ouvrir vers l’exportation à 
destination de l’Ouganda, a-t-on souligné de même 

source. 
Source : El Moudjahid 16.12.2022 

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

pharmaceutique-redynamiser-la-cooperation-avec-l-ouganda-

193016 

 

Algérie-Russie : Examen des projets de 

partenariat dans le domaine de l’industrie 
pharmaceutique 
 

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

reçu l’ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian 
Shuvaev, avec lequel il a passé en revue les projets de 
partenariat dans le domaine de l’industrie pharmaceutique 

en vue de leur finalisation, a indiqué un communiqué du 
ministère. 

Cette rencontre, tenue dimanche au siège du ministère, 
s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération 

algéro-russe et a permis de passer en revue les projets de 
partenariat en vue de leur finalisation, notamment dans le 

domaine de la coopération institutionnelle entre le 
ministère de l’Industrie pharmaceutique en Algérie et le 

ministère russe de la Santé, a précisé la même source.  Les 
deux parties ont également évoqué le projet de 

mémorandum d’entente entre l’Agence nationale des 
produits pharmaceutiques (ANPP) et l’Institut d’Etat des 

médicaments et de bonnes pratiques de la Fédération de 
Russie, a ajouté le communiqué. 

A cet effet, il a été convenu d’accélérer leur traitement 
par la partie russe en vue d’une signature prochaine afin 

d’encourager et de soutenir la coopération entre les 
différentes institutions pharmaceutiques des deux pays. 

Source : Horizons 19.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-russie-examen-des-

projets-de-partenariat-dans-le-domaine-de-lindustrie-

pharmaceutique/ 

 

Le ministre de la Santé reçoit l'ambassadeur 
du Qatar et le PCA d' « Elegancia Healthcare 

» 
 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu mardi 

l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz Bin Ali 
Ahmed Al Naama, et le président du Conseil 

d'administration (PCA) du groupe qatari « Elegancia 
Healthcare », filiale du holding « Estithmar », Mohammed 

Moutaz Al Khayyat, en présence de cadres de 
l'administration centrale, a indiqué un communiqué du 

ministère. 
A l'entame de la rencontre, le ministre a félicité l'Etat de 

Qatar pour « l'organisation réussie de la Coupe du 
monde (FIFA) 2022 », relevant que cette « organisation 

exceptionnelle restera une fierté pour tout Arabe », 

https://www.horizons.dz/industrie-pharmaceutique-aoun-preside-une-reunion-de-travail-et-de-coordination-entre-lanpp-et-algerac/
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souhaitant « davantage de réussite et de succès pour 
l'Etat de Qatar. »  

Il a réaffirmé, à cette occasion, « la profondeur des 
relations de coopération et de fraternité unissant les deux 

pays, qui seront renforcées davantage à l'avenir au vu des 
projets conjoints de partenariat et de coopération dans 

tous les domaines, dont le secteur de la santé. »  
M. Saihi a mis en avant, dans ce cadre, « la grande 

importance que revêt le projet de l'hôpital algéro-qatari-
allemand dont les travaux seront lancés dans les jours à 

venir », indiquant que cette structure « constitue un 
nouveau jalon en matière de renforcement des relations 

bilatérales entre les deux pays frères, et le fruit des 
orientations des dirigeants des deux pays. »  

Source : Radio Algérienne 27.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19398 

 

Groupe Saidal : M. Aoun ordonne la 
réhabilitation du complexe de Gué de 
Constantine 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, M. Ali Aoun, a 

exhorté les responsables du Groupe Saidal d'accélérer la 
mise à niveau et la réhabilitation du complexe de Gué de 

Constantine, spécialisé dans la production de 
médicaments sous formes sèches et de solutés massifs, a 

indiqué mercredi un communiqué du ministère. 
Ces instructions ont été assignées par le ministre lors 

d'une visite d’inspection inopinée qu'il a effectuée mardi 
au niveau de plusieurs unités du groupe Saidal, a précisé 

la même source. 
Cette visite intervient « conformément aux instructions 

et orientations du Président de la République, M. 
Abdelmajid Tebboune, lors de la dernière réunion du 

Conseil des ministres, visant à réhabiliter le Groupe Saidal 
et à relancer et promouvoir le groupe pour lui permettre 

de jouer un rôle leader sur le marché national », a ajouté 
le document. 

Dans ce cadre, la délégation ministérielle s'était déplacée 
au niveau du complexe de Gué de Constantine spécialisé 

dans la production de médicaments sous formes sèches 
et de solutés massifs. 

Source : Radio Algérienne 29.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19454 

 

Saidal : Début de la production de l’insuline 

au premier trimestre 2023 
 

Fatoum Akacem, PDG du groupe pharmaceutique 
SAIDAL, a révélé, ce mardi, que le groupe commencera à 

« fabriquer de l’insuline, à partir du premier trimestre de 
l’année 2023 ». 

Dans une déclaration faite à la Radio nationale chaîne I, 
Fatoum Akacem a expliqué que le processus de 
production d’insuline en Algérie se fera dans l’unité de 

production « SAIDAL Constantine », à raison de 1 million 
de conditionnements par an. 

Source : AlgérieEco 20.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/20/saidal-debut-

de-la-production-de-linsuline-au-premier-trimestre-2023/  

 

 

 
 
 

Bio-équivalence: Aoun inspecte « Equival 
Biocenter » 
 

Une délégation ministérielle (industrie pharmaceutique) 

s’est rendue aussi à « Equival Biocenter », le premier 
centre spécialisé dans la réalisation d’études de bio-

équivalence relevant du groupe Saidal, où le ministre a pu 
apprécier les capacités techniques et humaines dont s’est 

dotées le centre et son aptitude à réaliser ces études dans 
les meilleures conditions. 

A cet effet, des instructions ont été données pour 
accélérer la réalisation des premières études de bio 

équivalence et élaborer un plan de charge annuel pour 
définir les quantités et les catégories d’études pouvant 

être réalisées. 
Aoun a rappelé aussi l’impératif de s’aligner aux normes 

internationales en vigueur et d’obtenir toutes les 
certifications et accréditations nécessaires qui 

permettront de démontrer la conformité des 
médicaments fabriqués localement en termes de qualité, 

d’efficacité et d’innocuité, notamment dans les dossiers 
d’enregistrement. 

Cette visite a été « l’occasion de réaffirmer le soutien et 
l’accompagnement continus du ministère de l’Industrie 

pharmaceutique au Groupe public Saidal afin de l’ériger 
en un instrument de la souveraineté sanitaire en Algérie 

et retrouver sa place de pionnier et de leader du marché 
pharmaceutique national », a-t-on souligné, par ailleurs, 
de même source. 

Source : Santé News 29.12.2022 

Lien : http://www.santenews-dz.com/recherche-en-

biotechnologie/bio-equivalence-aoun-inspecte-equival-

biocenter/  

 

Enfants asthmatiques : Lancement du projet 
« Nebroom » au CHU Mustapha Pacha 
 

Les chiffres de l’Asthme chez l’enfant en Algérie donnent 

froid dans le dos avec près de 09 % de prévalence selon 
les récentes données épidémiologiques. Parmi cette 

population, 15% souffrent d’un asthme sévère, une grande 
proportion n’est pas traitée et/ou pas bien contrôlée.  

L’asthme est ainsi la première des maladies touchant les 
enfants avec des causes multifactorielles héréditaires où 

acquises. Les spécialistes avertissent par exemple contre 
les dangers du tabagisme et de l’insalubrité de 

l’environnement dans lequel nous vivons. Les 
pneumologues estiment d’ailleurs que de simples allergies 

et inflammations peuvent se transformer en asthme si 
elles ne sont pas prises en charge à temps. 

Source : AlgérieEco 14.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/14/enfants-

asthmatiques-lancement-du-projet-nebroom-au-chu-mustapha-

pacha/  
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M. Arkab préside une réunion sur l'adoption 
par Sonatrach de la norme "ISO 37001" 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a 
tenu, jeudi à Alger, une réunion de travail sur l'adoption 

par le Groupe Sonatrach de la norme internationale "ISO 
37001" relative au système de prévention et de lutte 

contre la corruption, indique, jeudi, un communiqué du 
ministère de l'Energie et des Mines. 

En sa qualité de président de l'Assemblée générale de 
Sonatrach, le ministre a écouté durant cette rencontre 

qui s'est déroulée au siège du ministère, un exposé sur ce 
système qui est une norme internationale de management 

outillant les entreprises qui l'adoptent "de mécanismes de 
contrôle et de programmes anti-corruption efficaces et 

permettant de promouvoir la culture de l'éthique au sein 
de l'entreprise", précise la même source. 

Intervenant à cette occasion, M. Arkab a mis en avant 
"l'importance d'adopter les normes de gestion modernes 

et d'ancrer le principe de transparence et de gouvernance 
dans la gestion pour aligner le management du Groupe 

Sonatrach sur les méthodes de gestion modernes". 
Source : Radio Algérienne 02.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18181 

 

Toufik Hakkar, PDG de Sonatrach : 
« Investir dans la production du GNL sans 

carbone » 
 

Le Groupe Sonatrach entend intensifier ses 
investissements en matière de production du gaz naturel 

liquéfié sans carbone durant les prochaines années, a 
révélé, ce mercredi, le PDG du Groupe, Toufik Hakkar. 
Le PDG de Sonatrach s’exprimait lors d’une séance 

d’audition organisée par la commission des affaires 
économiques, du développement, de l’industrie, du 

commerce et de la planification de l’APN.  Hekkar a 
indiqué, dans ce cadre, que l’orientation vers de nouveaux 

investissements pour la production du gaz naturel liquéfié 
sans carbone constituait « l’un des principaux défis du 

Groupe dans le contexte des mutations internationales 
en cours ». 

« Sonatrach se doit de lancer de nouveaux 
investissements pour produire du gaz répondant à des 

normes environnementales précises en vue de préserver 
ses parts de marché et sa réputation », a-t-il ajouté, 

relevant que certains pays posent désormais des 
conditions environnementales sur les achats, d’où la 

nécessité de s’orienter vers le gaz naturel liquéfié sans 
carbone. 

Source : Horizons 07.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/toufik-hakkar-pdg-de-

sonatrach-investir-dans-la-production-du-gnl-sans-carbone/ 

 

Accord des Européens sur le plafonnement 

du prix du gaz : Arkab dit non 
 

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a 
réagi ce mardi à la décision des 27 pays membres de 

l’Union européenne (UE) de plafonner les prix du gaz. 
En marge de la 4ème journée algéro-allemande de 
l’énergie, le ministre a déclaré que « l’Algérie ne soutient 

pas l’idée de plafonner les prix « , ajoutant que « les 

marchés de l’énergie doivent rester libres pour pouvoir 
poursuivre les réalisations et les investissements dans 

l’amont ». « Le plafonnement des prix impactera 
directement les investissements en amont », a-t-il dit. 

Source : AlgérieEco 20.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/20/accord-des-

europeens-sur-le-plafonnement-du-prix-du-gaz-arkab-dit-non/  

 

Gaz : le plafonnement des prix est une « 
illusion » 
 

Le plafonnement des prix du gaz, décidé récemment par 

les ministres de l’Energie des Etats membres de l’Union 
européenne (UE), est « une illusion », car le marché est 

un « marché d’offreurs pas un marché de demandeurs », 
a indiqué mercredi l’expert en énergie, Mourad Preure, 

selon l’agence officielle. 
Ce plafonnement « est une grossière plaisanterie » et « 

une illusion » puisque « le marché est un marché 
d’offreurs mais pas un marché de demandeurs. Ce ne sont 

pas les demandeurs qui définissent les règles du marché 
», a déclaré M. Preure sur les ondes de la Radio nationale. 

Source : AlgérieEco 21.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/21/gaz-le-

plafonnement-des-prix-est-une-illusion/  

 

L’Algérie ambitionne de doubler ses 
exportations de gaz en 2023, à 100 milliards 

de m3 
 

Alors que les pays européens cherchent à se sevrer du 
gaz russe, l’Algérie se positionne comme « un 

partenaire énergétique très fiable » du Vieux continent. 
Ses exportations vers l’Italie ont déjà atteint un niveau 

record.   
L’Algérie espère porter ses exportations de gaz naturel à 

100 milliards de mètres cubes (m3) en 2023, contre 50 
milliards de m3 en 2022, a annoncé le président 

Abdelmadjid Tebboune, mardi 13 décembre. 
« Nous produisons actuellement près de 102 milliards de 

m3 de gaz, dont la moitié est consommée localement. 
J'espère qu'en 2023, nous atteindrons une production de 

100 milliards de m3 de gaz destinée exclusivement à 
l'exportation », a déclaré le dirigeant algérien lors d’une 

visite au pavillon des industries pétrolières du groupe 
Sonatrach à la foire de la production nationale à Alger. 

Le chef de l’Etat algérien a également rassuré les pays 
européens quant à l’engagement de son pays à répondre 
à leur demande croissante en produits énergétiques. 

« L’Algérie est un partenaire énergétique très fiable pour 
l’Europe », a-t-il souligné, indiquant que son pays « n’était 

pas opposé au fait que l’Italie devienne un hub pour la 
distribution du gaz (algérien) vers d’autres pays, dont 

l’Allemagne ». 
Source : Ecofin 14.12.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1412-

103831-l-algerie-ambitionne-de-doubler-ses-exportations-de-

gaz-en-2023-a-100-milliards-de-m3 
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Sonatrach : Finalisation de la mise en 
production du champ gazier de Tinrhert 
 

Le groupe Sonatrach a annoncé, ce dimanche dans un 

communiqué, la complétion, fin novembre dernier, de la 
mise en production du champ gazier de Tinrhert vers les 

unités existantes à Ohanet (wilaya d’Illizi). 
Ce projet consiste en la réalisation d’un réseau de 

collecte pour le raccordement de 36 puits gaziers du 
champ de Tinrhert aux installations de séparation et de 

compression situées dans le champ voisin d’Ohanet, 
précise le groupe pétrolier dans le communiqué. 

La mise en production progressive avait débuté en juillet 
2022, rappelle la même source. 

Ce programme de développement avait été confié, en 
janvier 2019, à l’ENGCB, filiale de Sonatrach, pour la 

partie liée à la collecte et raccordement, et à Petrofac Int. 
LLC concernant la construction des installations de 

séparation et de compression. 
Source : Horizons 11.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/sonatrach-finalisation-de-la-

mise-en-production-du-champ-gazier-de-tinrhert-vers-les-

unites-dohanet-a-illizi/ 

 

L’Algérie possède le plus long réseau de 

gazoducs en exploitation en Afrique 
 

L’Algérie possède le plus long réseau de gazoducs en 
exploitation sur le continent africain, indique Global 

Energy Monitor (GEM) dans un rapport publié ce mois 
décembre 2022 et intitulé : « La ruée pour le gaz africain 

». Le document précise que l’Afrique compte environ 
31.555 km de gazoducs en service. Et l’Algérie possède le 

plus long réseau de gazoducs en exploitation du continent 
avec 13.630 kilomètres (km). 

Source : AlgérieEco 17.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/17/lalgerie-

possede-le-plus-long-reseau-de-gazoducs-en-exploitation-en-

afrique/  

 

L’Algérie relance le projet du gazoduc 
GALSI 
 

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

annoncé la relance du projet du Gazoduc GALSI, qui relie 
l’Algérie à la Sardaigne, en Italie. S’exprimant ce mardi lors 

de la quatrième édition de la Journée algéro-allemande de 
l’énergie, il a précisé que le gazoduc servira de prime 

abord à exporter des quantités supplémentaires de gaz, 
selon AL24 News. 

Ce n’est pas la première fois que Mohamed Arkab évoque 
la relance de ce projet d’envergure. Lors de sa 

participation, début décembre à Rome, à la 8ème édition 
du Forum de haut niveau pour le dialogue en 

Méditerranée (ROME-MED), il a affirmé que le 
gouvernement algérien était disposé à « réactualiser les 

études du GALSI ». Ce dernier, a-t-il ajouté, permettra à 
« l’Italie de renforcer son rôle de hub gazier européen ». 

Pour rappel, la quatrième édition de la Journée algéro-
allemande de l’énergie se tient mardi à Alger. Elle est co-

organisée par le ministère de l’Énergie et des Mines et le 
ministère fédéral allemand de l’Économie et de la 

Protection du Climat, dans le cadre des activités du 
partenariat énergétique entre les deux pays. 

Source : Ennahar 20.12.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/lalgerie-relance-le-

projet-gazoduc-galsi/ 

La Slovénie envisage de construire un 
gazoduc pour acheminer du gaz algérien vers 

la Hongrie 
 

Robert Golob, le premier ministre de la Slovénie, a fait 
savoir que son pays envisagerait de construire un gazoduc 

pour transporter du gaz algérien vers la Hongrie. 
“Tendons la même main à nos voisins de l’Est, [y compris 

les] Hongrois”, a déclaré Robert Golob dans une 
interview, selon Financial Times. Et d’ajouter « La Hongrie 

est totalement dépendante du gaz russe mais ce n’est pas 
le seul. L’Autriche est dans une situation similaire. Les 

voisins [doivent] les aider à le résoudre – ils ne peuvent 
pas le faire seuls'”. 
Le Premier ministre slovène a fait cette déclaration après 

une rencontre avec son homologue hongrois, Viktor 
Orban. Ce dernier semble approuver l’idée. 

D’après lui, son pays a besoin de diversifier ses sources 
de gaz. Il identifie donc trois voies possibles : le gazoduc 

potentiel slovène pour le gaz algérien, une route pour 
expédier du gaz de la mer Noire à partir de champs 

découverts dans les eaux roumaines et une expansion de 
ses liaisons croates pour importer du GNL. 

Source : Ennahar 06.12.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/la-slovenie-envisage-

construire-un-gazoduc-pour-acheminer-du-gaz-algerien-vers-la-

hongrie/ 

 

Algérie : Sonatrach et l’Américaine 
Honeywell signent un accord pour collaborer 

dans le domaine des infrastructures 
 

Depuis plusieurs semaines, le groupe énergétique algérien 
exécute une politique de diversification de ses 

partenariats en vue d’accroitre sa position stratégique sur 
le marché énergétique africain. 

La société publique algérienne des hydrocarbures 
Sonatrach a conclu, mercredi 7 décembre, une entente 

avec le groupe industriel américain Honeywell en vue 
« d’un échange d’expertise et d’expérience » en matière 

de technologie liée aux installations pétrogazières. 
Dans le cadre de cet accord, les parties prenantes 

travailleront à identifier ensemble, des solutions 
technologiques pertinentes, favorables à l’amélioration 

des performances opérationnelles de Sonatrach. 
Le deal intègre également, outre l’étude de dispositifs 

envisageables contre les cyberattaques, des mesures de 
réduction et de capture du carbone. Ceci, conformément 

à la « politique bas carbone » de la société d’État. 
Source : Ecofin 08.12.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/compagnies/0812-

103632-algerie-sonatrach-et-l-americaine-honeywell-signent-un-

accord-pour-collaborer-dans-le-domaine-des-infrastructures 

 

Arkab reçoit la directrice exécutive de 
l’entreprise italienne «Ansaldo Green Tech» 
: Les opportunités d’affaires au menu 
 

Arkab a également reçu, jeudi, la directrice exécutive de 

l'entreprise italienne «Ansaldo Green Tech», Daniela 
Gentile, avec laquelle il a abordé les moyens de 

renforcement de la coopération et les opportunités 
d'affaires, a indiqué le ministère, dans un communiqué. 

Lors de cet entretien, «les deux parties ont abordé les 
opportunités d'affaires et d'investissements dans le 

secteur de l'Énergie, notamment dans le domaine de la 
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production et du stockage de l'électricité, les énergies 
nouvelles et renouvelables, et l'efficacité énergétique», 

précise le communiqué. Les deux parties ont également 
abordé d'autres volets de coopération liés à la transition 

énergétique, à la formation et aux échanges 
d'expériences, ajoute la même source. 

Source : El Moudjahid 09.12.2022 

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

directrice-executive-de-l-entreprise-italienne-ansaldo-green-

tech-les-opportunites-d-affaires-au-menu-192735 

 

Arkab reçoit l’ambassadeur suisse : 
Promouvoir le partenariat entre les deux 

pays 
 

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a 
reçu l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 

la Confédération Suisse en Algérie, Pierre-Yves Fux, avec 
lequel il a abordé les relations de coopération bilatérale 

dans les domaines de l’énergie et des mines, a indiqué ce 
jeudi un communiqué du ministère. 

