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La majoration versée à 
partir de janvier en cours
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Le déficit s’est élevé à 376 
milliards de dinars en 2022
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Des abattements de 80% 
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l'importation de voitures 
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Médicament

La production locale 
couvrira 80% marché 
national d'ici fin 2024

Gaz naturel 

La part de l’Algérie 
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Un demi-million de clients 
raccordés au service 
Internet  " Idoom Fibre "
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Indicateurs / Climat social 
 
 

 

L’allocation chômage majorée versée à 
partir de janvier en cours 
 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 

sociale a annoncé, jeudi dans un communiqué, que 
l’allocation chômage portée désormais à 15.000 DA, sera 

versée le 28 de chaque mois, et ce à partir de janvier en 
cours. 

« En application de la décision du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune portant 

augmentation de l’allocation chômage de 13.000 DA à 
15.000 DA par mois, le ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Sécurité sociale tient à informer les bénéficiaires 
que le versement de l’allocation chômage avec sa nouvelle 

valeur sera effectué à partir de janvier en cours », ajoutant 
que l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) « versera 

l’allocation à sa date habituelle, soit le 28 de chaque mois 
». 

Source : AlgérieEco 26.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/lallocation-

chomage-majoree-versee-a-partir-de-janvier-en-cours/  

 

Sécurité alimentaire : Le Forum de Davos 
classe l’Algérie parmi les pays leaders dans le 

monde 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 
Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmé, jeudi à Alger, que 

le Forum économique de Davos a classé l’Algérie, dans 
son dernier rapport, parmi les pays «leaders» dans le 

monde en matière de sécurité alimentaire à travers sa 
production nationale. Dans une allocution prononcée lors 

des travaux de la rencontre gouvernement-walis, dont 
l’ouverture a été présidée par le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, au Palais des nations, 
sous le thème «Développement local : évaluation et 

perspectives», M. Henni a salué les résultats du dernier 
rapport du Forum économique de Davos, publié le 17 

janvier, dans lequel le Forum a affirmé le classement de 
l’Algérie parmi les pays leaders dans le monde en matière 

de sécurité alimentaire à travers sa production nationale. 
Dans ce cadre, le rapport a souligné, selon M. Henni, que 

la part de la production agricole par habitant «a doublé 
ces deux dernières années, grâce à l’efficacité du modèle 

agricole adopté par les autorités publics». Les résultats de 
ce rapport s’ajoutent à ceux conclus par l’Organisation 

des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), qui avait classé l’Algérie en première place aux 

niveaux arabe et africain, pendant trois années exécutives 
(2020, 2021 et 2022), en termes de concrétisation des 
objectifs du développement durable des Nations unies 

dans le domaine de sécurité alimentaire, ajoute le 
ministre. 

Source : El Watan 21.01.2023 

Lien : https://elwatan-dz.com/securite-alimentaire-le-forum-de-

davos-classe-lalgerie-parmi-les-pays-leaders-dans-le-monde  

 

 

 

Ramadhan : Plus de 400 points de vente 
directe des produits de large consommation 

à des prix raisonnables 
 

Plus de 400 points de vente répartis à travers les 
différentes régions du pays seront consacrés durant le 

mois de Ramadhan à la vente directe des différents 
produits de large consommation « à des prix 

raisonnables », a déclaré, lundi, à l’APS un responsable au 
ministère de l’Agriculture et du Développement rural. 

Le directeur général de la production agricole au 
ministère, M. Messaoud Bendridi a souligné que le 

ministère de l’Agriculture et du Développement rural 
œuvre actuellement, en coordination avec les secteurs du 

Commerce et de la Promotion des exportations, de 
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement 

du territoire et l’Union générale des commerçants et 
artisans algériens (UGCAA) à faire face à la hausse de la 

demande sur les produits de large consommation durant 
le mois sacré à travers l’ouverture de points de vente 

directe de proximité pour permettre au citoyen de  
s’approvisionner « à prix étudiés ». Il a ajouté que le 
nombre de points de vente, fixé à ce jour à 400, est appelé 

à augmenter, le but étant de les rapprocher davantage du  
consommateur. 