Lors de cette audience, qui s’est tenue hier mercredi, au 
siège de son département ministériel, les deux parties ont 

examiné les relations de coopération entre l’Algérie et la 
Suisse dans le domaine de l’énergie et des mines, a précisé 

la même source. 
Dans ce contexte, M. Arkab s’est félicité de « l’état 
excellent des relations entre les deux pays dans ce 

domaine et a réitéré la volonté de l’Algérie à renforcer 
ces relations et à promouvoir le partenariat entre les 

deux pays pour le bénéfice des deux parties », a ajouté le 
communiqué. 

Source : Horizons 08.12.2022 

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

suisse-promouvoir-le-partenariat-entre-les-deux-pays/ 

 

Arkab reçoit l’ambassadeur de la République 

de Cuba… : Mise en œuvre des actions de 
coopération 
 

Mohamed Arkab a reçu, jeudi, l'ambassadeur de la 
République de Cuba en Algérie, Armando Vergara Bueno, 

avec lequel il a discuté de la coopération bilatérale dans 
les domaines de l’Énergie et des Mines, et les perspectives 

de leur renforcement, selon un communiqué du 
ministère. Lors de cette rencontre, tenue au siège du 

ministère, les deux parties ont échangé, notamment sur 
les modalités de mise en œuvre des actions de 

coopération convenues à l'occasion de la visite en Algérie 
du Président cubain, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez, 

dans le domaine des hydrocarbures et des 
approvisionnements en produits pétroliers, ainsi que la 

réalisation d'une centrale électrique solaire à Cuba. Dans 
ce cadre, une délégation du groupe Sonelgaz séjournera 

prochainement à Cuba à l'effet d'entamer ce projet, 
précise le communiqué. Les deux parties ont également 

relevé les importantes opportunités et les possibilités 
d'investissement et de partenariat dans le domaine des 

Mines en Algérie, ajoute la même source. 
Source : El Moudjahid 09.12.2022 

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

ambassadeur-de-la-republique-de-cuba-mise-en-oeuvre-des-

actions-de-cooperation-192733 

 
 

Le Kenya intéressé par des produits 
pétroliers et gaziers algériens 
 

Le ministre des affaires étrangères et de la communauté 

internationale, Ramtane Lamamra a tenu ce vendredi des 
pourparlers avec son homologue kenyan, Alfred Mutua. 

En marges des travaux de la 9e édition de cette 
conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en 

Afrique, qui s’est achevé hier à Oran, le ministre des 
Affaires étrangères du Kenya a déclaré que les 

pourparlers ont porté sur la paix et la sécurité en Afrique 
et les défis auxquels le continent est confronté. D’autant 

plus du rôle de l’Union africaine dans la propagation de la 
paix et à la question des sanctions imposées à certains 

pays africains. 
Alfred Mutua a, également, qualifié les relations entre le 

Kenya et l’Algérie de “l’une des meilleures”. Dans ce 
sillage, il a souligné que le Kenya veut importer des 

matériaux pétroliers et gaziers d’Algérie, et aspire 
également à attirer des opérateurs économiques algériens 

pour qu’ils investissent dans son pays. 
Source : Ennahar 09.12.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/kenya-interesse-par-

produits-petroliers-et-gaziers-algeriens/ 

 

Algérie-Libye : Sonelgaz et Gecol examinent 
le renforcement de la coopération 
 

Le Président-directeur général (P-dg) de Sonelgaz, 
Mourad Adjal a reçu, mercredi à Alger, une délégation de 

cadres dirigeants de la Société libyenne de l'électricité 
General Electricity of Libya "Gecol", conduite par le 

directeur général de la société, Abdul Hamid Ali Al-
Manfoukh, a indiqué un communiqué du groupe.  

Lors de la rencontre qui s'est déroulée au niveau de la 
direction générale de Sonelgaz, les deux parties ont 

examiné les voies et moyens de relancer les relations de 
coopération entre "Sonelgaz" et "Gecol", indique la même 

source.  
A ce propos, M. Adjal a fait part de "la disposition du 

groupe à fournir ses services à la partie libyenne dans 
différents domaines de l'énergie, notamment en ce qui a 

trait à l'approvisionnement de la partie libyenne en 
énergie électrique, ainsi qu'en matière d'entretien et de 

mise en service des stations et des réseaux électriques, 
l'entretien des équipements, la fabrication des pièces de 

rechange, et la formation". La direction générale de 
Sonelgaz a, en outre, indiqué que cette rencontre 

"intervenait en application des orientations des autorités 
suprêmes du pays et en consolidation des relations 

bilatérales du groupe Sonelgaz". 
Source : Radio Algérienne 28.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19433 

 

Monsieur Mohamed ARKAB reçoit Saif Bin 
Nasser Bin Rashid Al-Badai, Ambassadeur du 
Sultanat d’Oman 
 

Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed 

ARKAB, a reçu jeudi 15 décembre 2022, au siège de son 
département ministériel, SEM Saif Bin Nasser Bin Rashid 

Al-Badai, Ambassadeur du Sultanat d’Oman en Algérie. 
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations 

de coopération entre les deux pays, qualifiées de 
fraternelles et d’excellentes, dans le domaine de l’énergie 

et des mines et les moyens de leur renforcement. 
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M. le Ministre a, à cette occasion, mis l’accent sur les 
opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre 

le secteur énergétique en Algérie notamment 
l’exploration, le développement, l’exploitation des 

hydrocarbures et la pétrochimie. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 15.12.2022 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/le-ministre-de-lenergie-et-des-

mines-monsieur-mohamed-arkab-sem-saif-bin-nasser-bin-rashid-

al-badai-ambassadeur-du-sultanat-doman/  

 

Energie et Mines : Arkab reçoit une 
délégation parlementaire vietnamienne 
 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, jeudi, une délégation parlementaire vietnamienne 

conduite par le vice-président de l’Assemblée nationale 
du Vietnam, M. Nguyen Duc Hai, avec laquelle il a 

examiné l’état des relations de coopération entre 
l'Algérie et le Vietnam et les perspectives de leur 

renforcement dans les domaines de l’énergie et des 
mines, a indiqué un communiqué du ministère. 

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du 
ministère, en présence de l’ambassadeur du Vietnam en 

Algérie, les parties ont salué "l’excellence des relations 
historiques liant les deux pays, tout en se félicitant de leur 

évolution au cours de ces dernières années", a précisé la 
même source. 

Les entretiens ont porté, également, sur "l’examen de 
l’état des relations de coopération entre l’Algérie et le 

Vietnam et les perspectives de leur renforcement dans les 
domaines de l’énergie et des mines" a ajouté le 

communiqué. 
Les deux parties ont exprimé aussi "leur satisfaction pour 

l’excellence du partenariat existant entre Sonatrach et la 
compagnie vietnamienne d'exploration et de production 

de pétrole et de gaz PetroVietnam". 
Source : APS 01.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/148250-energie-et-mines-

arkab-recoit-une-delegation-parlementaire-vietnamienne  

 

Environnement et énergies renouvelables : 
Lafarge-Algérie et le CNTPP signent pour le 
développement durable 
 

Sous le haut patronage de la ministre de l’Environnement 

et des Energies renouvelables, une convention de 
coopération scientifique et technique dans la démarche 

de développement durable, pour le développement 
durable a été signée, hier à Alger, entre le Centre national 

des technologies de production plus propres (CNTPP) et 
Lafarge-Algérie, en présence de Samia Moualfi, ministre 

de l’Environnement et des Energies Renouvelables. Cette 
collaboration vise un accompagnement des installations 

industrielles de Lafarge en Algérie, «membre du groupe 
Holcim, par le CNTPP, dans leurs efforts volontaires pour 
la réduction de l’empreinte environnementale. En 

ouverture de la cérémonie, Mme Moualfi a indiqué que « 
le ministère de l’Environnement a mis tout en œuvre pour 

relever les nombreux défis environnementaux auxquels 
l’Algérie est confrontée à la lumière de la transformation 

écologique que connaît le monde». Selon elle, «une 
transformation marquée par le problème de la demande 

croissante des consommateurs, la diminution des 
ressources naturelles et l’aggravation de la pollution qui 

en résulte, principalement du fait d’activités industrielles 
telles que les déchets privés et dangereux, en activant des 

politiques environnementales axées sur le nouveau 
modèle économique, qui repose sur un capital humain 

qualifié et des compétences, et avec l’implication de la 
société civile». 

Source : El Moudjahid 18.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/environnement-et-

energies-renouvelables-lafarge-algerie-et-le-cntpp-signent-pour-

le-developpement-durable-193091 

 

Véhicules électriques : le groupe Sonelgaz 
chargé de l’étude et de la réalisation de 

bornes de recharge 
 

Le groupe Sonelgaz a été chargé de l’étude et de la 
réalisation de bornes de recharge de véhicules électriques 

ou hybrides, au cours de l’année prochaine, au niveau des 
stations services de Naftal sur l’autoroute est-ouest et 

leur généralisation progressive au niveau des espaces 
publics, conformément à l’adoption de ce type de 

moteurs par les citoyens. 
C’est ce qu’a révélé le son PDG Mourad Adjal, dans une 

déclaration à la presse en marge d’une rencontre 
régionale avec des associations de protection des 

consommateurs et les directions de l’Energie et des 
Mines, organisée lundi à Alger par la Commission de 

régulation de l’électricité et du gaz (CREG). 
Source : AlgérieEco 12.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/12/vehicules-

electriques-le-groupe-sonelgaz-charge-de-letude-et-de-la-

realisation-de-bornes-de-recharge/  

 

Sonatrach signe un protocole d’entente avec 
la société Allemande H&R 
 

Le groupe Sonatrach et la société allemande H&R ont 

signé, en marge de la 4ème journée algéro-allemande sur 
l’énergie du 20 décembre 2022, un protocole d’entente, 

indique ce mercredi un communiqué du groupe pétrolier 
publié sur sa page Facebook. 

Ce protocole d’entre porte « la réalisation d’une étude 
de faisabilité d’un projet industriel en Algérie en 

partenariat avec H&R pour la valorisation des sous-
produits issus des unités de lubrifiant de la raffinerie 

d’Arzew », précise la même source. 
Source : AlgérieEco 21.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/21/sonatrach-

signe-un-protocole-dentente-avec-la-societe-allemande-hr/  

 

Algérie : SONATRACH signe un protocole 
d’entente avec VNG dans le domaine de 
l’hydrogène vert 
 

Dans le contexte de la crise énergétique que traverse 

surtout le continent européen, les ressources 
renouvelables du continent africain font l’objet de plus en 

plus de convoitise, notamment de la part de l’Allemagne. 
Le groupe algérien SONATRACH a annoncé le mardi 20 

décembre la signature avec la société gazière allemande 
VNG d’un protocole d’entente afin d’examiner les 

opportunités de coopération pour la réalisation de 
projets d’hydrogène et d’ammoniac vert, dans le but de 

les exporter vers l’Allemagne. 
Le protocole d’entente a été signé en marge de la 4ème 

édition de la Journée Algérie- Allemagne de l’Énergie. 
Dans un premier temps, des études de faisabilité relatives 

à la chaine de valeur de l’hydrogène seront réalisées. Elles 
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permettront d’évaluer le potentiel des projets 
commerciaux à développer conjointement dans ce 

domaine. 
En établissant ce nouveau partenariat, SONATRACH 

s’inscrit davantage dans la feuille de route nationale de 
l’Algérie pour le développement de l’hydrogène vert avec 

l’objectif de lancer des projets pilotes à moyen terme. Le 
lancement de deux projets pilotes pour la production 

d’hydrogène vert est notamment prévu en 2023 et 2024. 
Source : Ecofin 21.12.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/hydrogene/2112-104038-

algerie-sonatrach-signe-un-protocole-d-entente-avec-vng-dans-

le-domaine-de-l-hydrogene-vert 

 

Président Tebboune : Les mines de 

phosphate à Tébessa et de fer à Tindouf sont 
des projets stratégiques 
 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

indiqué, ce mardi, que la mine de phosphate à Tébessa et 
le gisement de fer à Gara Djebilet (Tindouf) étaient deux 

projets stratégiques pour l’avenir de l’Algérie. 
L’Algérie investira dans le phosphate, « un produit de 

grande importance en raison de la perturbation que 
connait ce minerai sur le marché international », a déclaré 

le Président Tebboune lors de sa visite au stand de la 
Société des mines de phosphates (Somiphos), à l’occasion 
de l’inauguration de la 30e Foire de la production 

Algérienne « FPA 2022 » abritée au Palais des expositions 
(Pins maritimes, Alger), rapporte l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 13.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/13/presient-

tebboune-les-mines-de-phosphate-a-tebessa-et-de-fer-a-tindouf-

sont-des-projets-strategiques/  

 

Exploration minière : attribution de 7 titres 
pour 200 millions de DA 
 

L’Agence nationale des activités minières (ANAM) a 

attribué, mercredi, sept (07) titres d’exploration minière 
de marbre, de sable et tuf sur un total de dix-neuf (19) 

sites mis en adjudication, et ce, pour un montant global 
de 200,007 millions de DA. 

Ces titres ont été octroyés à l’issue de la 53e session 
d’adjudication de permis miniers, dont l’appel d’offres 

national avait été lancé par le ministère de l’Energie et des 
mines en octobre dernier. 

Source : AlgérieEco 21.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/21/exploration-

miniere-attribution-de-7-titres-pour-200-millions-de-da/  

 

Mine de charbon de Menounet (Bechar) : 

Début des opérations d’extraction en 2023 
 

Les opérations d’extraction du charbon à la mine de 
Menounet (wilaya de Bechar) seront entamées en avril 
2023, a-t-on appris hier auprès de la direction de l’énergie 

et des mines. «Tout est prévu pour l’entame des 
opérations d’extraction du charbon à la mine de 

Menounet, située à une centaine de kilomètres au sud de 
Bechar, par un groupe industriel algéro-turc», a précisé à 

l’APS, le directeur du secteur, Bouchouour Abdelatif 
Abbas. 

Selon le même responsable, l’entrée en phase 
d’exploitation de cette mine, qui s’étend sur une 

superficie de 144 hectares extensible, permettra, dans 

une première phase, de produire mensuellement entre 
7.000 et 10.000 tonnes de charbon, destinées à la 

satisfaction des besoins nationaux, en plus de 
l’exportation, lors d'une prochaine étape. 

S’agissant de son impact social, cet investissement, retenu 
dans le cadre du plan d'action national (2020-2024) visant 

à redynamiser le secteur, pourrait générer entre 400 et 
500 nouveaux emplois, notamment au profit de la main-

d’œuvre locale, a-t-il souligné. 
Source : El Moudjahid 13.12.2022 

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

de-menounet-bechar-debut-des-operations-d-extraction-en-

2023-192909 

 

Energie : tenue d'une conférence sur 

l'exploration pétrolière et minière au cours 
du 1er trimestre 2023 
 

Le ministère de l'Energie et des mines a annoncé, lundi, 

dans un communiqué, la préparation d'une conférence au 
cours du 1er trimestre 2023 qui vise la préparation d'une 

nouvelle feuille de route touchant les domaines de 
l’exploration pétrolière et minière.  

Cette annonce a été faite à l'occasion de la présentation, 
dimanche, au niveau du ministère d'une communication 

ayant pour thème "Atlas Saharien :  Challenges pétrolier 
et minier", par le Dr Abdelkader Saadallah sous la 
présidence du ministre de l’Energie et des mines, 

Mohamed Arkab et en présence des cadres du 
département ministériel. 

L’objectif de cette communication consiste à expliquer la 
nouvelle vision sur l’Atlas Saharien et les implications 

potentielles pour la prospection des hydrocarbures et des 
métaux, a précisé le communiqué. "Suite aux orientations 

du ministre, la prochaine séance de travail regroupera les 
représentants de Sonatrach, des agences (ASGA, ANAM, 

ALNAFT et le groupe Manal) pour discuter des questions 
d’intérêts se rapportant à ce thème en vue d’une 

préparation d’une conférence au cours du 1er trimestre 
2023", a ajouté la même source.  

Source : Radio Algérienne 05.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18330 

 

5e rencontre Associations des 
consommateurs - directeurs de l’énergie du 
Centre : Faire le point de la situation des 

réalisations 
 

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, 
procèdera, aujourd'hui, à l’ouverture de la 5e rencontre 

avec les associations de protection des consommateurs, 
et les directions de l'énergie et des mines relevant de la 

région centre du pays, a indiqué hier un communiqué du 
ministère. Organisée par la Commission de régulation de 
l'électricité et du gaz (CREG), à l’instar de celles 

organisées en 2021, la rencontre d’Alger de cette année 
accueillera près de 200 participants, dont les présidents 

des sept associations nationales de protection des 
consommateurs, les directeurs de l’énergie et des mines, 

et les directeurs des concessions de distribution de 
Sonelgaz de 11 wilayas du Centre, précise la même 

source. «Ces rencontres constituent une opportunité 
pour toutes les parties prenantes de présenter un point 

de situation sur leurs réalisations et leurs attentes, en 
rapport avec l’amélioration et la modernisation du service 

public de l’électricité et du gaz», souligne le communiqué. 

https://www.agenceecofin.com/hydrogene/2112-104038-algerie-sonatrach-signe-un-protocole-d-entente-avec-vng-dans-le-domaine-de-l-hydrogene-vert
https://www.agenceecofin.com/hydrogene/2112-104038-algerie-sonatrach-signe-un-protocole-d-entente-avec-vng-dans-le-domaine-de-l-hydrogene-vert
https://www.agenceecofin.com/hydrogene/2112-104038-algerie-sonatrach-signe-un-protocole-d-entente-avec-vng-dans-le-domaine-de-l-hydrogene-vert
https://www.algerie-eco.com/2022/12/13/presient-tebboune-les-mines-de-phosphate-a-tebessa-et-de-fer-a-tindouf-sont-des-projets-strategiques/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/13/presient-tebboune-les-mines-de-phosphate-a-tebessa-et-de-fer-a-tindouf-sont-des-projets-strategiques/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/13/presient-tebboune-les-mines-de-phosphate-a-tebessa-et-de-fer-a-tindouf-sont-des-projets-strategiques/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/21/exploration-miniere-attribution-de-7-titres-pour-200-millions-de-da/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/21/exploration-miniere-attribution-de-7-titres-pour-200-millions-de-da/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mine-de-charbon-de-menounet-bechar-debut-des-operations-d-extraction-en-2023-192909
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mine-de-charbon-de-menounet-bechar-debut-des-operations-d-extraction-en-2023-192909
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mine-de-charbon-de-menounet-bechar-debut-des-operations-d-extraction-en-2023-192909
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18330
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Elles visent également à «entreprendre des actions 
communes, dans divers domaines, d’intérêt partagé avec 

le régulateur, en faveur de la mise en œuvres des lois et 
règlements qui régissent le secteur de l’électricité et de la 

distribution du gaz par canalisation», selon le document. 
Source : El Moudjahid 11.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/5e-rencontre-

associations-des-consommateurs-directeurs-de-l-energie-du-

centre-faire-le-point-de-la-situation-des-realisations-192823 

 

Algerac et Sonelgaz-Services signent une 
convention-cadre de coopération 
 

L'Organisme algérien d'accréditation (Algerac) et la 
société Sonelgaz-Services ont signé une convention-cadre 

de coopération portant sur le renforcement des 
compétences et l'accréditation des organismes de 

contrôle qualité, indique mardi Algerac dans un 
communiqué. 

Paraphée, le 21 décembre en cours au siège d'Algerac, par 
le directeur  général de cet organisme, Nouredine 

Boudissa et le PDG de  Sonelgaz-Services, Chérif 
Zeghoud, cette convention « s'inscrit dans le  cadre d'une 

politique d'amélioration des compétences et de mise à 
niveau  des entités de contrôle qualité de Sonelgaz-

Services pour être ainsi conforme à la devise du groupe 
Sonelgaz qui est de fournir une énergie fiable et 

responsable, assurer un service public de qualité et 
contribuer  au bien-être de ses clients », selon la même 

source. 

Dans ce sens, les deux parties ont convenu de consolider 
leurs efforts pour créer « une véritable synergie » visant 

à une coopération essentiellement technique axée sur le 
perfectionnement et la formation du personnel, la mise 

en place d'une démarche qualité conforme aux normes et 
standards internationaux. 

Elles ont convenu également de conjuguer les efforts et 
contribuer de ce fait à « élever le niveau de performance 

et de compétitivité des structures de la Sonelgaz-Services 
à travers la mise en place d'un processus d'accréditation 

en leur sein même. »   
Source : Radio Algérienne 27.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19359 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Internet fixe et mobile : plus de 48,5 millions 

d'abonnés au 3ème trimestre 2022 en 
Algérie 
 

Plus de 48,5 millions d'abonnés à l’nternet  fixe et mobile 
ont été enregistrés au 30 septembre 2022 en Algérie, 

contre  45,3 millions d'abonnés à la même période de 
2021, soit une évolution de  7,09%, selon le dernier 

rapport de l'Autorité de régulation de la Poste et  des 
communications électroniques (ARPCE). 

Le nombre d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, FTTH et 4G 
LTE/Wimax) était  de 4,46 millions au 30 septembre 2022 

(4,02 millions au 30 septembre 2021)  alors que celui de 
l'internet mobile (3G et 4G) avoisinait les 44,04  millions 

(41,26 millions au 30 septembre 2021). 
Sur les 4,46 millions d'abonnés à l'internet fixe, 2,75 

millions étaient  abonnés à l'internet haut débit (ADSL), 
1,35 million à la 4G LTE fixe,  353.039 à la fibre optique 

jusqu'au domicile (FTTH) et 320 à la technologie Wimax. 
Sur le nombre global d'abonnés à l'internet fixe (4,46 

millions), 4,35  millions étaient des abonnés résidentiels 
et 110.417 abonnés  professionnels. 

Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres 
internet fixes, 85,07%  disposaient de débits entre 10 et 

20 Megas, 14,69% entre 20 et 50 Megas et 0,19% entre 
50 et 100 Megas.  

Source : Radio Algérienne 16.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18891 

 

Algérie Télécom et Djezzy signent une 

“convention de partenariat” 
 

Les opérateurs de télécommunications, Algérie Télécom 
et Djezzy ont signé, jeudi à Alger, une “convention de 

partenariat” visant à “améliorer la qualité de service” au 
profit de leurs abonnés, a annoncé l’opérateur historique 

dans un communiqué. 
“Algérie Télécom et Djezzy ont le plaisir d’annoncer avoir 
conclu une convention de partenariat dans l’objectif 

d’échanger leurs services et d’améliorer la qualité de 
service au profit de nos concitoyens”, souligne le 

communiqué. 
Selon la même source, la cérémonie de signature s’est 

déroulée, jeudi, au siège de Djezzy à Dar El Beida, en 
présence du Président-directeur général d’Algérie 

Télécom, Adel Bentoumi et du Directeur général par 
intérim de Djezzy, Mahieddine Allouche, ainsi que des 

cadres des deux opérateurs. 
“C’est un honneur pour notre entreprise de compter 

parmi ses partenaires l’opérateur mobile Djezzy, ce qui 
constitue une réelle plus-value pour les deux 

entreprises”, s’est félicité le PDG d’Algérie Télécom, cité 
dans le communiqué. 

Source : Echorouk 02.12.2022 

Lien : https://www.echoroukonline.com/algerie-telecom-et-

djezzy-signent-une-convention-de-partenariat 
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Djezzy et GDSS signent un partenariat 
stratégique 
 

Dans le cadre de sa stratégie de développement basée 

notamment sur la conclusion de partenariats d’exception 
avec des acteurs nationaux, Djezzy vient de signer un 

accord stratégique avec General Distribution Security 
Systems (GDSS) afin de développer son catalogue de 

produits et services notamment en direction de ses 
clients Entreprises. 

La cérémonie de signature s’est déroulée le 18 décembre 
courant au siège de Djezzy à Dar El Beida en présence de 

Monsieur Fayçal Bessah, Directeur de la Stratégie et du 
Business Development de GDSS et de Monsieur Brahim 

Zakaria Souig, Directeur des Ventes de Djezzy ainsi que 
des cadres des deux entités. En vertu de ce partenariat, 

Djezzy offrira à ses clients Entreprises des solutions 
professionnelles clé-en main s’appuyant sur une 

infrastructure cloud, aussi bien en mode Managed 
Services que SaaS (Software as a Service). Les clients 

Entreprises pourront ainsi profiter de la performance et 
de la qualité du réseau de Djezzy ainsi que de 

l’hébergement sécurisé de leurs données confidentielles 
en Algérie. 

Les premières solutions seront commercialisées les 
prochaines semaines et offriront un service inédit de 

communication professionnelle permettant de renforcer 
la productivité et le travail collaboratif au sein des équipes. 

Source : N’tic 22.12.2022 

Lien : https://www.nticweb.com/mobile/10363-djezzy-et-gdss-

signent-un-partenariat-strategique.html 

 

Ooredoo Algérie reçoit le Prix du Meilleur 
Opérateur Africain 
 

Ooredoo Algérie continue de rayonner au niveau 

international et enrichit son palmarès de prix et de 
récompenses, en remportant deux prestigieuses 

distinctions internationales décernées lors de la 16ème 
édition de Telecom Review Leaders’ Summit, organisée 

les 7 et 8 décembre 2022 à Dubaï (Émirats arabes unis). 
Ooredoo Algérie a ainsi été doublement consacrée avec 

le prix Best African Operator (Meilleur opérateur mobile 
en Afrique) et le prix Best African CSR Initiative 

(Meilleure initiative de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises en Afrique). 

Les deux prix ont été remis à M. Ramdane Djezairi, 
Directeur des Affaires Corporatives, en sa qualité de 

représentant du Directeur général de Ooredoo Algérie 
M. Bassam Yousef Al Ibrahim, lors de la cérémonie de 

remise des distinctions organisée dans la soirée du jeudi 
08 décembre à l’Hôtel Intercontinental Festival City à 

Dubaï. 
Source : N’tic 11.12.2022 

Lien : https://www.nticweb.com/telecom/10355-ooredoo-

algerie-recoit-le-prix-du-meilleur-operateur-africain.html 

 

Start-up : l'Algérie projette d'atteindre un 

million de porteurs de projet en 2023 
 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a 
indiqué, lundi, que l'Algérie avait franchi de grands pas 

dans le cadre de la stratégie du Président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune pour le 

développement des startup, avec comme objectif un 
million de porteurs de projet pour 2023. 

« Cette avancée a été rendue possible grâce à l'initiative 
du Président de  la République, Monsieur Abdelmadjid 

Tebboune qui a mis en place un climat  favorable à la 
création de start-up en Algérie et créé depuis, son  

élection, un ministère en charge de ce dossier », a précisé 
le Premier  ministre qui présidait l'ouverture d'une 

exposition sur les startup, en  marge des travaux de la 
première Conférence africaine des startup, ouverts  

aujourd'hui sous le Haut Patronage du président de la 
République. 

Après avoir écouté les différents exposés et 
préoccupations des gérants de ces entreprises, M. 

Benabderrahmane qui était accompagné du ministre de 
l'Economie de la connaissance, des Startup et des Micro-

entreprises, Yacine El Mahdi Oualid et du ministre de 
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement 

du territoire, Brahim Merad, a appelé les jeunes algériens 
à adhérer davantage à cette stratégie. 

Source : Radio Algérienne 05.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18348 

 

Fonds de financements des start-up : Plus de 
80 projets financés jusqu’à décembre 2022 
 

Le Fonds de financements des start-up a financé jusqu’à 
décembre 2022 plus de 80 startup algériennes portant le 

label « projet innovant » et le label « start-up », a déclaré 
à l’APS le Directeur général du Fonds, Hachani Okba. 

S’exprimant en marge des travaux de la première 
conférence africaine des  start-up, organisée à Alger sous 

le haut patronage du président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, M. Hachani a affirmé que « les  

entreprises financées sont actuellement en service, et 
commercialisent leurs services et leurs marchandises 

localement », exprimant le souhait du Fonds de voir ces 
entreprises accéder au marché continental, notamment 

après cette importante conférence. 
Le Fonds, qui a récemment renforcé ses capacités de 

financement en vertu d’une convention avec la Direction 
générale du Trésor pour le financement des fonds 

d’investissement des wilayas, a étudié depuis sa création 
en octobre 2020 un total de 350 demandes de 

financement, examinant entre 20 à 25 dossiers par mois. 
Source : Horizons 06.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/fonds-de-financements-des-

start-up-plus-de-80-projets-finances-jusqua-decembre-2022/ 

 

Séminaire algéro-suédois sur l’innovation et 
la digitalisation : Améliorer les opportunités 
d’affaires et de partenariat entre les deux 

pays 
 

L’innovation et la digitalisation, accélérateurs du 
développement économique en Algérie et en Suède, ont 
été au centre d’un séminaire tenu ce mardi à Alger, qui se 

veut un espace pour discuter des moyens d’améliorer les 
opportunités d’affaires et de partenariat entre les deux 

pays. 
Organisé par l’ambassade de Suède en Algérie en 

partenariat avec l’équipementier suédois « Ericsson 
Algérie », l’évènement a vu la participation du ministre de 

la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, du 
ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up 

et des Micros-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, ainsi 
que d’experts suédois, de startups algériennes et de 

représentants du secteur. 
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La rencontre ambitionne de nouer des partenariats entre 
les entreprises suédoises et algériennes « dont le pays 

dispose de ressources clés pour le développement de son 
économie de la connaissance », a indiqué le directeur 

général d’Ericsson Algérie, Yacine Zerrouki. 
Des panels animés par des spécialistes sous le thème 

« Activer l’innovation pour le développement de la 
durabilité » et « réaliser les objectifs de la digitalisation » 

ont été organisés à cet effet. 
Source : Horizons 13.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/seminaire-algero-suedois-sur-

linnovation-et-la-digitalisation-ameliorer-les-opportunites-

daffaires-et-de-partenariat-entre-les-deux-pays/ 

 

Algérie-Mali : Une table ronde à Bamako sur 

la coopération bilatérale dans le numérique 
et les start-ups 
 

Une table ronde sur la coopération entre l’Algérie et le 

Mali dans les domaines du numérique et des start-ups, 
s’est tenue jeudi à Bamako, avec la participation d’une 

centaine d’opérateurs et acteurs dans ces domaines 
d’activité. 

Cette rencontre, la première du genre, a eu lieu au 
Centre international des conférences de Bamako, à 

l’initiative de l’ambassade d’Algérie au Mali et du Mali 
Digital awards (MDA), une organisation des métiers du 
numérique et des start-up. Les travaux, qui ont regroupé 

près d’une centaine d’acteurs et opérateurs de ces deux 
secteurs, ont été ouverts par le ministre malien du 

Numérique et de la Modernisation de l’administration et 
par le ministre algérien de l’Economie de la connaissance, 

des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mehdi 
Oualid, qui est intervenu à partir d’Alger 

par visioconférence. 
Les deux ministres ont souligné la haute qualité des 

relations qui existent entre les deux pays et ont exprimé 
leur soutien à cette rencontre et au développement de la 

coopération bilatérale dans les domaines stratégiques du 
numérique et des start-ups. 

Source : Horizons 05.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-mali-une-table-ronde-a-

bamako-sur-la-cooperation-bilaterale-dans-le-numerique-et-les-

start-ups/ 

 

Yassir devient la cinquième startup la plus 
financée de la région Mena 
 

Après sa récente levée de fonds, Yassir arrive à la 

cinquième place du Top 50 des startups les plus financées 
dans la région Mena (Middle Est and North Africa), selon 

le classement élaboré par Forbes Middle East. 
Yassir a levé début novembre dernier 150 millions de 

dollars en financement de série B d’investisseurs 
mondiaux de premier plan, portant son financement total 

à 193,25 millions de dollars. 
Source : AlgérieEco 15.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/15/yassir-devient-

la-cinquieme-startup-la-plus-financee-de-la-region-mena/  

 

Benabderrahmane lance officiellement le 
portail gouvernemental : Plus de 300 services 
publics numériques proposés 
 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a lancé 

officiellement, ce mercredi au centre international des 

conférences (CIC) à Alger, le portail gouvernemental des 
services publics. 

Un projet, assure-t-il, qui est une étape importante dans 
la mise en œuvre du 25e engagement du programme du 

président Tebboune, relatif à la transformation 
numérique, à la généralisation de l’usage des technologies 

de l’information et de la communication dans les 
administrations et les institutions publiques et 

l’amélioration de la gouvernance dans le secteur 
économique.  Cette initiative, rappelle-t-il, s’inscrit 

également dans le Plan d’action du gouvernement qui 
ambitionne de moderniser l’administration publique et de 

rapprocher cette dernière des citoyens, en leur offrant 
des services publics de qualité et accessibles à tous. «Ce 

portail offre plus de 300 services publics numérisés, 
représentant 29 secteurs ministériels, accessibles, en 

temps réel, 24h/ 24h, 7 jours/7. Il permet aussi de 
consulter toutes les informations en rapport avec les 

démarches administratives, et ce, sans avoir à se 
déplacer», indique-t-il, précisant que ce projet a fait 

l’objet d’un grand intérêt de la part des hautes autorités 
du pays, car il permet le rassemblement, sur une même 

plateforme, de tous les services publics numériques 
proposés à ce jour. 

Source : Horizons 08.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/benabderrahmane-lance-

officiellement-le-portail-gouvernemental-plus-de-300-services-

publics-numeriques-proposes/ 

 

Investissement agricole : Création d’une 
plate-forme numérique d’information 
 

Une plate-forme numérique sera créée au niveau de 

l’Office national des terres agricoles (ONTA), 
comportant toutes les informations sur l’investissement 

agricole, notamment la disponibilité des terres à mettre 
en valeur, les procédures d’accès au foncier et les 

dossiers de concession, indique un arrêté interministériel 
publié sur le Journal officiel (JO) N82. 

Il s’agit de l’arrêté interministériel, daté du 24 novembre 
2022, fixant les modalités et procédures d’attribution des 
périmètres à mettre en valeur dans le cadre de la 

concession, signé par les ministres de l’Agriculture et du 
développement rural, de l’Intérieur, des collectivités 

locales et de l’aménagement du territoire, ainsi que le 
ministre des Finances. «Il est créé au niveau de l’Office 

national des terres agricoles une plate-forme numérique 
comportant toutes les informations sur l’investissement 

agricole et notamment, la disponibilité des terres à mettre 
en valeur, les procédures d’accès au foncier et les 

dossiers de concession», explique le texte. A travers 
cette plateforme, l’Office lance un appel à candidature 

pour la mise en valeur des terres par la concession, 
précisant : la wilaya concernée, la commune concernée, 

la superficie de chaque périmètre à mettre en valeur, la 
description succincte des conditions hydro-

édaphoclimatique du périmètre, la vocation du périmètre, 
le dossier à fournir, les conditions de soumission ainsi que 

les frais de soumission. 
Source : Reporters 25.12.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/investissement-agricole-

creation-dune-plate-forme-numerique-dinformation/  
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Pour élargir les modalités de paiement de ses 
factures : SEAAL adhère à la plateforme 

« BaridiMob » 
 

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger 
(SEAAL) a annoncé dans un communiqué, l’élargissement 

des modalités de paiement de ses factures, à travers son 
adhésion à la plateforme « BaridiMob » qui permet à ses 

clients détenteurs de la carte Edahabia de régler leurs 
factures à distance. 

Le lancement de ce service intervient dans le cadre d’un 
contrat d’adhésion à la plateforme « BaridiMob », signé 

mercredi au niveau du Centre international des 
conférences (CIC), entre SEAAL et Algérie Poste, en 
présence d’un nombre de ministres et de responsables, 

selon le communiqué.  Pour SEAAL, « première société 
utilisant la facturation dans le secteur des Travaux publics, 

de l’Hydraulique et des Infrastructures », l’objectif de son 
adhésion au service BaridiMob est de  » faciliter la vie 

quotidienne de ses abonnés, participer à l’inclusion 
financière du pays et s’adapter aux derniers progrès 

technologiques ». 
Source : Horizons 08.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/pour-elargir-les-modalites-de-

paiement-de-ses-factures-seaal-adhere-a-la-plateforme-

baridimob/ 

 

Transport urbain : Etusa annonce la mise en 

service du paiement via TPE 
 

L'Etablissement public de transport urbain et suburbain 
d'Alger "Etusa" a annoncé, lundi dans un communiqué, la 

mise en service du paiement sans contact, via terminaux 

de paiement électronique (TPE), et ce, dans cinq points 
de vente à travers la capitale. 

Le lancement de ce service entre dans le cadre du 
développement de la digitalisation des moyens et des 

services offerts aux usagers, a souligné l'Etusa. 
Ainsi, et afin de faciliter les transactions commerciales, 

des TPE sont installés au niveau de cinq points de ventes: 
l'agence commerciale situés au 21, rue Alfred du Musset 

(Belouizdad), l'agence commerciale située à la station du 
1er Mai, l'escalier mécanique, le kiosque de la station de 

Ben Aknoun et le kiosque de la station de la place des 
Martyrs, précise le communiqué. 

Source : Radio Algérienne 06.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18385 

 

Air Algérie lance son nouveau site web 
 

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a lancé 
aujourd’hui un nouveau site internet avec de nouvelles 

fonctionnalités et un look moderne. 
Sur sa page Facebook officielle, Air Algérie a annoncé le 

lancement de son nouveau site internet, avec une 
nouvelle interface et de nombreuses fonctionnalités. Pour 

que ses clients puissent obtenir toutes les informations 
dont ils ont besoin, ainsi que les offres aériennes. 

Par ailleurs, les clients d’Air Algérie pourront suivre les 
billets d’avion et même les modifier, en plus d’effectuer le 
processus d’enregistrement en ligne avant le début du vol. 

Source : Ennahar 14.12.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/air-algerie-lance-son-

nouveau-site-web/ 

 
 

 

 

 

 

 

GRANDE CONSOMMATION 

Algérie : un certificat « Halal » exigé pour les 
produits importés de France 
 

Les produits importés de France à destination de l’Algérie 
seront désormais soumis à la certification « Halal ». Un 

cahier des charges fixant les normes de ces produits a été 
signé. 

Le ministère des Affaires religieuses et la Grande 
Mosquée de Paris ont signé, lundi, le cahier des charges 

relatif à la certification “Halal” visant à attester de la 
régularité aux normes islamiques, divers biens de 

consommation importés de France vers l’Algérie. 
Source : AlgérieEco 20.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/20/algerie-un-

certificat-halal-exige-pour-les-produits-importes-de-france/  

 

Huile de table : l'entrée en activité de l’usine 
de Jijel transformera l’Algérie en pays 
exportateur 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a affirmé jeudi 

à Jijel que l’entrée en activité de l’usine Kotama Agrifood 
de production des huiles alimentaires «vers fin 2023 

transformera l’Algérie en un pays exportateur de l’huile 
de table». 

Au cours de son inspection de ce projet sur le site de 
Bazoul à l’intérieur du port de Djendjen (Jijel), le ministre 
a souligné que ce projet «prometteur» permettra à 

l’Algérie de devenir «un pays exportateur de l’huile de 
table vu que nous possédons tous les atouts pour y 

parvenir». 
Le ministre a rappelé que le président de la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune avait souligné mardi, lors de 
l’ouverture au palais des expositions d’Alger de la foire de 

la production algérienne, 'l'impérative réduction de la 
dépendance dans le domaine de l’huile de table et d’aller 

vers l’exportation». 
Le ministre a relevé qu’avec l’entrée en phase de 

production «fin 2023» de cette usine et le début de 
production d’une autre usine d’un opérateur privé au 

cours du second trimestre de la même année, «l’Algérie 
parviendra à réaliser l’autosuffisance en ce produit et 

d’aller vers l’exportation vers les pays voisins et 
d’Afrique». 