Source : Horizons 09.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/ramadhan-plus-de-400-points-

de-vente-directe-des-produits-de-large-consommation-a-des-

prix-raisonnables/ 

 

Déstockage de plus de 50.000 tonnes de 
pomme de terre en mars prochain en 

prévision du Ramadhan 
 

Plus de 50.000 tonnes de pomme de terre seront 
déstockées dans la wilaya d’Ain Defla durant le mois de 

mars prochain en vue d’assurer la disponibilité du produit 
pendant le mois de Ramadhan, a-t-on appris, lundi, auprès 

de la direction locale des services agricoles (DSA). 
Dans le but d’assurer la disponibilité du tubercule sur le 

marché en quantité suffisante et à un prix abordable, 
notamment pour le mois de Ramadhan, "plus de 50.000 

tonnes de la pomme de terre, de saison et d’arrière-
saison, seront déstockées durant le mois de mars 

prochain au niveau de la wilaya d’Ain Defla", a indiqué à 
l’APS, le DSA, Djamel Benchama. 

Cette quantité à déstocker représente 7.200 tonnes de 
pomme de terre de saison se trouvant dans les chambres 

froides au niveau de la wilaya, a-t-il détaillé. 
A cela, s'ajoute près de 32.000 tonnes de pomme de terre 
d’arrière-saison (2021/2022) stockées dans le cadre du 

système de régulation des produits agricoles de large 
consommation (SYRPALAC), a ajouté le responsable, 

indiquant, en outre, qu’une opération de déstockage de 
1.000 tonnes de ce tubercule de saison est en cours. 

Source : Radio Algérienne 31.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20973 
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Fruits et légumes : Les raisons de la hausse 
 

Déjà inabordables, les prix des fruits et légumes ont 
connu  une nouvelle flambée, en raison des intempéries 

enregistrées depuis quelques jours dans plusieurs wilayas 
du pays. L’argument avancé par les professionnels était 

l’impossibilité d’accéder aux champs pour faire les 
cueillettes. 

«L’envolée des prix était prévisible, après les pluies 
abondantes et chutes de neige» avance le président de 

l’Union générale des commerçants et artisans (UGCAA) 
Hazab Benchahra. Un tour dans les marchés de la capitale 

donne le topo. La tomate est cédée à titre d’exemple à 
130 DA le kilogramme, la laitue à 120 DA le kilogramme, 

alors que le prix d’un kilogramme de carotte est passé de 
80 à 100 DA. Les courgettes sont cédées à 130 DA 

également. Difficile pour un foyer à faible revenu de 
remplir son panier de courses. Les champs, explique 

Benchahra, «sont impraticables durant cette période et 
les agriculteurs peinent à trouver de la main d’œuvre. 

Résultat, la demande dépasse largement l’offre et les prix 
flambent systématiquement.» Selon lui, «les fortes pluies 

qui, en entravant les cueillettes de ces produits ont, du 
même coup, augmenté les cours des faibles quantités 

livrées aux marchés de gros. 
Source : Horizons 22.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/fruits-et-legumes-les-raisons-

de-la-hausse/ 

 

Note conjoncture avicole 4ème trimestre 
2022 : Les prix du poulet et œufs toujours 
élevés 
 

Les prix du poulet de chair ont enregistré une certaine 

stabilité relative aux différents stades durant le quatrième 
trimestre 2022. Des prix qui restent assez élevés dans 

l’ensemble aux différentes strates de la production au 
détail. 

Idem pour les prix des œufs de consommation, ces 
derniers ont enregistré de légères hausses par rapport au 

troisième trimestre. Des augmentations qui varient entre 
4% et 10%, respectivement, aux stades de la production 

et du détail, indique la Note de conjoncture avicole 
d’ITLEV. 

Durant le quatrième trimestre 2022, les prix du poulet au 
détail ont enregistré une certaine stabilité relative. En 

effet, les réalisateurs de cette note de conjoncture ont 
constaté que la moyenne des prix des poulets « vidés » 

varie autour de 350 DA/kg durant ce trimestre. 
Source : Ecotimes 28.01.2023 

Lien : https://ecotimesdz.com/note-conjoncture-avicole-4eme-

trimestre-2022-les-prix-du-poulet-et-oeufs-toujours-eleves/  

 

Eau potable : des mesures urgentes prises 
par le Gouvernement 
 

Des mesures urgentes ont été prises, à travers la 
reconduction du plan d’urgence mis en place durant les 

années 2021 et 2022, lors d’une réunion du 
Gouvernement, présidée mercredi par le Premier 

ministre, Aïmene Benabderrahmane, indique un 
communiqué des services du Premier ministre. 

Lors de la réunion, le ministre des Travaux publics, de 
l’Hydraulique et des Infrastructures de base a présenté 

une communication portant sur l’état d’exécution du 

programme d’urgence pour la sécurisation de 
l’approvisionnement de la population en eau potable. 