Source : Radio Algérienne 15.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18863 
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Usine Agrodiv de Bouchegouf : Pôle de 
fabrication de pâtes sans gluten 
 

Dans le cadre de la relance de toutes les unités 

productives à l’arrêt, initiée par le président de la 
République et suite à la visite du ministre de l’Industrie, 

l’usine d’Agrodiv (ex-levure de Bouchegouf) a bénéficié 
d’une opération de réactivation de ses services, tout en 

adoptant une nouvelle stratégie du travail visant la 
diversification de la production. En effet, la structure, qui 

a vu le jour après 20 ans de fermeture, sera axée sur deux 
projets principaux. Le directeur des projets d’Agrodiv à 

l’unité de Bouchegouf, Ferhat Ayaichia, nous déclare : « 
Le premier projet consiste en l’installation d’une ligne de 

pâtes alimentaires sans gluten, via un transfert 
d’équipements des deux FPA à l’arrêt des filiales Agrodiv 
à savoir ; celle des hauts plateaux Sétif et fabrique de 

pâtes alimentaires Skikda filiale/céréales Constantine. 

Notre objectif est de produire des pâtes sans gluten à 
raison de 60 quintaux/jour, en 3x8. Dans le même temps, 

nous envisageons atteindre 1.120 tonnes de pâtes/an, la 
première année, 1.260 t/an la deuxième, et jusqu’à 1.400 

t/an dans la troisième année de la production. Ce projet 
est déjà fonctionnel et a permis l’intégration de 44 

employés répartis sur 4 échelons. 
Source : El Moudjahid 23.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/usine-agrodiv-

de-bouchegouf-pole-de-fabrication-de-pates-sans-gluten-193242 

 

Filières lait et viande rouge : le ministère de 
l’Agriculture prend des mesures importantes 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 

Mohamed Abdelhafid Henni, a présidé une réunion, au 
siège du Ministère, pour réunir les différents opérateurs 

économiques et importateurs de vaches vivantes, afin 
d’organiser la filière, selon un communiqué du ministère 

publié sur sur sa page Facebook. 
La rencontre, qui s’est déroulée en présence de vingt-

deux (22) importateurs de vaches gestantes destinées à 
l’élevage, s’inscrit dans le cadre du plan d’action du 
gouvernement et de la feuille de route du secteur, qui vise 

à accroître la production de lait frais et donner une 
nouvelle dynamique à la production locale de viande 

rouge. 
Source : AlgérieEco 12.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/17/filieres-lait-et-

viande-rouge-le-ministere-de-lagriculture-prend-des-mesures-

importantes/  

 

Pêche du thon rouge : le quota de l'Algérie 
porté à 2.023 tonnes en 2023 
 

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, 
Hicham Sofiane Salaouatchi a affirmé, jeudi à Alger que le 

quota de pêche de l'Algérie du thon rouge, passera à 
2.023 tonnes pour la campagne de l'année prochaine, 

contre 1.650 tonnes cette année. 
Lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire 

nationale (APN) consacrée aux questions orales, M. 
Salaouatchi a expliqué que cette décision a été prise lors 

de la dernière réunion de la Commission internationale 
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique 

"ICCAT", organisée au Portugal en novembre dernier. 

Le ministre a estimé que la décision constitue un "succès" 
pour l'Algérie grâce aux concertations menées par la 

délégation algérienne lors de cette réunion. 
La flotte algérienne qui a participé à la campagne de pêche 

pour cette année (2022) comptait 29 navires, dont deux 
navires fabriqués localement avec des capacités 

nationales, a également indiqué le ministre, soulignant que 
d'ici à la fin 2023, trois (3) nouveaux navires de grande 

taille seront réceptionnés, qui sont actuellement en 
construction dans des ateliers algériens. 

Source : Radio Algérienne 10.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18579 

 

Pêche et produits halieutiques : création de 
500 coopératives dans les différentes 
branches du secteur 
 

Quelque 500 coopératives dans les différentes branches 

du secteur de la pêche et de l’aquaculture ont été créées, 
a indiqué jeudi à Alger, le ministre de la Pêche et des 

Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi. 
Ces coopératives qui visent à mieux organiser le secteur 

et améliorer la situation socioéconomique de ses 
professionnels, seront opérationnelles dès la 

promulgation de leur décret exécutif, a précisé le 
ministre, lors d'un point de presse animé, à l'issue d'une 

visite effectuée au pavillon dédié à l'agroalimentaire de la 
30e Foire de la production algérienne «FPA 2022»  où 17 

exposants du secteur de la pêche y participent. 
Il a dans ce contexte ajouté que son département continu 

de promouvoir auprès des professionnels du secteur 
l'idée de la création de ces groupes professionnels, 

mettant en avant les avantages de ces coopératives, 
notamment dans le volet de la réduction du coût des 

produits ou des services inhérents aux activités de la 
pêche ou d'aquaculture au profit des membres de la 

coopérative. 
En réponse à une question sur les prix des poissons, M. 

Salaouatchi a souligné que son département s'emploie à 
mettre en place un mécanisme de régulation du marché, 

rappelant l'initiative lancée récemment à Alger, relative à 
la vente directe, du producteur au consommateur, de la 
dorade royale à 990 DA et du tilapia rouge à 550 DA. 

Source : Radio Algérienne 15.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18850 

 

Le ministère du Commerce entend exporter 
les dattes algériennes vers 150 pays fin 2024 
 

Le ministère du Commerce et de la Promotion des 

exportations ambitionne de porter à 150 le nombre des 
pays importateurs des dattes algériennes d'ici à fin 2024, 

avec une valeur globale de pas moins de 250 millions de 
dollars, a déclaré mardi à Alger le premier responsable du 
secteur, Kamel Rezig.  

Dans une allocution à l'ouverture officielle des portes 
nationales ouvertes sur l'exportation des dattes et de 

leurs dérivés (du 27 au 29 décembre courant) au siège de 
l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur 

(Algex), M. Rezig a fait savoir que l'Algérie exportait vers 
75 pays et comptait porter ce nombre à 150 pays d'ici fin 

2024, pour atteindre une valeur globale des dattes 
exportées de pas moins de 250 millions de dollars.  

Au cours des dix premiers mois de l'année en cours, le 
nombre des exportateurs algériens de dattes a atteint 365 
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exportateurs, contre 350 durant la même période de 
2021. 

 L'Algérie dispose de moyens et capacités "énormes" 
pour doubler le volume de ses exportations, compte tenu 

de l'abondance de la production nationale de ce produit 
(près de 1,2 million de tonnes de dattes/an).   

Source : Radio Algérienne 27.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19392 

 

Industrie agroalimentaire nationale :  Ces 
niches de marché à forte valeur ajoutée 
 

Dans la perspective de faire face aux changements 

survenus dans le secteur agroalimentaire au niveau 
mondial (innovations, compétitivité, normalisation,), de 
diversifier l’économie en Algérie et d’identifier d’autres 

produits possibles à l’exportation, en dehors des 
hydrocarbures, la valorisation des produits de terroir 

algériens s’engage, timidement mais sûrement, dans une 
nouvelle dynamique et des stratégies innovantes. 

Pour cela, le pays s’appuie, à juste titre, sur un 
rassemblement des acteurs publics et privés dans le but 

de créer une véritable synergie afin de concrétiser les 
exportations de ses produits de terroir. 

Afin de créer les meilleures conditions de succès, elle 
prend en compte l’importance et la diversité des produits 

existants en jouant sur la trilogie pertinente : ses valeurs 
historiques et culturelles, les aspects géographiques et les 

savoir-faire ancestraux disponibles. 
Tout ceci s’inscrit manifestement dans la volonté de 

capter la valeur ajoutée liée notamment à la 
transformation de certains produits associés à une forte 

demande dans les domaines de la santé et du bien-être ou 
du snacking en prenant, bien entendu, en considération 

les exigences du marché international et les accords en 
vigueur entre l’Algérie et le reste du monde. 

Source : EcoTimes 17.12.2022 

Lien : https://ecotimesdz.com/industrie-agroalimentaire-

nationale-ces-niches-de-marche-a-forte-valeur-ajoutee/  

 

SIIA Algérie : 15 accords de partenariat 
conclus entre des opérateurs économiques 

de l'agroalimentaire 
 

Quinze accords de partenariat ont été conclus entre des 
opérateurs économiques locaux du secteur de 

l’agroalimentaire, a-t-on indiqué mardi à Constantine lors 
de la clôture de la 1ère édition du Salon national de 

l’industrie et de l’innovation alimentaire (SIIA-Algérie). 
Cette manifestation économique tenue pendant quatre 

jours à la maison de la culture Malek-Haddad a donné lieu 
à la conclusion de 15 accords de partenariat entre 

opérateurs locaux dans diverses activités liées à 
l’industrie et l’innovation alimentaire, a indiqué Mahdi El 

Achi, directeur de Choosen excellence group, initiateur 
du salon. 

La majorité des accords portent sur les marchés 
d’approvisionnement des entreprises en matières 

premières locales entrant dans la fabrication de pâtes, de 
produits laitiers et l’emballage, ainsi que sur l’ouverture à 

Constantine d’antennes d’entreprises, a indiqué à l’APS la 
même source. 

Trente (30) exposants ont présenté au SIIA-Algérie leurs 
produits dans les activités de conservation des fruits et 

légumes, de traitement des aliments, de conditionnement 
et d’emballage. 

Source : Radio Algérienne 06.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18394 

 

Salon international «Agros-Souf 2022» à El 
Oued : Près de 70 exposants au rendez-vous 
 

Près de 70 exposants prennent part à la 6e édition du 

Salon international «Agro-Souf 2022», qui se tient depuis 
lundi à El-Oued, a appris l’APS des organisateurs. 

Plusieurs entreprises publiques et privées ont, eu égard à 
leur rôle d’accompagnement des opérateurs agricoles, 
été invitées à cet évènement pour dynamiser les 

mécanismes d’orientation et de vulgarisation, qualifiés de 
nécessaires à l’amélioration de la productivité, de la 

qualité et du rendement, a indiqué le président de la 
commission d’organisation de cette manifestation 

économique, Fayçal Houamdi. Il s’agit, notamment, des 
entités économiques versées dans la production des 

produits phytosanitaires, intrants et semences, et des 
compagnies d’assurance, a indiqué Houamdi. 

Le Salon «Agros-Souf 2022» qu’abrite, quatre jours 
durant, le complexe touristique «Gazelle d’or» regroupe 

également des opérateurs économiques des Etats-Unis 
d’Amérique, de l’Italie et de Tunisie. 

Source : Horizons 13.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/salon-international-agros-souf-

2022-a-el-oued-pres-de-70-exposants-au-rendez-vous/ 

 

Salon international de l’agriculture d’Oran : 

la 6e édition du 18 au 21 janvier 2023 
 

La 6ème édition du Salon international de l’agriculture 
d’Oran (Agripro expo 2023) se tiendra du 18 au 21 

janvier 2023 au Centre des conventions «Mohamed 
Benahmed» d’Oran, a-t-on appris des organisateurs. 

Organisée par l’Agence «Incop Events», le Salon verra la 
participation de 50 exposants versés dans le secteur de 
l’Agriculture ainsi que des investisseurs lesquels auront 

l’opportunité de découvrir les dernières technologies 
introduites dans le domaine agricole ainsi que de 

s’informer sur les avancées réalisées par le marché 
national et celui mondial concernant les différentes filières 

de l’agriculture. 
Le rendez-vous économique vise à mettre en exergue les 

potentialités de la wilaya d’Oran dans le domaine agricole, 
l’élevage et l’industrie agroalimentaire, comme il a pour 

ambition de faire connaître les possibilités 
d’investissement, les facilités administratives et 

l’assistance technique accordées pour concrétiser les 
projets d’investissement. 

Source : Radio Algérienne 30.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19529 
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BANQUES ET FINANCES  

Le projet de loi sur la monnaie et le crédit « 
fin prêt » et très prochainement devant le 
Parlement 
 

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid 

Tabi a fait savoir, mercredi à Alger, que le projet de loi 
relatif à la Monnaie et au Crédit était « fin prêt » et sera 

présenté très prochainement devant le parlement. 
Lors d’une plénière consacrée au débat autour du projet 

de loi modifiant et complétant la loi 05-01 relative à la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme, le ministre a indiqué que « l’application 
efficace de ce texte crucial requiert son accompagnement 

de plusieurs textes juridiques et des dispositions 
organisationnelles, notamment la promulgation de la loi 

relative à la Monnaie et au Crédit visant à éradiquer les 
marchés noirs, et à protéger les devises et l’économie 

nationale de ce phénomène ». 
Source : Le Chiffre d’Affaires 22.12.2022 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/le-projet-de-loi-sur-la-

monnaie-et-le-credit-fin-pret-et-tres-prochainement-devant-le-

parlement/  

 

Premier ministre : Ouverture du capital de 
deux banques publiques au privé en 2023 
 

L’Algérie procèdera à l’ouverture du capital d’au moins 

deux banques publiques au privé durant l’année 2023, a 
fait savoir, ce lundi à Alger, le Premier ministre, Aïmene 

Benabderrahmane, cité par la radio nationale. 
Présidant la cérémonie de célébration du 60ème 

anniversaire de création de la Banque d’Algérie, le 
Premier ministre a également annoncé l’ouverture de 

succursales bancaires algériennes dans plusieurs pays 
arabes en coordination avec le Fonds monétaire arabe. 

Source : AlgérieEco 26.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/26/premier-

ministre-ouverture-du-capital-de-deux-banques-publiques-au-

prive-en-2023/  

 

Finance islamique : mise en place du cadre 
juridique des Sukuk en 2023 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a fait 

savoir, lundi à Alger, que le cadre juridique et 
règlementaire régissant le marché des Sukuk (obligations 

islamiques) sera mis en place en 2023, appelant les 
établissements bancaires à généraliser les produits de la 

finance islamique pour parvenir à l'inclusion financière. 
S'exprimant lors des travaux d'une journée d'information 

sur le bilan et les perspectives de la finance islamique, M. 
Kassali a indiqué que son département ministériel "entend 

mettre en place le cadre juridique et règlementaire 
régissant le marché des sukuk dans un délai ne dépassant 

pas l'année 2023, et ce, en vue de créer un climat idoine 
pour le développement de l'industrie financière islamique 

en Algérie".  
Outre le lancement des produits de la finance islamique 

au niveau des banques, M. Kassali a rappelé la 
promulgation d'un décret exécutif relatif à l’assurance 
"Takaful".  Ce texte a permis la création de deux 

entreprises publiques exerçant "exclusivement" dans les 
opérations de l'assurance "Takaful", outre l'ouverture de 

cinq guichets au niveau des entreprises d'assurance 
traditionnelle dédiés à ce type d'assurance.  

Source : Radio Algérienne 19.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19011 

 

Le ministre de l’Industrie : « des prêts Halal 

seront lancés pour l’acquisition des véhicules 
montés en Algérie » 
 

Dans une déclaration médiatique, le ministre de 
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a fait savoir ce lundi que des 

prêts « Halal » seront lancés pour l’acquisition des 
véhicules montés en Algérie uniquement. 

Début décembre, le ministre de l’Industrie a affirmé que 
les prix des voitures en Algérie connaîtront un recul avec 

le début de la fabrication et de l’importation des véhicules.  
Cette nouvelle donne entraînera, selon lui, une 

amélioration de l’offre, notamment à travers la maîtrise 
des coûts et des marges bénéficiaires qui seront étudiés. 

« Avec le retour de l’approvisionnement à travers 
l’importation et la fabrication locale, les prix reculeront 

assurément », a-t-il précisé dans un entretien accordé à 
l’APS. 

Source : Ennahar 19.12.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/le-ministre-de-

lindustrie-prets-halal-seront-lances-pour-lacquisition-des-

vehicules-montes-en-algerie/ 

 

Forum algérien de la finance islamique 
(FAFI) 

Une autre voie pour gérer son argent 
 

Tahar Malaoui, responsable de Intervalle Technologies et 
partenaire de Infosys, parlera de la digitalisation et des 
risques en soulignant que « les risques ne peuvent pas 

être éliminé, mais peuvent être non seulement diminué, 
mais aussi d’être audité ». Un risque bancaire est un 

risque auquel s’expose un établissement bancaire 
lors d’une activité bancaire. 

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. 
Source : IT Mag 16.12.2022 

Lien : https://www.itmag.dz/2022/12/16/forum-algerien-de-la-

finance-islamique-fafiune-autre-voie-pour-gerer-son-argent/ 

 

Finance islamique : La BNA ouvre une 
agence à Tizi Ouzou 
 

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a procédé, hier à 
Tizi Ouzou, à l’inauguration de sa cinquième agence 

dédiée exclusivement à la finance islamique. Sise à la cité 
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Mohamed-Boudiaf (ex-2000 lgts), dans la nouvelle ville, 
Cette agence dédiée à la finance islamique est la première 

du genre dans la wilaya de Tizi Ouzou est cinquième au 
niveau national après deux années de la mise en œuvre 

de ce nouveau financement conforme aux préceptes de 
l’islam, a-t-on appris, lors de la cérémonie d’inauguration 

de cette agence. En plus de ces cinq agences, la BNA 
compte aussi 65 guichets dédiés à la finance islamique 

répartis à travers ses autres agences bancaires, nous a 
indiqué madame Amina Athamnia, chef de division finance 

islamique au niveau de la direction générale de la BNA. 
Pour cette responsable, la BNA a réalisé un bilan positif 

en matière de la finance islamique, en dépit de la durée 
relativement courte de son lancement (4 août 2020).  

Source : El Moudjahid 11.12.2022 

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

islamique-la-bna-ouvre-une-agence-a-tizi-ouzou-192820 

 

Signature de conventions et ouverture d’une 

sixième agence : La BNA accélère dans la 
finance islamique 
 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) et les deux 
compagnies d’assurance, El-Djazaïr El-Moutahida Family 

Takaful et El-Djazaïr Takaful, ont procédé, mardi soir, à la 
signature de deux conventions portant sur la 

commercialisation des produits de bancassurance 
conformes aux préceptes de la Charia Islamique. 

La cérémonie de signature, qui s’est tenue au siège de la 
Direction générale de la BNA, a été présidée par 

Mohammed Lamine Lebbou, Directeur général de la 
banque, Chakib El-Kacimi El-Hassani, Directeur général 

de Takaful El-Djazaïr El-Moutahida Family Takaful, et 
Ziane Bouziane Mahfoudh, Président-Directeur Général 

d’eEl-Djazaïr Takaful, en présence de Madame Amina 
Athamnia, Cheffe de la Division Finance islamique à la 

BNA, ainsi que de hauts cadres des trois institutions. 
Source : Reporters 22.12.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/signature-de-conventions-et-

ouverture-dune-sixieme-agence-la-bna-accelere-dans-la-finance-

islamique/  

 

Des agences de banques publiques dans les 

nouvelles wilayas notamment frontalières 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, 
jeudi à Alger, que plusieurs banques publiques 

entendaient ouvrir des agences au niveau des dix 
nouvelles wilayas, notamment les wilayas frontalières, 

mettant en avant l'attachement des pouvoirs publics à 
améliorer les prestations fournies par les structures sous 

tutelle au niveau local. 
S'exprimant lors d'une plénière de l'Assemblée populaire 

nationale (APN) consacrée aux questions orales, M. 
Kassali a fait savoir que "dans le cadre du plan de 
développement du réseau commercial et pour une 

couverture géographique optimale, les banques publiques 
ont lancé des procédures exploratoires en vue d'ouvrir 

des agences dans les nouvelles wilayas". 
Il a indiqué, à ce propos, que la Banque de l'agriculture et 

du développement rural (BADR) était présente dans huit 
nouvelles wilayas, en plus d'un travail en cours pour la 

création de nouvelles agences à In Guezzam et Bordj Badji 
Mokhtar, alors que la Banque Nationale d’Algérie (BNA) 

se trouve dans les wilayas de Touggourt et Bordj Badji 

Mokhtar, avec l'ouverture prévue d'agences à In Salah et 
In Guezzam. 

Source : APS 23.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/149163-des-agences-de-

banques-publiques-dans-les-nouvelles-wilayas-notamment-

frontalieres  

 

Ziani : l’ouverture de banques à l’étranger 
permettra un rapatriement rapide des 

devises 
 

Le président de la Confédération des Industriels et des 
Producteurs Algériens (CIPA), Abdelwahab Ziani, a 

évoqué, ce mardi, l’ouverture de rerésentations des 
banques algériennes à l’étranger. 

Le président de la CIPA a parlé de l’ouverture prochaine 
de ces représentations à Nouakchott (Mauritanie), Dakar 

(Sénégal), Abidjan (Côte d’Ivoire), Bamako (Mali), à 
Londres (Royaume-Uni), Paris (France) et en Allemagne. 

Source : AlgérieEco 20.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/20/ziani-

louverture-de-banques-a-letranger-permettra-un-rapatriement-

rapide-des-devises/  

 

Ouverture prochaine de deux banques 
algériennes au Sénégal et en Mauritanie 
 

Le Directeur général de la Banque Extérieure d’Algérie 
(BEA), Lazhar Latreche, a annoncé mercredi à Alger 

l’ouverture « dans les tout prochains jours » de deux (2) 
banques algériennes au Sénégal et en Mauritanie. 

Dans une déclaration à la presse en marge de la 
cérémonie de signature de deux conventions de 

financement avec le Groupe public « Algeria Chemical 
Specialities » (ACS), M. Latreche a précisé que toutes les 

procédures juridiques et administratives ont été achevées 
pour l’ouverture de ces deux banques, approuvées par les 

autorités monétaires au Sénégal et en Mauritanie. 
Source : AlgérieEco 21.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/21/ouverture-

prochaine-de-deux-banques-algeriennes-au-senegal-et-en-

mauritanie/  

 

La BEA signe deux conventions de 

financement avec le Holding ACS 
 

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a signé mercredi à 
Alger, deux conventions avec Le Holding Algeria 

Chemical Specialities (ACS) (Groupe public composé de 
30 compagnies), rapporte l’agence APS. 

En vertu de la première convention, le Holding ACS 
bénéficiera de financements de la BEA concernant les 

sessions d’exploitation et d’investissement, tandis que la 
deuxième convention permettra aux travailleurs du 

Groupe de bénéficier de crédits à la consommation à des 
taux d’intérêts très bas, selon les explications données 

lors de la cérémonie de signature qui s’est déroulée en 
marge de la Foire de la production algérienne (FPA) 

organisée actuellement au Palais des expositions (Pins 
maritimes) à Alger. 

Source : AlgérieEco 21.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/21/la-bea-signe-

deux-conventions-de-financement-avec-le-holding-acs/  
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Al Salam Bank Algérie : Hausse des 
investissements nets de 31% 
 

Al Salam Bank Algérie cumule les performances. Année 

après année, le curseur des chiffres, tous probants, se 
dirige vers le haut, traduisant la montée en puissance de 

cet établissement. Joint par nos soins, Nasser Hideur, 
directeur général, relève la bonne évolution des 

statistiques durant les cinq dernières années. En effet, 
affirme-t-il, le total d’actifs s’élève à 243.614 millions de 

dinars à fin septembre dernier, enregistrant une hausse 
de 24% par rapport à 2017. Les comptes d’investissement 

se situent à 59.569 millions DA, soit une hausse de 45%. 
Les comptes d’épargne, eux, culminent à 40.186 millions 

DA, avec à la clé un bond de 48%. Ce n’est pas tout. Chez 
Al Salam Bank Algérie, les investissements nets 

enregistrent une hausse de 31%. A fin septembre dernier, 
ils étaient à 160.790 millions DA. Pour la même période, 

le produit net bancaire s’est établi à 9.280 millions DA, 
soit une hausse de 28%. A ces chiffres, Al Salam Bank 

Algérie continue de développer son réseau. Avec 
l’ouverture d’une nouvelle agence à Bordj Bou-Arréridj, 

une autre à El-Khroub, à Constantine, et celle d’Alger à 
Ruisseau, elle compte désormais 23 agences à travers le 

pays. Installée en Algérie depuis 2008, la Banque a acquis 
une place importante sur le marché bancaire. 

Source : El Moudjahid 25.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/al-salam-bank-

algerie-hausse-des-investissements-nets-de-31-193334 

 

Numérisation des paiements : vers 
l'adoption du dinar numérique 
 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a 

affirmé, lund,i à Alger que la Banque d'Algérie compte 
adopter une monnaie numérique nationale sous le nom 

de « dinar numérique algérien » dans le cadre de la 
numérisation des paiements. 

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 
conférence sur les défis futurs des banques centrales 

organisée par la Banque d'Algérie à l'occasion du 60e 
anniversaire de sa création, M. Benabderrahmane a 

souligné que « parmi les principaux ateliers ouverts à la 
Banque d'Algérie, figure la numérisation des paiements en 

s'orientant vers l'adoption d'une forme numérique de 
monnaie, dont elle assurera l'émission, la gestion et le 

contrôle sous le nom de dinar numérique algérien. » 
Il a ajouté que « le dinar numérique algérien » constituera 

à terme un soutien à la forme physique de la monnaie 
fiduciaire. 

« A l'ère du numérique, le besoin de renforcer la sécurité 
et le contrôle des systèmes de paiement se fera sans 

doute ressentir, de nouveaux enjeux auxquels la Banque 
d'Algérie doit faire face », a conclu le Premier ministre. 

Source : Radio Algérienne 26.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19335 

 

La Caisse nationale du logement (CNL) 

prépare sa reconversion en Banque 
 

La Caisse nationale du logement (CNL) a tenu, samedi, 
une Assemblée générale extraordinaire pour introduire 

des amendements à ses statuts, consacrant sa 
reconversion en Banque, indique un communiqué du 

ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville. 

Les travaux de cette AG extraordinaire se sont déroulés 
au siège de la CNL, sous la présidence des ministres de 

l'Habitat, de l'urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek 
Belaribi et des Finances, Brahim Kassali, ajoute le 

communiqué. 
La réunion intervient après l'arrêté N°02-22 du Conseil 

de la monnaie et du crédit du 02 novembre 2022 portant 
autorisation de création d'une banque. 

L'objectif de la tenue de cette AG extraordinaire est 
l'amendement des statuts de la CNL (entreprise publique 

économique (EPE), à travers l'introduction de diverses 
opérations bancaires, notamment la réception de fonds 

du grand public, les opérations de crédit, ainsi que la mise 
à disposition de la clientèle de moyens de paiement et 

leur gestion conformément à l'article 66 de la loi sur la 
monnaie et le crédit. Ainsi, la CNL sera désormais 

reconvertie en Banque nationale de l'habitat (BNH). 
Source : Radio Algérienne 03.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18227 

 

La Bourse d’Alger s’apprête à lancer un 
marché dédié au financement des start-up 
 

Le marché boursier algérien ne contribue que 

marginalement au financement de l’économie. Il ne 
compte à ce jour que quatre entreprises cotées sur le 

marché principal et une seule société cotée sur le 
compartiment PME. 

Le directeur général de la Bourse d'Alger, Yazid 
Benmouhoub, a annoncé, mercredi 30 novembre, le 

lancement prochain d’un compartiment dédié au 
financement des start-up pour soutenir le développement 

de ce genre d’entreprises.  
« 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-t-il déclaré lors d’un forum 

économique organisé à Oran (Nord-ouest). 
M. Benmouhoub a également révélé que la Bourse d'Alger 

a élaboré un projet pour développer des instruments de 
financement (obligations) compatibles avec la charia 

islamique à travers la Bourse. « Ce projet est 
actuellement au stade de l’étude par les instances 

compétentes », a-t-il précisé, indiquant que ces nouveaux 
produits visent à « diversifier les services boursiers et à 

permettre à un plus grand nombre d'entreprises d'y 
accéder ». 

Source : Ecofin 01.12.2022 

Lien : https://www.agenceecofin.com/finance/0112-103415-la-

bourse-d-alger-s-apprete-a-lancer-un-marche-dedie-au-

financement-des-start-up 

 

Secteur des assurances : une croissance de 
5% en 2022 
 

Le secteur des assurances en Algérie a enregistré une 
croissance de 5% durant l’exercice 2022, a fait savoir, 

hier, le président de l’Union algérienne des sociétés 
d’assurance et de réassurance (UAR), Youcef Benmicia. 

Auditionné par la Commission des transports, des 
transmissions et des télécommunications à l’Assemblée 

populaire nationale (APN), M. Benmicia a expliqué que le 
même taux a été enregistré durant l’exercice 2021, et ce 

après un recul en 2020 induit par la pandémie de Covid-
19. Détaillant les chiffres enregistrés en 2022, le même 
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responsable a révélé que le montant des indemnisations a 
augmenté de 16 % cette année, soulignant que la grande 

partie des indemnisations a concerné les accidents de la 
circulation (60 %). L’assurance automobile constitue 50 % 

de l’activité des assurances en Algérie, contre 10% pour 
les assurances de personnes, et le reste concerne les 

assurances incendies, biens et autres, a-t-il précisé. 25 
sociétés activent dans le secteur des assurances, dont 

deux entrées en service cette année, selon M. Benmicia, 
relevant que parmi ces sociétés, 12 activent dans le 

domaine des assurances de dommages, huit dans le 
domaine des assurances de personnes, en plus de cinq 

sociétés spécialisées, dont deux nouvelles, activant dans 
l’assurance Takaful. 

Source : El Moudjahid 28.12.2022 

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

assurances-une-croissance-de-5-en-2022-193434 

 

CNMA : consolider l’ouverture sur les 

secteurs de l’industrie, du commerce et de la 
pêche 
 

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) 
s'oriente vers «la consolidation de l’ouverture sur les 

secteurs autres que l’agriculture dont l’industrie, le 
commerce et la pêche dans le domaine de l’assurance des 

biens et l’octroi de crédit», a indiqué mardi à Constantine 
le directeur général de cette institution, Chérif 

Benhabilès. 
Dans son intervention d’ouverture du 2ème séminaire 

régional sur l'assurance dans l’Est du pays, tenu au cercle 
régional de l’armée à Constantine, M. Benhabilès a indiqué 

que la nouvelle stratégie de la Caisse inclut l’élargissement 
des mesures facilitatrices et incitatives d’assurance et de 

crédit aux hommes d’affaires, aux investisseurs, aux 
opérateurs économiques et industriels. 

Il a également ajouté que des solutions et de nouveaux 
produits ont été offerts aux différents professionnels dans 

le domaine de l’assurance contre les dommages, les 
accidents, les risques naturels et les agressions (vols ou 

destruction), estimant que «les dispositions incitatives 
sont de nature à transformer la CNMA en leader national 

dans le domaine de l’assurance et permettent de 
consolider le développement de l’économie nationale». 

Source : Radio Algérienne 07.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18417 
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Economie 
 
 

 

Loi de finances 2023 : Les principaux 
indicateurs du cadrage macroéconomique et 

budgétaire 
 

Voici les principaux indicateurs du cadrage 
macroéconomique et budgétaire de la loi de finances pour 

l’année 2023, adoptée jeudi par le Conseil de la Nation, 
avec des prévisions pour les années 2024 et 2025. 

– Le prix de référence du baril de pétrole brut est de 60 
dollars pour la période 2023-2025. 

– Le prix du marché du baril de pétrole brut est de 70 
dollars pour la période 2023-2025. 

– Le taux d’inflation devrait ralentir à 5,1% en 2023, à 4,5% 
en 2024 et à 4% en 2025. 

– Le taux de croissance économique devrait atteindre 
4,1% en 2023, 4,4 % en 2024 et 4,6% en 2025. 

– Les recettes des exportations de biens devraient 
atteindre 46,3 milliards de dollars en 2023, 46,4 milliards 

de dollars en 2024 et 45,8 milliards de dollars en 2025. 
– Les importations de biens devraient diminuer à 36,9 

milliards de dollars en 2023 (- 4,2 % par rapport à 2022), 
à 35 milliards de dollars en 2024 et 34,2 milliards de 
dollars en 2025. 

– La balance commerciale devrait enregistrer un excédent 
de 9,4 milliards de dollars en 2023, puis 11,3 milliards de 

dollars en 2024 et 11,6 milliards de dollars 2025. 
– La balance des paiements devrait enregistrer un 

excédent de 5,7 milliards de dollars en 2023, atteindre 6,5 
milliards de dollars en 2024 et 6,8 milliards de dollars d’ici 

la fin de 2025. 
Source : Horizons 08.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/loi-de-finances-2023-les-

principaux-indicateurs-du-cadrage-macroeconomique-et-

budgetaire/ 

 

Le projet de loi de finances 2023 au Conseil 
de la nation-Brahim Djamel Kassali : «Une 
nouvelle conception de la gestion de la 
finance publique» 
 

Le projet de loi de finances, dont l’adoption est 

programmée pour jeudi au Conseil de la nation, traduit la 
nouvelle conception de la finance publique, que le 

gouvernement adopte dans la perspective de passer à une 
gestion budgétaire fondée sur les objectifs et les 

performances. Cela est la quintessence de la réponse du 
ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, au terme 

des interventions, ce mardi, des membres du Conseil de 
la nation. 

Tout en qualifiant les interventions des sénateurs de 
«pertinentes», le ministre des Finances fait constater 

qu’elles mettent l’accent sur la nécessité d’améliorer la 
gestion du budget public et plaident pour l’élargissement 

des ressources de financement. 
Et en guise de réponse, Kassali explique que l’Etat a pris 

une série de mesures afin de faire face à la crise 
économique et aux tensions géopolitiques que connaît la 

scène internationale. Ces mesures, explique l’argentier du 
pays, s’inscrivent dans la politique de l’Etat visant à réguler 

les principaux équilibres de la finance publique. Il s’agit, 
précise-t-il, d’accélérer la cadence de la numérisation de 

plusieurs secteurs, afin de les mettre au diapason des 

conditions de la relance économique amorcée. Et ce, 
ajoute-t-il, dans le cadre de la rationalisation des dépenses 

et de l’allégement du déficit budgétaire. 
Source : Horizons 06.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/le-projet-de-loi-de-finances-

2023-au-conseil-de-la-nation-brahim-djamel-kassali-une-

nouvelle-conception-de-la-gestion-de-la-finance-publique/ 

 

Le Président de la République signe la Loi de 
finances 2023 : Investissement, croissance et 

acquis sociaux… L’état confirme ses 
engagements 
 

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la 

Présidence de la République, en présence du président du 
Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, du président de 

l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Ibrahim 
Boughali, du Premier ministre, M. Aïmene 

Benabderrahmane, du Chef d’Etat-Major de l’Armée 
nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd 

Chanegriha, du directeur de Cabinet à la Présidence de la 
République, M. Abdelaziz Khellaf, et des membres du 
Gouvernement. Une photo-souvenir a été prise par la 

même occasion. 
Appui à l’investissement et à la croissance, et 

consolidation des acquis sociaux 
La Loi de finances 2023, signée hier par le Président de la 

République comprend une série de mesures aussi bien 
dans l’appui à l’investissement que dans la sphère fiscale, 

dans le cadre d’une nouvelle approche budgétaire centrée 
sur les objectifs, et ce pour davantage d’efficacité et de 

transparence. Il s’agit de la première loi de finances 
élaborée en vertu de la loi organique 18/15 relative aux 

lois de finances qui consacre notamment la prévision 
budgétaire sur une période de trois ans. Le texte prône 

notamment la poursuite de l’effort de l’Etat pour 
maîtriser ses équilibres financiers, l’encouragement de 

l’investissement, la consolidation des acquis sociaux tout 
en poursuivant la dynamique de croissance. 

Source : El Moudjahid 25.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-de-la-

republique-signe-la-loi-de-finances-2023-investissement-

croissance-et-acquis-sociaux-l-etat-confirme-ses-engagements-

193348 

 

Kassali à propos du financement du déficit 
budgétaire 
«Le gouvernement recourra au FRR» 
 

Adopté le 22 novembre dernier, le projet de loi de 

finances 2023 consacrant un budget colossal jamais égalé 
depuis l'indépendance de l'Algérie de l'ordre de plus de 

98 milliards de dollars, et un budget de fonctionnement 
de plus de 42 milliards de dollars, sera voté durant la 

séance plénière de ce jeudi. Il s'agit du premier texte de 
loi de finances élaboré en vertu de la loi organique 18/15 

relative aux lois de finances se basant sur la démarche de 
programmes et des objectifs. 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a 
répondu, hier, aux préoccupations des membres du 

Conseil de la nation. Il a insisté sur la volonté des 
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autorités à mettre en œuvre des réformes financières, 
fiscales et budgétaires. 

Source : L’Expression 07.12.2022 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/le-

gouvernement-recourra-au-frr-363710  

 

Le gouvernement examine un avant-projet 

de loi fixant les conditions d'exercice des 
activités commerciales 
 

Le gouvernement a examiné en première lecture, 

mercredi lors de sa réunion présidée par le Premier 
ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, un avant-projet 

de loi fixant les conditions d'exercice des activités 
commerciales, indique un communiqué des services du 
Premier ministre. 

Cet avant-projet de loi, présenté par le ministre du 
Commerce et de la Promotion des exportations, prévoit 

"la refonte totale des dispositions de la loi n 04-08 du 14 
août 2004, en vigueur, qui a été modifiée et complétée à 

plusieurs reprises", précise la même source. 
Ce nouveau texte s'inscrit dans le cadre des "réformes 

économiques engagées par les pouvoirs publics, 
conformément aux orientations du président de la 

République édictées lors du Conseil des ministres du 8 
mai 2022, visant l'amélioration du climat des affaires en 

Algérie, notamment après la mise en place du nouveau 
dispositif de facilitation de l'acte d'investir, à travers la 

simplification des procédures administratives et la 
réduction des délais de création d'entreprises". 

Source : Radio Algérienne 07.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18461 

 

Procédure de saisine électronique : Entrée 
en vigueur avant fin 2022 
 

La procédure saisine électronique débutera «avant fin 
2022», a affirmé, hier à Sétif, le directeur des affaires 

civiles au ministère de la Justice, garde des Sceaux, Ahmed 
Ali Salah. «Cette procédure démarrera officiellement 

dans quelques jours (avant la fin de l’année) au niveau de 
certaines cours de justice, avant d’être ensuite 

progressivement généralisée. Elle portera, au début, sur 
l’échange de requêtes en matière civile», a indiqué M. 

Salah, en marge d’une journée d’étude sur le thème «La 
saisine électronique», organisée au siège du club des 

avocats. 
Le premier trimestre 2023 verra le passage vers l’étape 

d’inscription des requêtes et de règlement des frais de 
justice par voie électronique, avant d’aller vers une 

troisième étape qui porte sur l’échange électronique des 
dossiers via les greffiers de justice, a expliqué le directeur 

des affaires civiles au ministère de la Justice, ajoutant que 
cette rencontre, organisée conjointement par la Cour de 

justice de Sétif et l’ordre des avocats de la région de Sétif, 
s’inscrit dans le cadre du programme du ministère portant 

modernisation de l’appareil judiciaire et les différentes 
étapes de l’action en justice. 

Source : El Moudjahid 10.12.2022 

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

saisine-electronique-entree-en-vigueur-avant-fin-2022-192795 

 

 
 

 

Le projet de loi portant Statut général de la 
Fonction publique adopté 
 

Les membres du Conseil de la nation ont adopté à 

l'unanimité, jeudi, le projet de loi complétant 
l'Ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut 

général de la Fonction publique et consacrant le droit à 
un congé pour création d'entreprise. 

Le projet de loi a été voté lors d'une séance plénière 
présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en 

présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la 
Sécurité sociale, Youcef Chorfa, et de la ministre des 

Relations avec le Parlement, Bessma Azouar. 
En vertu des dispositions de ce texte, les travailleurs et 

les contractuels pourront bénéficier d'un congé non 
rémunéré pour la création d'une entreprise". 

Ce droit a été institué "en application des directives du 
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 

pour la promotion de l'esprit d'initiative et la création de 
richesses et d'emplois". 