Dans ce cadre, et « vu la situation climatique actuelle, 
marquée par un déficit de pluviométrie, des mesures 

urgentes ont été prises à travers la reconduction du plan 
d’urgence mis en place durant les deux (2) années 2021 

et 2022, afin d’assurer l’approvisionnement régulier de la 
population en eau potable durant l’année en cours », 

précise le communiqué. 
Source : AlgérieEco 11.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/eau-potable-

des-mesures-urgentes-prises-par-le-gouvernement/  

 

Lutte contre la corruption et les fonds 
thésaurisés : Le double engagement du 
Président Tebboune 
 

La lutte contre la corruption passe, notamment, par la 

lutte contre le marché informel, selon des juristes et 
économistes. 

Le président de la République a réitéré son engagement à 
lutter contre ces deux fléaux. Une approche juridique 

serait-elle adoptée 
contre les détenteurs des fonds thésaurisés ? 

En tout cas, le Président Tebboune leur a lancé, ce jeudi, 
lors de la réunion gouvernement–walis, un dernier appel, 

et souhaité que les fonds thésaurisés dans les foyers 
soient déposés dans les banques, tout en assurant que 

l’État a accordé de nombreuses garanties pour protéger 
le citoyen et l’économie nationale. Sur cette question, 

Ishak Kherchi, économiste, a précisé que le président de 
la République a averti les détenteurs de l’argent accumulé, 

à travers «un dernier appel», pour les déposer dans les 
banques, et souligné, dans une déclaration à El Moudjahid, 

que l’argent informel a toujours eu un impact sur 
l’élaboration des politiques publiques. «Aujourd’hui, 

l’Algérie œuvre à consolider son économie nationale. Le 
Plan d’action du gouvernement avait envisagé des 

mesures pour lutter contre l’informel, à travers 
notamment des outils visant son intégration dans le circuit 

légal.  
Source : El Moudjahid 21.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lutte-contre-la-

corruption-et-les-fonds-thesaurises-le-double-engagement-du-

president-tebboune-194312 

 

Le ministère de l’environnement signe un 

accord de partenariat avec l’UNFA 
 

Ce jeudi, la ministre de l’Environnement et des Energies 
renouvelables, Samia Moualfi a supervisé, la cérémonie de 

signature d’un accord de partenariat avec l’Union 
nationale des femmes algériennes (UNFA) en matière de 

sensibilisation à l’environnement. 
Mettant à profit des capacités et du savoir-faire de la 
femme algérienne dans le renforcement de l’activité 

environnementale et la réalisation du développement 
durable, la ministre a affirmé à cette occasion que le 

secteur visait par cet accord la femme en tant qu’élément 
“influent pour le changement vert” car “apte à préparer 

une génération pour la sensibiliser à l’environnement et 
faire preuve de responsabilité environnementale afin 

d’adopter un comportement environnemental positif et 
durable”. 

Cet accord, poursuit Moualfi, contribuera à la réalisation 
des objectifs escomptés “au vu du rôle de la femme dans 

https://www.horizons.dz/fruits-et-legumes-les-raisons-de-la-hausse/
https://www.horizons.dz/fruits-et-legumes-les-raisons-de-la-hausse/
https://ecotimesdz.com/note-conjoncture-avicole-4eme-trimestre-2022-les-prix-du-poulet-et-oeufs-toujours-eleves/
https://ecotimesdz.com/note-conjoncture-avicole-4eme-trimestre-2022-les-prix-du-poulet-et-oeufs-toujours-eleves/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/eau-potable-des-mesures-urgentes-prises-par-le-gouvernement/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/eau-potable-des-mesures-urgentes-prises-par-le-gouvernement/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lutte-contre-la-corruption-et-les-fonds-thesaurises-le-double-engagement-du-president-tebboune-194312
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lutte-contre-la-corruption-et-les-fonds-thesaurises-le-double-engagement-du-president-tebboune-194312
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lutte-contre-la-corruption-et-les-fonds-thesaurises-le-double-engagement-du-president-tebboune-194312
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la réalisation des objectifs durables à travers ses pratiques 
quotidiennes au sein et en dehors du cadre familial, en sus 

de son rôle dans la protection de l’environnement et la 
gestion de ses ressources et la sensibilisation à la 

rationalisation de l’exploitation des ressources naturelles 
et à la lutte contre la pollution”. 