Source : El Moudjahid 08.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-projet-de-loi-

portant-statut-general-de-la-fonction-publique-adopte-192693 

 

L'avant-projet de loi sur le partenariat 
public-privé bientôt soumis au 

Gouvernement 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a indiqué 
jeudi à Alger que son département ministériel avait 

achevé l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le 
partenariat public-privé (PPP) qui sera soumis au 

Gouvernement "dans les plus brefs délais". 
Lors d'une séance plénière au Conseil de la nation 

consacrée aux questions orales, conduite par le président 
de l'institution parlementaire, M. Salah Goudjil, M. Kassali 

a précisé que cet avant-projet de loi "vient officialiser et 
encadrer le nouveau mode de gestion du service public, 

tout en préservant les intérêts de l'Etat et des citoyens". 
Il s'agit d'un "outil stratégique de gestion et de 

financement visant à améliorer la durabilité et la valeur 
des infrastructures et à assurer une meilleure gestion des 
services publics, en associant davantage les acteurs 

économiques spécialisés du secteur privé qui utilisent des 
méthodes innovantes", a souligné le ministre en réponse 

à la question orale du sénateur Abdenacer Hamoud (parti 
du Front de libération nationale) sur l'inscription des 

opérations de maintenance des installations et la 
consécration d'une clause dans la Loi de finances pour la 

prise en charge de cet aspect. 
Source : Radio Algérienne 29.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19492 

 

Nouvelle loi sur l’investissement : 233 projets 
inscrits à l’AAPI 
 

Le directeur général de l'Agence algérienne de promotion 

de l’investissement (AAPI), Omar Rekkach, a annoncé, 
hier à Mostaganem, que 233 projets d'investissement ont 

été inscrits, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 
relative à l’investissement. Dans son discours d'ouverture 

du colloque régional sur le système d'incitation à 
l'investissement, M. Rekkach a indiqué que le nombre de 

nouveaux projets d'investissement inscrits au niveau de 
l'AAPI, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, s'élève 
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à 233 nouveaux projets représentant une valeur 
financière totale estimée à 44 milliards DA. 

Ces projets, certains initiés dans le cadre de partenariat 
avec des partenaires étrangers, assureront environ 5.800 

emplois dès leur entrée en exploitation, selon les 
engagements pris par les investisseurs, a déclaré le même 

responsable. 
M. Rekkach prévoit que le nombre de projets inscrits 

atteigne le double dans les prochains jours, compte tenu 
de l'afflux d'investisseurs aux guichets uniques de 

l'Agence, notant que l'objectif principal à ce stade est 
d’œuvrer ensemble pour promouvoir l'investissement et 

donner une forte impulsion à l'économie et sa 
diversification. Par ailleurs, le même responsable a 

souligné la détermination des pouvoirs publics à 
continuer à soutenir les investissements, à améliorer le 

climat des affaires et à fournir les conditions propices à la 
restauration de la mobilité économique. 

Source : El Moudjahid 06.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/nouvelle-loi-

sur-l-investissement-233-projets-inscrits-a-l-aapi-192637 

 

Le président Tebboune signe la loi portant 

statut de l’auto-entrepreneur 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
signé la loi portant statut de l’auto-entrepreneur. Initiée 
par le ministère de L’économie de la connaissance, des 

Start-up et des Micro-entreprises, elle a été approuvée 
par les deux chambres du Parlement. 

Concrètement, la nouvelle loi vise à permettre 
d’organiser les nouvelles activités économiques et 

d’inciter ceux qui les exercent à se conformer au cadre 
officiel. Elle devrait surtout permettre « aux jeunes 

d’exercer des activités lucratives de manière réglementée 
et légale, dans un cadre officiel et de bénéficier de la 

couverture de la sécurité sociale », comme l’a expliqué 
récemment le ministre de l’Economie de la connaissance, 

des Start-up et des Micro-entreprises Yacine El Mahdi 
Oualid, devant les députés. 

Les 60.000 chauffeurs que comptent les applications de 
transport (VTC) sont concernés. Ce texte leur donnera 

une qualité officielle pour exercer leurs activités, a-t-il 
précisé. 

Source : Ennahar 19.12.2022 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/le-president-

tebboune-signe-loi-portant-statut-de-lauto-entrepreneur/ 

 

Affluence pour l’adhésion au système de 

codage des produits nationaux 
 

L’affluence des entreprises et des producteurs algériens 
pour adhérer au système de codage des produits 

nationaux a augmenté ces derniers mois, a-t-on appris 
mardi à Oran auprès de l'Association algérienne de 
codification des articles "GS1 Algérie". 

Au cours des derniers mois, une demande croissante des 
producteurs pour adhérer au système, géré par cette 

association habilitée par le Ministère du Commerce et de 
la Promotion des Exportations, a été enregistrée, a 

indiqué à l'APS la responsable de la communication et du 
marketing, Boutoudj Celia, en marge d'une journée de 

sensibilisation et d’information sur le code à barres des 
produits nationaux, qui deviendra obligatoire à partir du 

29 mars prochain. Au cours des onze premiers mois de 
cette année, a-t-elle indiqué, plus de 900 opérateurs 

nationaux ont adhéré à l'Association algérienne de 
codification des articles. De ce fait, le nombre 

d’entreprises et de producteurs concernés s’élève à plus 
de 11.000 entités qui fournissent 500.000 produits 

nationaux et bénéficient des services de codage et 
d'accompagnement de l'association, leurs produits 

portant le code à barres. 
Source : APS 27.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/149354-affluence-pour-l-

adhesion-au-systeme-de-codage-des-produits-nationaux  

 

Industrie : Poursuite des efforts pour 
relancer les entreprises à l'arrêt 
 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a affirmé, jeudi 

à Alger, la poursuite des efforts visant à relancer les 
établissements économiques à l'arrêt temporairement, 

aussi bien les entreprises publiques en difficulté que celles 
dont les patrons sont poursuivis en justice pour 

corruption. Lors d'une plénière à l'Assemblée nationale 
populaire (APN) consacrée aux questions orales, M. 

Zaghdar a indiqué que son secteur accordait "une 
extrême importance à la relance des entreprises à l'arrêt, 

notamment les entreprises publiques ainsi que celles 
confisquées en vertu de verdicts définitifs de la justice 

pour implication de leurs patrons dans des affaires de 
corruption". Répondant à une question du député du parti 
du Front de libération nationale (FLN), Ahmed Bassine, le 

ministre a précisé que son département ministériel 
comptait 51 entreprises publiques économiques à l'arrêt 

dont 10 ont été relancées et 19 autres seront bientôt 
remises en service avant la fin de 2022, les autres 

entreprises étant programmées pour 2023. 
Source : APS 08.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/148547-industrie-

poursuite-des-efforts-pour-relancer-les-entreprises-a-l-arret  

 

Gouvernement : une communication sur le 
développement de l'industrie des engrais 

présentée 
 

Le Gouvernement a entendu, lors de sa réunion 

hebdomadaire, présidée mercredi par le Premier 
ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, une 

communication sur les travaux réalisés, en collaboration 
entre le ministère des Finances, le ministère de l'Energie 

et des Mines et le ministère de l'Agriculture et du 
Développement rural, portant sur l'état de 

développement de l'industrie des engrais en Algérie ainsi 
que les conditions de leur commercialisation. Selon un 

communiqué des services du Premier ministre, il a été 
précisé, lors de cette communication, qu'"en dépit des 

fluctuations des prix des engrais à l'international, qui ont 
augmenté d'une manière significative suite à la hausse du 

prix du gaz naturel, le marché national a été 
approvisionné sans interruption et sans perturbation". 

Par ailleurs, et s'agissant des opérateurs activant dans le 
domaine des engrais, des orientations ont été données 

pour améliorer le cadre réglementaire en vue de leur 
assurer un schéma de distribution fiable et un 

approvisionnement continu du marché national, selon le 
communiqué. 

Source : APS 21.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/149095-gouvernement-

une-communication-sur-le-developpement-de-l-industrie-des-

engrais-presentee  
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Industrie : une stratégie nationale pour le 
développement de l'industrie du textile en 

Algérie 
 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a affirmé, jeudi 
à Alger, que son département avait entamé l'élaboration 

d'une stratégie nationale pour le développement de 
l'industrie du textile en Algérie. 

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales au 
Conseil de la nation, présidée par M. Salah Goudjil, 

président du Conseil, en présence de membres du 
gouvernement, M. Zaghdar a indiqué que cette stratégie 

étaient principalement axée sur la relance de la culture du 
coton à large échelle, laquelle redynamisera l'industrie du 
textile et réhabilitera les instituts de formation en métiers 

du textile. 
La stratégie en question, poursuit le ministre, prévoit 

également la création de mini zones d'activités et de 
centres techniques chargés de mener des recherches et 

de dispenser des formations. 
S'agissant des deux complexes de textile fermés en 2006 

et liquidés en 2013 à Oum El Bouaghi, le ministre a 
indiqué que leurs dossiers étaient réexaminés pour les 

rouvrir afin de créer des emplois dans la wilaya, rappelant, 
à ce propos, la conclusion d'un mémorandum d'entente 

pour la création d'une société mixte en 2017 avec un 
partenaire turc, mais le projet n'a pas été réalisé. 

Source : Radio Algérienne 29.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19491 

 
 

 

 

Evénements 

Ouverture à Ghardaïa d'un un Salon dédié à 
la promotion du tourisme saharien 
 

Un Salon dédié à la promotion et au développement du 

tourisme saharien s'est ouvert, vendredi à Ghardaïa, avec 
la participation d’une soixantaine de tour-opérateurs et 

exposants représentant les différentes wilayas du pays. 
Organisé par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat 

en collaboration avec la wilaya de Ghardaïa, le coup 
d’envoi de cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la 

relance du Festival international du tourisme saharien qui 
a connu un répit suite à la crise sanitaire mondiale, a été 

donné à l'hôtel El Djanoub par le ministre de Tourisme et 
de l’Artisanat, Yacine Hamadi, en présence de la ministre 
de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, du wali de 

Ghardaïa, Abdellah Abinouar, de représentants du 
président de l’Assemblée populaire nationale, de députés 

et d'élus locaux. 
En visitant les différents stands du Salon, M. Hamadi a 

insisté sur la promotion des potentialités touristiques du 
pays ainsi que le patrimoine immatériel et matériel 

national, appelant à faire des secteurs du tourisme, de 
l’artisanat et de la culture des "leviers de croissance 

économique" de premier ordre, notamment dans le Sud. 
Source : Radio Algérienne 09.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18559 

 

Assises régionales sur les Industries du 
textile et du cuir : «Pour une meilleure 

maîtrise de la chaîne d’approvisionnement» 
 

Se disant très préoccupé par la situation «catastrophique» 
dans laquelle se trouvent les tanneries étatiques de Batna 

et de Rouiba qu’il a inspecté dans le cadre d’une visite 
avec des professionnels italiens du secteur «dans le cadre 

de la recherche de partenariats et d’ouverture du marché 
algérien à la concurrence internationale» M. Boulahia 

explique que «la modernisation et la perfection du 
secteur comme prévu par les pouvoirs publics et dans le 

cadre de la loi sur l’investissement publié dans le JORA au 
mois de juillet dernier, nécessite une refonte 
structurelle». Expliquant que ce secteur ressemble à un 

«carrefour où plusieurs secteurs d'activités se trouvent 
ensemble, à savoir : l'industrie, l'agriculture, le commerce 

et la préservation de l'environnement». M. Boulahia 
affirme avoir tissé, au fil des années, des relations avec de 

grands noms de l’industrie du cuir en Europe et en Asie. 
«J’ai pu entreprendre des démarches avec trois grandes 

firmes italiennes du cuir, qui ont manifesté leur intérêt 
pour mon projet en envisageant l’éventualité d’un 

partenariat». 
Source : El Moudjahid 02.12.2022 

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

regionales-sur-les-industries-du-textile-et-du-cuir-pour-une-

meilleure-maitrise-de-la-chaine-d-approvisionnement-192446 

 

TexStyle Expo : une opportunité pour les 

entreprises algériennes en vue d'accéder aux 
marchés internationaux  
 

Les entreprises algériennes participant à la 5e édition du 

Salon international du textile, habillement, cuir et 
équipement  "TexStyle Expo", tendent à faire connaitre et 

promouvoir leurs produits afin d'augmenter leur part 
dans le marché local et accéder aux marchés 

internationaux avec les incitations et les avantages 
attribués par l'Etat aux investisseurs, alors que les 

entreprises étrangères participant à cet événement ont 
exprimé leur volonté de lancer des partenariats en 
Algérie. 

Lors de cette manifestation, dont les travaux ont débuté 
lundi et se poursuivront jusqu'à mercredi, au Centre 

international des conférences (CIC), Abdellatif Rahal 
(Alger), certaines entreprises exposantes ont fait part de 

leur optimisme quant à la capacité du produit national à 
concurrencer les produits étrangers, notamment dans les 

domaines du textile et du cuir, et concernant le rapport 
qualité-prix, ce qui lui permettra d'investir les nouveaux 

marchés internationaux conformément aux orientations 
du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. 

Source : Radio Algérienne 21.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19097 

 

Le Président Tebboune inaugure la 30e 
édition de la Foire de la production 
algérienne : Détermination de l’Etat à 

protéger le produit national 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
réaffirmé, ce mardi, la détermination de l’Etat à protéger 

le produit national et à fournir toutes les facilitations 
nécessaires pour accéder au marché africain. 

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19491
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18559
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/assises-regionales-sur-les-industries-du-textile-et-du-cuir-pour-une-meilleure-maitrise-de-la-chaine-d-approvisionnement-192446
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/assises-regionales-sur-les-industries-du-textile-et-du-cuir-pour-une-meilleure-maitrise-de-la-chaine-d-approvisionnement-192446
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/assises-regionales-sur-les-industries-du-textile-et-du-cuir-pour-une-meilleure-maitrise-de-la-chaine-d-approvisionnement-192446
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19097
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S’exprimant à l’occasion de l’inauguration de la 30e 
édition de la Foire de la production algérienne (FPA) au 

Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), le Président 
Tebboune a souligné que l’Etat était déterminé à protéger 

le produit national et à fournir toutes les facilitations 
nécessaires pour accéder au marché africain, tout en 

luttant contre la spéculation sous toutes ses formes. 
 La protection du produit national « doit être 

accompagnée par une qualité qui puisse répondre au goût 
du consommateur algérien et garantir au moins entre 55 

et 75% des besoins du marché national, en sus d’accéder 
au marché africain ». 

Source : Horizons 13.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/foire-de-la-production-

algerienne-le-president-tebboune-inaugure-la-30e-edition/ 

 

Rencontre entre l’AHK Algérie et CAPC 
 

Pour la première édition de l’AHK Algérie  Cercle  de  

réflexion et  débat  Économique, le Président de la 
Confédération Algérienne du Patronat Citoyen, 

Mohamed Sami Agli a eu l’honneur d’animer une 
importante  conférence-débat consacrée à la  nouvelle loi 

sur l’investissement. Cette rencontre qui a vu la 
participation de la  présidente de  Fédération des  

Industriels  Allemands, du  président de AHK et de 
nombreuse  entreprises et  firmes  allemandes présentes 

en Algérie a été une occasion pour le président de 
présenter le  nouveau cadre réglementaire qui régit 

désormais l’investissement et les  avantages et  garanties 
qu’il offre aux  opérateurs  étrangers à travers la mise en 

place  de  plusieurs  instruments et  structures tels que le  
guichet  unique, a indiqué une publication de la 

confédération algérienne du patronat citoyen sur sa page 
Facebook. 

Ce poste ajoute que cette loi offre un cadre stable et 
attractif et instaure un environnement des affaires sain 

garantissant la réussite et la rentabilité à tout projet 
considéré structurant pour l’économie algérienne dans 

une démarche gagnant- gagnant.  D’autre réformes 
structurelles sont engagées par les plus hautes autorités 
du pays, selon le président, telles que la réforme 

financière et bancaire à travers le projet de révision de la 
loi sur la monnaie et le crédit et la poursuite du processus 

d’installation de l’Agence Nationale du Foncier Industriel. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 22.12.2022 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/un-cercle-de-reflexion-

economique/  

 

Le Premier ministre rencontre à 
Washington des hommes d'affaires 

américains 
 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a 
rencontré, mardi à Washington (Etats-Unis), des hommes 
d'affaires américains, en marge de sa participation aux 

travaux du sommet Etats-Unis/Afrique, en sa qualité de 
représentant du président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune. 
La rencontre qui s'est déroulée en présence de membres 

du Conseil d'Affaires algéro-américain, a permis de passer 
en revue les opportunités d'investissement en Algérie, 

notamment dans le cadre de la nouvelle loi sur 
l'investissement qui se veut une base solide à même de 

diversifier l'économie nationale et attirer les 

investissements étrangers générateurs de richesse et 
d'emplois. 

La volonté politique des hautes autorités du pays a 
également été mise en exergue, une volonté visant la 

libération de l'initiative et l'encouragement de 
l'entrepreneuriat en vue de diversifier l'économie 

nationale hors hydrocarbures. 
Source : Radio Algérienne 13.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18762 

 

Forum des hommes d’affaires Algérie-Sahel 

à Tamanrasset : un catalyseur du commerce 
inter-régional 
 

Donnant le coup d’envoi du Forum à l’hôtel Tahat à 
Tamanrasset, en présence du ministre du Tourisme et de 

l’Artisanat, Yacine Hamadi, du ministre du Commerce et 
l’Industrie du Mali, Mohamed Ould Mouloud, du 

secrétaire général du ministère du Commerce du Niger, 
ainsi que des membres du corps diplomatique du Mali, du 

Niger, de la Mauritanie, du Tchad et du Burkina Faso, M. 
Rezig a précisé que Tamanrasset «abrite la première 

rencontre des hommes d’affaires Algérie-Sahel pour 
débattre des voies et moyens de développement et de 

renforcement du commerce interrégional». Cette 
rencontre sera aussi une occasion pour discuter de la 

dynamisation des échanges dans les domaines du 
commerce et du tourisme, a-t-il dit. La présence des 

présidents des Chambres de commerce de ces pays 
permettra de mettre en place la première plate-forme 

d’échange interrégional en vue de jeter des passerelles 
entre les opérateurs économiques de ces pays, ajoute le 

ministre. M. Rezig a salué le rôle important des Chambres 
de commerce et des conseils des chefs d’entreprises dans 

le rapprochement des points de vue et l’accompagnement 
des opérateurs économiques dans le développement de 

leurs échanges. 
Source : El Moudjahid 24.12.2022 

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

hommes-d-affaires-algerie-sahel-a-tamanrasset-un-catalyseur-

du-commerce-inter-regional-193312 

 

Promotion de l’économie verte : Un atelier 
régional s’ouvre à Alger 
 

Le ministère de l'Industrie et l'Union pour la 

Méditerranée organisent, en coopération avec GIZ 
(Agence allemande de coopération internationale), 

demain à Alger, un atelier sur l'économie verte, a indiqué 
hier un communiqué du ministère. 

 Cet atelier intervient en application des 
recommandations du Forum régional de l'Union pour la 

Méditerranée concernant le développement économique, 
humain et durable, et les aspects environnementaux et 

climatiques, a précisé la même source. 
Cet atelier réunira près de 100 participants, notamment 

des experts de la région de la Méditerranée, pour discuter 
du rôle tripartite que peut jouer l'économie verte dans la 

réalisation de la croissance économique, le renforcement 
de la complémentarité régionale et la contribution à 

l'allègement du changement climatique. 
Les participants jetteront la lumière sur les meilleures 

pratiques pour une exploitation optimale des capacités de 
l'économie verte au profit de toute la région, notamment 

à travers l'adoption d'un cadre juridique et règlementaire 
adéquat, les incitations gouvernementales, le 

https://www.horizons.dz/foire-de-la-production-algerienne-le-president-tebboune-inaugure-la-30e-edition/
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https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18762
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/forum-des-hommes-d-affaires-algerie-sahel-a-tamanrasset-un-catalyseur-du-commerce-inter-regional-193312
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/forum-des-hommes-d-affaires-algerie-sahel-a-tamanrasset-un-catalyseur-du-commerce-inter-regional-193312
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renforcement du potentiel, la promotion des 
compétences des ressources humaines vertes au profit de 

toutes les parties concernées.  
Source : El Moudjahid 13.12.2022 

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

economie-verte-un-atelier-regional-s-ouvre-a-alger-192911 

 

Construction et promotion immobilière : la 
2eme édition de "Souknatec Expo" du 10 au 

14 janvier 
 

La deuxième édition du Salon de la promotion 
immobilière, de la construction moderne et du décor, 

"Souknatec Expo", se tiendra du 10 au 14 janvier prochain 
au Centre International des Conférences (CIC) Abdellatif 
Rahal, à Alger, en présence d'une soixantaine 

d'entreprises, indiquent jeudi un communiqué des 
organisateurs de cette manifestation économique. 

"Plus d’une soixantaine d’entreprises nationales, publiques 
et privées, ainsi que des représentants de sociétés 

étrangères prennent part à cet événement, qui constitue 
une opportunité d’affaires, d’échange et de partenariat à 

même d’insuffler une dynamique nouvelle et de renforcer 

les liens de développement de ces créneaux 
complémentaires et névralgiques dans la vie économique 

nationale", explique la même source. 
Des promoteurs immobiliers de plus de 15 wilayas 

d’Algérie, essentiellement des régions côtières, 
prendront part au salon "Souknatec Expo" afin de mettre 

en valeur leurs produits auprès des visiteurs en quête 
d’acquisition d’appartements, de villas ou de locaux à 

usage commercial, a fait savoir le document. 
Source : APS 22.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/149105-construction-et-

promotion-immobiliere-la-2eme-edition-de-souknatec-expo-se-

tiendra-du-10-au-14-janvier-prochain  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Adhésion de l’Algérie aux Brics : les critères 
seront fixés en juin prochain 
 

L’envoyée spéciale chargée des grands partenariats 
internationaux au ministère des Affaires étrangères et de 

la Communauté nationale à l’étranger, Leïla Zerrougui, a 
évoqué une nouvelle fois, ce mercredi, l’adhésion de 

l’Algérie au groupe Brics, formé par cinq pays : le Brésil, 
la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. 

S’exprimant sur les ondes de la chaîne 3, Mme Zerrougui 
rappelle que l’Algérie a exprimé sa volonté de rejoindre 

cette union et qu’elle attend la définition des critères 
d’adhésion par les pays membres. « Nous attendons que 

les Brics fixent les critères en juin prochain avec la tenue 
du sommet en Afrique du Sud », a-t-elle fait savoir. 

Source : AlgérieEco 14.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/14/adhesion-de-

lalgerie-aux-brics-les-criteres-seront-fixes-en-juin-prochain/  

 

Lord Richard Risby, envoyé spécial du 
Premier ministre britannique : « L’Algérie 

recèle de grandes potentialités en matière 
d’investissement dans l’agriculture » 
 

Le président de la Commission des affaires économiques, 

du développement, de l’industrie, du commerce et de la 
planification à l’Assemblée populaire nationale (APN), 

Kamel Belakhdar a reçu, mercredi, Lord Richard Risby, 
envoyé spécial du Premier ministre britannique pour les 

relations économiques et commerciales avec l’Algérie, qui 
effectue une visite de travail en Algérie, indique un 
communiqué de l’APN. 

M. Kamel Belakhdar a été chargé par le président de 
l’APN, M. Brahim Boughali de cette audience qui s’est 

déroulée en présence de l’ambassadrice du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie, 

Mme Sharon Anne Wardle, selon la même source. La 

rencontre a été l’occasion de passer en revue « l’état et 
les perspectives des relations bilatérales, mais aussi les 

voies de renforcement de la coopération entre les deux 
pays notamment dans ses volets parlementaire et 
économique ». 

Source : Horizons 01.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/lord-richard-risby-envoye-

special-du-premier-ministre-britannique-lalgerie-recele-de-

grandes-potentialites-en-matiere-dinvestissement-dans-

lagriculture/ 

 

Les perspectives de coopération algéro-
allemande passées en revue 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a reçu, au siège 

du ministère, la secrétaire d’Etat parlementaire et vice-
ministre au ministère fédéral allemand de l’Economie et 
de la Protection du Climat, Franziska Brantner qui 

effectue une visite de travail en Algérie, pour passer en 
revue les perspectives de coopération industrielle, 

indique un communiqué du ministère. 
Cette rencontre, a porté sur « la réalité des relations 

économiques et industrielles, mais aussi les perspectives 
et les moyens de leur développement et leur 

renforcement, la promouvant ainsi au niveau des relations 
politiques et historiques entre les deux pays », selon le 

communiqué. 
Les deux parties, ayant affirmé la volonté de leurs pays de 

renforcer la coopération bilatérale, ont évoqué les 
différents domaines qui constituaient une opportunité de 

partenariat entre l’Algérie et l’Allemagne, notamment 
ceux relatifs aux industries mécaniques, à savoir la 

fabrication des véhicules, les industries manufacturières, 
alimentaires, pharmaceutiques et chimiques. 

Source : Le Chiffres d’Affaires 21.12.2022 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/les-perspectives-de-

cooperation-algero-allemande-passees-en-revue/  
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Exportation : Des PME Algériennes en 
Allemagne 
 

Dix PME algériennes exportatrices et primo-

exportatrices des wilayas d’El-Oued et de Biskra sont 
invités à participer à un voyage d’études en Allemagne en 

février 2023 dans le cadre du programme PASA, annonce 
l’Union européenne en Algérie. Ce programme appuie le 

développement des filières des dattes et du piment dans 
la wilaya de Biskra et la filière pomme de terre dans la 

wilaya d’El Oued. Ce voyage, précise la même source, 
«sera pris en charge par la GIZ et vise à faire participer 

05 petites et moyennes entreprises (PME) algériennes 
exportatrices agroalimentaires, à sélectionner suite à un 

appel à candidature ». Aussi, il est précisé que les 
candidatures devront répondre à certaines conditions. En 

effet, la PME doit être productrice exportatrice, active 
dans les filières «dattes» et «piment» dans la wilaya de 

Biskra ou «la pomme de terre» dans la wilaya d’El Oued, 
et détentrice d’un certificat global G.A.P et/ou agriculture 

biologique valable. Le représentant de la PME, quant à lui, 
devra répondre à une exigence linguistique et 

informatique, et maîtriser au moins une langue étrangère 
en plus du français ainsi que des outils bureautiques et 

d’internet». 
Source : El Moudjahid 07.12.2022 

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

des-pme-algeriennes-en-allemagne-192667 

 

Réunion de la commission de planification et 

de coopération globale algéro-turque, 
Lamamra : «Des relations exceptionnelles» 
 

Les travaux de la première réunion de la commission de 

planification, de coopération et de partenariat global 
entre l'Algérie et la Turquie ont débuté, hier à Alger, en 

présence du ministre des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, 

et de son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu. Dans son 
allocution à l'ouverture des travaux, M. Lamamra a 

indiqué que «cette commission, unique en son genre, 
issue de la 1re réunion au niveau du Sommet du Conseil 
de coopération de haut niveau algéro-turc, à l'occasion de 

la visite d'État du président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, en Turquie, en mai dernier, 

décidée par les Présidents des deux pays, confirme que 
les relations algéro-turques sont devenues 

exceptionnelles». 
M. Lamamra a affirmé que la stratégie algéro-turque est 

«une véritable stratégie, car elle englobe tous les secteurs 
de la vie et non seulement les aspects économiques, mais 

également les domaines culturel, social, humain, 
sécuritaire et de défense». 

Source : El Moudjahid 10.12.2022 

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

commission-de-planification-et-de-cooperation-globale-algero-

turque-lamamra-des-relations-exceptionnelles-192792 

 

Signature d’accords et de mémorandums 
d’entente 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 

et le roi Abdallah II bin Hussein, souverain du Royaume 
hachémite de Jordanie, ont présidé hier à Alger la 

cérémonie de signature d'accords et de mémorandums 
d'entente entre les deux pays. Il s'agit d'un mémorandum 

d'entente sur les concertations politiques bilatérales, d'un 
accord sur l'exemption mutuelle de visa au profit des 

titulaires de passeports diplomatiques, d'un mémorandum 
d'entente entre l'Institut diplomatique et des relations 

internationales (IDRI) et l'Institut diplomatique jordanien 
et d'un programme de coopération entre l'agence Algérie 

Presse Service (APS) et l'agence de presse jordanienne 
(PETRA). Les deux parties ont également signé un accord 

sur la reconnaissance mutuelle des certificats d'aptitude 
des marins, des programmes d'enseignement et des 

niveaux de formation maritime. 
Source : El Moudjahid 04.12.2022 

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

accords-et-de-memorandums-d-entente-192562 

 

Boughali reçoit l’ambassadeur du Sultanat 
d’Oman à Alger : Les voies du renforcement 
de la coopération entre les deux pays 

examinées 
 

Le Président de l’Assemblée populaire nationale (APN), 
M. Brahim Boughali, a examiné, ce mardi, avec 

l’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Algérie, M. Saif Bin 
Nasser Bin Rashid Al-Badai, les voies du renforcement de 

la coopération entre les deux pays, notamment 
parlementaire, a indiqué un communiqué de l’APN. 

« Le Sultanat d’Oman est un pays frère qui partage avec 
l’Algérie plusieurs dénominateurs communs dont 

l’histoire et la culture, de même que les deux pays ont des 
positions convergentes sur plusieurs questions posées sur 

la scène internationale », a précisé M. Boughali. 
A l’occasion, le président de l’APN a appelé à « exploiter 

ces dénominateurs communs pour dynamiser la 
coopération bilatérale et la diversifier dans le domaine 

économique, tout en accordant un intérêt particulier au 
volet parlementaire qui nécessite sa relance ». 

L’installation du groupe d’amitié avec le Sultanat d’Oman 
est à même de « hisser la coopération dans ce domaine 

au niveau escompté », a-t-il estimé. 
Source : Horizons 06.12.2022 

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

du-sultanat-doman-a-alger-les-voies-du-renforcement-de-la-

cooperation-entre-les-deux-pays-examinees/ 

 

Merad reçoit l’ambassadeur de l’état du 
Qatar : Renforcement de la coopération 
 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a reçu, 
hier, l’ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie, M. 

Abdulaziz Ali Naama. La rencontre, qui s’est déroulée au 
siège du ministère, a permis aux deux parties d’évoquer 

les voies et moyens de renforcer la coopération entre les 
deux pays, précise la même source. A cette occasion, le 

ministre de l’Intérieur a présidé «la cérémonie de 
signature d’une convention de financement qatari du 

projet de réalisation d’un service mère et enfant dans la 
wilaya d’El Bayadh entre l’ambassadeur qatari et le wali 

d’El Bayadh». 
Source : El Moudjahid 25.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/merad-recoit-l-

ambassadeur-de-l-etat-du-qatar-renforcement-de-la-

cooperation-193350 
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2023 sera l’année des exportations de 
l’Algérie vers l’Afrique 
 

Le directeur du suivi et de la promotion des échanges 

commerciaux au ministère du Commerce, Salim Reggad, 
a confirmé ce mercredi que 2023 sera l’année des 

exportations de l’Algérie vers l’Afrique, rapporte la Radio 
nationale chaîne I. 

Salim Reggad a déclaré que l’Algérie exportera de 
nombreux matériaux vers le continent, notamment: 

l’urée, l’ammoniac et divers engrais, en plus de 
l’électronique, des fournitures scolaires, des pâtes, du 

ciment, du fer et de nombreux produits non transformés. 
Source : AlgérieEco 14.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/14/2023-sera-

lannee-des-exportations-de-lalgerie-vers-lafrique/  

 

Tourisme et artisanat - M. Hamadi reçoit 
l’ambassadeur de Tanzanie… Concrétiser les 
accords 
 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, 

a reçu, lundi, l’ambassadeur de la République fédérale de 
Tanzanie en Algérie, Jacob Gideon Kingu, avec lequel il a 

évoqué les moyens de développement et de promotion 
des relations de coopération entre les deux pays dans le 

domaine du Tourisme et de l’Artisanat, a indiqué un 
communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les 

deux parties ont évoqué la réalité des relations 
bilatérales, insistant sur l’impératif de «les hisser, 

notamment dans le domaine du Tourisme et de 
l’Artisanat, à travers la mise en place d’un cadre 

permettant de concrétiser tous les accords conclus, lors 
de la visite du ministre en Tanzanie, en octobre dernier, 

pour participer aux travaux de la 65e session de la 
Commission régionale de l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT)», précise le communiqué. Ils ont 
également fait part de leur «disponibilité à intensifier les 

efforts pour le renforcement de la position de l’Afrique 
dans le marché touristique mondial», ajoute-t-on de 

même source. Au terme de cette rencontre, les deux 
parties ont convenu de la nécessité de «promouvoir les 
deux destinations, à travers la participation aux 

différentes manifestations et festivals dans les deux pays», 
conclut le communiqué. 

Source : El Moudjahid 20.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/tourisme-et-

artisanat-m-hamadi-recoit-l-ambassadeur-de-tanzanie-

concretiser-les-accords-193177 

 

Algérie-Soudan : renforcer la coopération 
bilatérale dans le domaine de l’Agriculture 
 

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, 

Mohamed Abdelhafid Henni, a reçu mardi à Alger, 
l'ambassadrice du Soudan en Algérie, Nadia Mohamed 

Khair Osman, avec laquelle il a examiné les moyens de 
renforcer la coopération bilatérale, a indiqué un 

communiqué du ministère. 
La rencontre a porté sur "l'évaluation du niveau de la 

coopération entre les deux pays et les moyens de la 
développer dans tous les domaines d'intérêt commun, 

outre le dossier de l'intensification des échanges 
commerciaux qui a également été abordé", ajoute la 

même source. 
 

Les deux parties ont convenu de la nécessité de 
développer les échanges, notamment dans le domaine de 

l'élevage de bétail et des produits agricoles et animaliers, 
en particulier la viande rouge et le développement de la 

production de gomme arabique. 
Les deux parties ont également souligné la nécessité de 

renforcer le partenariat entre les services compétents 
des deux pays dans le domaine vétérinaire et la gestion 

forestière, ajoute le communiqué. 
Source : APS 20.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/149031-algerie-soudan-

renforcer-la-cooperation-bilaterale-dans-le-domaine-de-l-

agriculture  

 

Ramtane Lamamra s’entretient avec son 

homologue Nigérian 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu 

avec son homologue de la République fédérale du Nigeria, 
Geoffrey Onyeama, dont le pays assure la présidence 

tournante du Conseil de paix et de sécurité de l'Union 
africaine (CPS), selon un communiqué du ministère. Cette 

rencontre a permis aux deux parties de passer en revue 
les thèmes figurant à l'ordre du jour de cette conférence. 

Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant 
aux grands progrès que connaît le processus d’Oran afin 

de permettre au groupe des 3A de contribuer 
efficacement à la prise de décision au sein du Conseil de 

sécurité de l'ONU, selon la même source. Le 
communiqué ajoute que les deux ministres ont salué la 

dynamique qualitative des relations de coopération et de 
partenariat existantes entre l'Algérie et le Nigeria, 

notamment dans le domaine de la concrétisation de 
projets structurants, comme ils sont convenus des 

prochaines échéances bilatérales. Dans une déclaration à 
la presse à l’issue de cette rencontre, M. Geoffrey 

Onyeama a qualifié le processus d’Oran d’ «excellente 
initiative» car «il donne l'occasion aux membres du 

Conseil africain de paix et de sécurité de débattre des 
questions les plus importantes pour parvenir à la paix sur 
le continent». 

Source : El Moudjahid 07.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/ramtane-lamamra-

s-entretient-avec-son-homologue-nigerian-192689 

 

Algérie-Mauritanie : Lamamra reçoit le 

ministre mauritanien de l’Equipement et des 
Transports 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 

nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a reçu, lundi 
à Alger, le ministre mauritanien de l’Equipement et des 

Transports, Nani Ould Chrougha, qui effectue une visite 
de travail en Algérie. 
Les deux parties ont évoqué lors de cette rencontre, 

tenue en présence du ministre des Travaux publics, de 
l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar 

Rekhroukh, les relations fraternelles et de coopération 
entre les deux pays frères, ainsi que les perspectives de 

leur renforcement, et ce, dans le cadre de la 
concrétisation des orientations du président de la 

République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son 
homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El 

Ghazouani. Ils ont insisté, à cet effet, sur l’importance 
stratégique du projet de la route Tindouf-Zouérate, étant 
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une passerelle de coopération et de complémentarité qui 
devra ouvrir des perspectives prometteuses au 

développement économique intégré entre les deux pays 
et peuples frères. 

Source : Horizons 13.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-mauritanie-lamamra-

recoit-le-ministre-mauritanien-de-lequipement-et-des-

transports/ 

 

Sommet sino-arabe de coopération et de 
développement : M. Benabderrahmane reçu 

à Riyad par le président chinois 
 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a été 
reçu, hier, par le président de la République populaire de 

Chine, M. Xi Jinping, en marge des travaux du Sommet 
sino-arabe de coopération et de développement, qui se 

tient dans la capitale saoudienne, Riyad, a indiqué un 
communiqué des services du Premier ministère. 

«Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a été 
reçu, vendredi, par le président de la République 

populaire de Chine, M. Xi Jinping, en marge du Sommet 
sino-arabe de coopération et de développement, dont les 

travaux ont pris fin aujourd’hui à Riyad», et auxquels il 
avait pris part en qualité de représentant du président de 

la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune», a précisé le communiqué. 
À l’entame de la rencontre, le Président chinois «a 

hautement salué les relations historiques de solidarité et 
de coopération entre les deux pays, se félicitant du niveau 

atteint par la coopération bilatérale dans le cadre du 
partenariat stratégique algéro-chinois, signé par les deux 

parties en 2014», a ajouté la même source. 
Source : El Moudjahid 10.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/sommet-sino-

arabe-de-cooperation-et-de-developpement-m-

benabderrahmane-recu-a-riyad-par-le-president-chinois-192793 

 

Signature de deux plans pour la consolidation 
du partenariat stratégique entre l'Algérie et 
la Chine 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 

nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le président 
de la Commission nationale du développement et de la 

réforme en Chine, He Lifeng ont signé par 
visioconférence, le "Plan exécutif pour la concrétisation 

conjointe de l'initiative de la Ceinture et de la Route" et 
du "Plan triennal de coopération dans des domaines clés 

2022-2024", entre l'Algérie et la Chine, a indiqué, lundi, 
un communiqué du ministère. 

Cette signature intervient dans " le cadre de la 
consolidation du partenariat stratégique global en cours 

entre l'Algérie et la République populaire de Chine et du 
renforcement des relations historiques entre les deux 
pays amis dans divers domaines", ajoute la même source. 

Selon le communiqué, "le Plan exécutif pour la 
concrétisation conjointe de l'Initiative de la Ceinture et 

de la Route se veut un autre jalon pour approfondir la 
coopération dans le cadre de l'Initiative de "la Ceinture et 

de la Route" à laquelle l'Algérie a adhéré en 2018. 
Source : APS 05.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/148362-signature-de-

deux-plans-pour-la-consolidation-du-partenariat-strategique-

global-entre-l-algerie-et-la-chine  

 

Zaghdar reçoit le ministre délégué auprès du 
ministre des Affaires étrangères japonais : 

Les voies et moyens de promouvoir les 
relations économiques examinés 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a reçu, ce 
dimanche à Alger, le ministre délégué auprès du ministre 

des Affaires étrangères japonais, Kenji Yamada, avec 
lequel il a évoqué l’état des relations économiques 

bilatérales et les voies et moyens de leur développement 
dans le cadre des relations économiques basées sur 

l’investissement et le partenariat selon le principe 
gagnant-gagnant. 

Au terme de l’audience qui s’est déroulée au siège du 
ministère, en présence de l’ambassadeur du Japon à Alger, 

Akira Kono, M. Zaghdar a affirmé que la rencontre était 
« très fructueuse », ajoutant que les entretiens ont porté 

sur plusieurs domaines, notamment sur l’investissement 
dans le domaine industriel. 

Le ministre a également indiqué que la rencontre a été 
l’occasion d’expliquer et de présenter le contenu de la 

nouvelle loi sur l’investissement et les réformes engagées 
par le président de la République, M. Abdelmadjid 

Tebboune, soulignant que l’Algérie « attire désormais 
tous les Etats, dont le Japon ».   

Source : Horizons 18.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/zaghdar-recoit-le-ministre-

delegue-aupres-du-ministre-des-affaires-etrangeres-japonais-les-

voies-et-moyens-de-promouvoir-les-relations-economiques-

examines/ 

 

Belani s’entretient avec le ministre délégué 

auprès du MAE japonais 
 

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani 

s’est entretenu dimanche avec le ministre délégué auprès 
du ministre japonais des Affaires étrangères, Kenji 

Yamada, qui effectue une visite de travail en Algérie, 
indique lundi un communiqué du ministère. 

« Au cours des entretiens, les deux parties ont loué la 
qualité des relations historiques, de solidarité et d’amitié 

qui lient les deux pays et réaffirmé leur volonté commune 
d’œuvrer à renforcer davantage le dialogue politique et la 

coopération bilatérale dans tous les secteurs », souligne 
le communiqué. 

Dans cette optique, « les deux parties sont convenues de 
consolider le cadre juridique régissant les relations entre 

les deux pays, notamment en procédant à la finalisation 
des projets d’accords en suspens, ainsi que de multiplier 

les visites de haut niveau ». 
Source : Le Chiffre d’Affaires 19.12.2022 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/belani-sentretient-avec-le-

ministre-delegue-aupres-du-mae-japonais/  

 

M. Boughali reçoit le vice-président de 

l’Assemblée nationale du Vietnam : Des 
opportunités d’investissement à exploiter 
 

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), 

Ibrahim Boughali, a reçu, jeudi, le vice-président de 
l'Assemblée nationale de la République du Vietnam, 

Nguyên Duc Hai, a indiqué un communiqué de l'APN. 
Lors de cette rencontre, M. Boughali a évoqué «l'état des 

relations bilatérales historiques», insistant sur «l'impératif 
d'exploiter les dénominateurs communs pour le 
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renforcement de la coopération bilatérale à tous les 
niveaux, à commencer par le volet parlementaire». 

Exprimant sa satisfaction quant «à la convergence des 
vues entre les deux pays autour de plusieurs dossiers sur 

la scène internationale», le président de l'APN a rappelé 
les efforts de l'Algérie pour «défendre les causes justes, à 

l'instar des causes palestinienne et sahraouie», critiquant, 
dans ce sens, «la politique du deux poids, deux mesures 

adoptée dans le traitement des crises dans le monde». M. 
Boughali a évoqué en outre la coopération économique 

entre l'Algérie et la République du Vietnam, estimant 
qu'«elle est toujours modeste, alors que la loi sur 

l'investissement offre des opportunités pour insuffler une 
nouvelle dynamique, notamment dans les domaine de 

l'Agriculture, du Tourisme, de la Culture et de 
l'Enseignement supérieur». 

Source : El Moudjahid 02.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-boughali-recoit-

le-vice-president-de-l-assemblee-nationale-du-vietnam-des-

opportunites-d-investissement-a-exploiter-192459 

 

Coopération : Benabderrahmane reçoit le 
ministre d’Etat cambodgien, chargé des 

Affaires musulmanes 
 

Le Premier Ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a  
reçu, ce lundi à Alger, le ministre d’Etat cambodgien, 
chargé des Affaires musulmanes, Envoyé spécial de 

l’Organisation de la coopération islamique  (OCI), 
Othman Hassan, a indiqué un communiqué des services 

du Premier  ministre. 
« Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a 

reçu, lundi le 19  décembre 2022 au Palais du 
Gouvernement, le ministre d’Etat cambodgien, chargé des 

affaires musulmanes, Envoyé spécial de l’Organisation de 
la coopération islamique (OCI), Othman Hassan qui 

effectue une visite de travail en Algérie, porteur d’un 
message de la part du Premier ministre du royaume du 

Cambodge, Hun Sen au Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune ». 

« La rencontre a permis de procéder à un échange de 
vues sur l’état et les perspective des relations unissant les 

deux pays ainsi que le renforcement de la coopération 
bilatérale », a précisé le communiqué. La rencontre s’est 

déroulée en présence du ministre des Affaires religieuses 
et des Wakfs, Youcef Belmehdi. 

Source : Horizons 19.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/oci-benabderrahmane-recoit-le-

ministre-detat-cambodgien-charge-des-affaires-musulmanes/ 

 

Renforcer les opportunités d’investissement 

entre l’Algérie et le Bangladesh 
 

L’ambassadeur de la République du Bangladesh en Algérie, 
Muhammad Zulqar Nain a affirmé, mardi à Aïn 
Témouchent, l’intérêt de son pays à renforcer les 

opportunités d’investissement entre l’Algérie et le 
Bangladesh. 

Lors de sa participation à une journée d'étude organisée 
par l'Université Belhadj Bouchaïb sous le thème de 

"L'importance de l'économie dans l’autodétermination 
des Etats", M. Zulqar Nain a déclaré que "l'Algérie et le 

Bangladesh entretiennent de bonnes relations à 
développer dans le domaine économique en créant des 

opportunités d'investissement entre les deux pays et en 

favorisant le partenariat entre les entreprises 
économiques". 

Le diplomate a estimé que cet objectif est facile à 
atteindre eu égard aux "relations fortes qui unissent les 

deux pays et à l'existence d'une volonté commune 
d'instaurer un partenariat économique dans de nombreux 

domaines économiques et de promouvoir les échanges 
commerciaux". 

Source : APS 20.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/149035-renforcer-les-

opportunites-d-investissement-entre-l-algerie-et-le-bangladesh  

 

CACI : signature d'un accord de création du 

Conseil d'affaires algéro-pakistanais 
 

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie 
(CACI) a signé jeudi, avec son homologue pakistanaise, la 

Fédération des chambres de commerce et d'industrie du 
Pakistan (FCCIP), un accord de création du Conseil 

d'affaires algéro-pakistanais, avec pour objectif le 
développement de la coopération économique et la 

consolidation des relations commerciales entre les deux 
pays, a indiqué un communiqué de la CACI.  

Le présent accord a été signé par le président de la CACI, 
Kamel Hamani et le président de la FCCIP, Suleman 

Chawla, qui a pris part par visioconférence à la rencontre, 
en compagnie de l'ambassadeur d'Algérie au Pakistan, 
Brahim Romani qui a co-présidé la rencontre avec 

l'ambassadeur du Pakistan à Alger, Muhammed Tariq, 
selon la même source. 

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la 
CACI, en présence de la directrice de la Chambre, Nadira 

Fathi, du directeur général du commerce extérieur au 
ministère du Commerce et de la Promotion des 

exportations, Samir Derradji et de représentants du 
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté 

nationale à l'étranger. 
Source : Radio Algérienne 16.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18883 

 

Algérie-USA : mise en avant de l’importance 
de la coopération bilatérale 
 

L’Ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth 

Moore Aubin, a mis mercredi à Ouargla, en avant 
l’importance des relations de coopération liant les deux 

pays dans divers domaines, économique, social et culturel, 
notamment. 

La diplomate américaine s’exprimait lors d’une rencontre 
organisée à l’université Kasdi Merbah d’Ouargla en marge 

de sa visite au “américan corner” (le coin américain), et 
ce en présence des cadres, enseignants et étudiants de cet 

établissement de l’enseignement supérieur. Elle a, à cette 
occasion, souligné le rôle du “coin américain” dans le 

développement de l’enseignement de la langue anglaise en 
milieu universitaire et la diffusion de la culture américaine. 

Source : Reporters 14.12.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/algerie-usa-mise-en-avant-de-

limportance-de-la-cooperation-bilaterale/  
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ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Les réserves de change de l'Algérie 
s'établissent à plus de 60 milliards de dollars 
 

Le premier ministre, M. Aïmen Benabderrahmane, a fait 
savoir, ce lundi à d’Alger, que l’Algérie procèdera à 

l’ouverture du capital d’au moins deux banques publiques 
au privé durant l’année 2023. 

Une annonce faite lors de sa présidence de la cérémonie 
de célébration du 60ème anniversaire de création de la 

Banque d’Algérie. 
Le premier ministre a également annoncé l’ouverture de 

succursales bancaires algériennes dans plusieurs pays 
arabes en coordination avec le Fonds monétaire arabe. 

De son côté, le gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah 
Eddine Taleb, a fait savoir que les réserves de changes de 

l’Algérie s’élèvent à présent à plus de 60 milliards de 
dollars, ce qui équivaut à une année et demi 

d’importations.     
Source : Radio Algérienne 26.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19320 

 

Algérie : La masse monétaire s’élève à 22.204 
milliards de dinars 
 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a 

évoqué, lundi à Alger, l’évolution de la masse monétaire, 
depuis 1964, année de la création de la monnaie nationale 

« Dinar », jusqu’à aujourd’hui. 
Dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux 

de la conférence sur les défis futurs des banques 
centrales, organisée par la Banque d’Algérie à l’occasion 

du 60e anniversaire de sa création, le Premier ministre a 
fait savoir la masse monétaire est passée de 4,7 milliards 

de dinars en 1964 à 22.204 milliards de dinars 
actuellement, rapporte l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 26.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/26/algerie-la-

masse-monetaire-seleve-a-22-204-milliards-de-dinars/  

 

Plus de 6 milliards de dollars d'exportations 
hors hydrocarbures durant 11 mois 
 

La valeur des exportations nationales hors hydrocarbures 

a dépassé les 6 milliards de dollars au cours des onze 
premiers mois de l’année 2022, a indiqué, lundi à Alger, le 

ministre du Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig. 

"Nos exportations hors hydrocarbures ont dépassé les 6 
milliards de  dollars en l’espace de onze mois grâce à la 

qualité et la fiabilité du produit national qui s’est imposé 
sur les marchés internationaux", a déclaré M. Rezig à 

l’issue de sa visite à la Foire de la production algérienne 
(FPA), en compagnie de représentants diplomatiques et 

consulaires accrédités à Alger. 
Considérant ce chiffre comme étant le résultat de la 

stratégie fixée par le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, laquelle "a donné ses fruits", le 

ministre a assuré que "ce montant nous rassure et nous 
pousse à aller de l’avant pour doubler les recettes de nos 

exportations hors hydrocarbures en 2023", en rappelant 
l’objectif escompté d'atteindre 15 milliards de dollars de 

ces exportations.  
Source : Radio Algérienne 19.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19019 

Secteur public marchand : la valeur de 
production en hausse de 31,5% 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a présenté, 
lundi devant la Commission des affaires économiques, de 

l’industrie, du commerce et de la planification de 
l’Assemblée populaire nationale (APN), un bilan général 

du secteur pour les années 2021-2022. 
Il a affirmé que les réalisations accomplies dans le cadre 

de la stratégie du ministère de l’Industrie interviennent au 
titre du programme et des directives du président de la 

République et figurent dans le plan d’action du 
Gouvernement, rapporte l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 12.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/12/secteur-public-

marchand-la-valeur-de-production-en-hausse-de-315/  

 

Zeghdar annonce la relance de l’activité de 

17 entreprises sur 51 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a présenté le 

bilan des réalisations du secteur 2021-2022, devant la 
commission des affaires économiques de l’Assemblée 

populaire nationale, rapporte Ennaharonline. 
Dans ce cadre, un audit complet de la gouvernance et du 

niveau de performance a été lancé dans tous les groupes 
industriels et holdings. Dans le but d’un diagnostic précis 

de chaque établissement. L’évaluation de 9 groupes 10 
sous la tutelle du ministère de l’Industrie est terminée. 

Source : AlgérieEco 12.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/12/zeghdar-

annonce-la-relance-de-lactivite-de-17-entreprises-sur-51/  

 

Investissement : les préoccupations de 1808 

opérateurs prises en charge 
 

Les directions de wilaya de l’industrie ont reçu, durant les 
mois de septembre et octobre 2022, quelque 1808 

opérateurs économiques pour écouter et prendre en 
charge leurs préoccupations, a indiqué un bilan du 

ministère de l’Industrie, rapporte l’agence officielle. 
Ces actions interviennent en application des instructions 

données le 11 septembre dernier par le ministre du 
secteur, Ahmed Zaghdar, aux directeurs de wilaya pour 

recevoir les investisseurs et les opérateurs économiques 
afin de les écouter, de répondre à leurs questions et de 

prendre en charge leurs préoccupations. 
Source : AlgérieEco 17.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/17/investissement-

les-preoccupations-de-1808-operateurs-prises-en-charge/  

 

Commerce extérieur : Le nombre 

d’exportateurs en hausse 
 

Le nombre d’exportateurs inscrits au Registre de 
commerce est passé à 5.498 opérateurs contre 4.749 fin 

2021, selon le bilan du Centre national du registre de 
commerce (CNRC). Dans une déclaration à l’APS, la 

directrice de la coopération et de la communication au 
niveau du CNRC, Nadjet Oulmi a indiqué que «le nombre 

global des exportateurs inscrits au Registre de commerce 
a atteint, jusqu’au 14 décembre en cours, 5.498 

opérateurs, dont 4.021 personnes morales (entreprises) 
et 1.477 personnes physiques». La wilaya d’Alger vient en 
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tête avec 1.446 exportateurs inscrits, dont 1.295 
personnes morales et 151 personnes physiques. Quant à 

la wilaya de Biskra, le nombre d’opérateurs à 
l’exportation inscrits au niveau du CNRC s’élève à 480 

exportateurs, dont 271 personnes morales et 209 
personnes physiques, ainsi que 275 exportateurs inscrits 

dans la wilaya d’Oran, dont 231 personnes morales et 44 
personnes physiques, selon la même responsable. 

Source : Reporters 21.12.2022 

Lien : https://www.reporters.dz/commerce-exterieur-le-

nombre-dexportateurs-en-hausse/  

 

Tizi-Ouzou : 7.215 entrepreneuses inscrites 
au registre du commerce 
 

Quelque 7.215 femmes de la wilaya de Tizi-Ouzou sont 
inscrites au registre du commerce, a-indiqué la 

responsable de l’antenne locale du Centre national du 
registre du commerce (CNRC), lors d’une journée 

dédiée à l’entrepreneuriat féminin organisée en fin de 
semaine à la maison de la culture Mouloud- Mammeri de 

Tizi-Ouzou sous le thème «l’entrepreneuriat féminin en 
Algérie : enjeu, obstacles et solutions».  «Ce chiffre 

représente 8 % du nombre total des inscrits au CNRC 
dans la wilaya», ajoute-t-elle en faisant remarquer que «le 

taux de femmes entrepreneuses est en progression 
exponentielle». Et de souligner : «Sur 7.215, 6.798 

d’entre-elles disposent d’un registre du commerce de 
personnes physiques et 417 morales». Et ce, avant de 

préciser que «3.608, soit 50,06%, activent dans le 
commerce de détail, 2.975 dans les services,959 dans le 

secteur de la production, 32 dans l’importation,15 dans le 
commerce de gros, 3 dans l’exportation et enfin 2 dans 

l’artisanat. De son côté, le wali, Djilali Doumi, qui a ouvert 
cette rencontre ayant regroupé de nombreuses femmes 

entrepreneuses, a relevé «le rôle et la contribution que 
peut apporter la femme à l’économie locale notamment». 

Source : Horizons 03.12.2022 

Lien : https://www.horizons.dz/tizi-ouzou-7-215-

entrepreneuses-inscrites-au-registre-du-commerce/ 

 

Commerce : 11.410 entreprises ont obtenu 
le code à barres 
 

Plus de 11.000 entreprises ont obtenu le code à barres 

(GS1) en Algérie, a annoncé hier à Alger le ministre du 
Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel 

Rezig. Lors d'une journée d'information sur le code à 
barres, organisée par le ministère au siège de l'Agence 

nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), 
M. Rezig a précisé que 11.410 entreprises opérant sur le 

marché national avaient obtenu le code à barres à leur 
demande, qui est ainsi apposé sur plus de 500.000 

produits destinés à la consommation humaine. A cette 
occasion, le ministre a insisté sur l'apposition obligatoire 

du code à barres sur tous les produits fabriqués 
localement, importés ou destinés à l'exportation avant le 

29 mars prochain sous peine de se voir interdire l'accès 
au marché. Cette obligation intervient conformément à 

l'arrêté interministériel (Commerce et Industrie) du 16 
février 2021 portant règlement technique fixant les 

conditions et les modalités applicables à l'apposition du 
code à barres sur les produits destinés à la consommation 

humaine, publié au Journal officiel du 28 mars 2021. 
Source : El Moudjahid 03.12.2022 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/commerce-11-410-

entreprises-ont-obtenu-le-code-a-barres-192525 

Zones industrielles : récupération de plus de 
2300 hectares de foncier inexploité 
 

Quelque 2.308 hectares de foncier inexploité au niveau 

des zones industrielles (ZI) et des zones d'activités (ZA) 
ont été récupérés, a fait savoir lundi le ministre de 

l'Industrie, Ahmed Zaghdar. Il s'exprimait lors d'une 
séance d'audition organisée par la Commission des 

Affaires économiques, de l'industrie, du commerce et de 
la planification à l'Assemblée populaire nationale (APN), 

sous la présidence de Kamel Belakhdar, président de la 
Commission, en présence de la ministre des Relations de 

Parlement, Basma Azouar, lors de laquelle il a présenté 
un bilan exhaustif du secteur au titre de l'année 

2021/2022. Dans le cadre de l'assainissement du foncier 
industriel au niveau des ZI et des ZA "minutieusement" 

répertorié, quelque 2.308 hectares de terres octroyées 
et inexploités ont été recensés, a soutenu le ministre, 

assurant que l'opération "se poursuit toujours". 
Source : APS 12.12.2022 

Lien : https://www.aps.dz/economie/148693-zones-

industrielles-recuperation-de-plus-de-2300-hectares-de-foncier-

inexploite  

 

Trois zones industrielles de Boumerdès, 

Bejaia et Tlemcen fin prêtes pour accueillir 
les investisseurs 
 

La réalisation de trois zones industrielles, désormais fin 
prêtes pour accueillir les investisseurs dans les wilayas de 

Boumerdès, Bejaia et Tlemcen, annonce le ministère de 
l’Industrie dans un communiqué publié ce jeudi 29 

décembre 2022. « L’Agence nationale d’intermédiation et 
de régulation foncière (ANIREF) a réalisé trois zones 

industrielles dans les wilayas de Boumerdès, Bejaia et 
Tlemcen, sur six zones, lesquelles sont fin prêtes et 

aménagées pour accueillir les investisseurs », précise le 
communiqué. 

Source : AlgérieEco 29.12.2022 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2022/12/29/trois-zones-

industrielles-de-boumerdes-bejaia-et-tlemcen-fin-pretes-pour-

accueillir-les-investisseurs/  

 

Mohamed Abdelhafid Henni : La valeur de la 
production agricole a atteint 4 550 milliards 
DA en 2022 
 

Augmenter le rendement agricole pour atteindre 

l’autosuffisance dans certaines filières, c’est instruction du 
Président de la république, Abdelmadjid Tebboune  et  

toutes les facilitations ont été mises en place pour 
atteindre cet objectif, précise  le ministre de l’agriculture. 

S’exprimant, lundi matin, lors de l’émission L’Invité de la 
rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne, M. 

Mohamed Abdelhafid Henni, estime que l’Algérie est en 
mesure d’atteindre l’autosuffisance en production de 

céréales et de baisser ainsi la facture d’importation.  « On 
a déjà enregistré une baisse des quantités importées », 

indique-t-il. En responsable convaincu de ses déclarations, 
le ministre cite  les prés-bilans de l’année en cours.  

Source : Radio Algérienne 12.12.2022 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18679 

 

 

 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 

ligne requiert une inscription.                                

https://www.reporters.dz/commerce-exterieur-le-nombre-dexportateurs-en-hausse/
https://www.reporters.dz/commerce-exterieur-le-nombre-dexportateurs-en-hausse/
https://www.horizons.dz/tizi-ouzou-7-215-entrepreneuses-inscrites-au-registre-du-commerce/
https://www.horizons.dz/tizi-ouzou-7-215-entrepreneuses-inscrites-au-registre-du-commerce/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/commerce-11-410-entreprises-ont-obtenu-le-code-a-barres-192525
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/commerce-11-410-entreprises-ont-obtenu-le-code-a-barres-192525
https://www.aps.dz/economie/148693-zones-industrielles-recuperation-de-plus-de-2300-hectares-de-foncier-inexploite
https://www.aps.dz/economie/148693-zones-industrielles-recuperation-de-plus-de-2300-hectares-de-foncier-inexploite
https://www.aps.dz/economie/148693-zones-industrielles-recuperation-de-plus-de-2300-hectares-de-foncier-inexploite
https://www.algerie-eco.com/2022/12/29/trois-zones-industrielles-de-boumerdes-bejaia-et-tlemcen-fin-pretes-pour-accueillir-les-investisseurs/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/29/trois-zones-industrielles-de-boumerdes-bejaia-et-tlemcen-fin-pretes-pour-accueillir-les-investisseurs/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/29/trois-zones-industrielles-de-boumerdes-bejaia-et-tlemcen-fin-pretes-pour-accueillir-les-investisseurs/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18679


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations contacter Team Consulting 

 

Samir Toumi  -  samir.toumi@teamconsult-dz.com 

Souad Ait-Chaalal  -  souad.aitchaalal@teamconsult-dz.com 

Bouchra Bendris  -  bouchra.bendris@teamconsult-dz.com 

 

     

 

 
 

 

 

 

 
 