Source : Ennahar 05.01.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/le-ministere-

environnement-signe-un-accord-de-partenariat-avec-lunfa/ 

 

Avant le 31 mars : Les syndicats appelés à 

communiquer les éléments de leur 
représentativité 
 

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 
sociale s'intéresse à la réalité de la représentativité 

syndicale au sein des organismes employeurs. En effet, le 
département de Youcef Chorfa a rappelé, samedi, aux 

organisations syndicales l'obligation de communiquer aux 
organismes employeurs et à l'autorité administrative 

compétente, les éléments permettant d'apprécier leur 
représentativité syndicale, les invitant à lui faire parvenir 

ces informations avant le 31 mars 2023. Le ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a rappelé, 

dans un communiqué, aux organisations syndicales de 
travailleurs salariés et d'employeurs, « l'obligation de 

communiquer aux organismes employeurs et à l'autorité 
administrative compétente visée à l'article 10 de loi n 90-

14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux 
modalités d'exercice du droit syndical, les éléments 

permettant d'apprécier leur représentativité syndicale ».  
Source : Le Quotidien d’Oran 08.01.2023 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5317965&archive_date=2023-01-08  

 

Activité syndicale et droit de grève : 31 
syndicats appellent au retrait des deux 
projets de loi 
 

Ce qui n'était que des avis émis d'une manière individuelle 

par les cadres syndicaux, contestant globalement le 
contenu des deux projets de loi relatifs à l'exercice 

syndical et sur la prévention et le règlement des conflits 
au travail, a été formalisé dans une déclaration commune 

signée par 31 syndicats autonomes de la fonction 
publique, tous secteurs confondus. 

A l'issue d'une réunion tenue au siège du syndicat UNPEF, 
jeudi 26 janvier, les signataires du communiqué 

sanctionnant les travaux de cette rencontre, ont d'emblée 
exprimé leur « surprise face à ces deux projets de loi qui 

consacrent un recul sur les acquis du monde du travail, et 
qui s'inscrivent à l'opposé du discours ambiant, plaidant 

pour la promotion des libertés et le renforcement du 
dialogue social pour éviter toute situation d'instabilité ». 

A travers ce communiqué, les 31 syndicats réclament le 
retrait des deux textes en question préparés par le 

gouvernement, adoptés par le Conseil des ministres, et 
qui se trouvent actuellement sur la table de l'Assemblée 

populaire nationale (APN) pour examen et vote. La même 
source qualifie les deux textes « d'anticonstitutionnels », 

« d'attentatoires aux libertés » et « non conformes aux 
conventions internationales ratifiées par l'Algérie ». 

Source : Le Quotidien d’Oran 31.01.2023 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5318505  

 

La grève suivie à 15% : Algérie Poste porte 
plainte contre les grévistes 
 

Réagissant à la grève surprise des travailleurs de la poste, 

entamée samedi, le Directeur général d'Algérie Poste, 
Louaï Zaïd, a estimé que le «débrayage illégal des postiers 

était une action délibérée pour perturber l'opération de 
versement de l'allocation chômage correspondant au 

samedi 28 janvier». Dans une déclaration, samedi soir, à 
la Télévision publique, le DG d'Algérie Poste a qualifié le 

mouvement de grève «d'illégal et surtout mal intentionné 
avec le choix de la date du débrayage », ajoutant que cet 

«arrêt de travail sauvage a été déclenché à l'appel de 
personnes anonymes sur les réseaux sociaux, Facebook 

notamment». Le même responsable a néanmoins indiqué 
que le mouvement de grève a touché 15% seulement de 

l'ensemble du réseau postal dans le pays. Le premier 
responsable de l'entreprise Algérie Poste a surtout insisté 

sur les motivations réelles du mouvement de grève 
observé par certains bureaux de poste, le qualifiant de 

«malintentionné», annonçant dans la foulée des 
poursuites judiciaires contre les postiers grévistes. 

L'administration d'AP «n'a reçu aucun préavis de grève 
conformément à la législation du travail, surtout que la 

grève surprise et illégale a été entamée le jour même du 
versement de l'allocation chômage, ce qui est loin d'être 

innocent», a encore dénoncé le DG d'Algérie Poste. «Une 
procédure judiciaire en référé a été entamée par la 
Direction générale de l'entreprise pour mettre fin à cette 

grève sauvage», a conclu le même responsable. 
Source : Le Quotidien d’Oran 30.01.2023 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5318476&archive_date=2023-01-30  
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Les chiffres du mois 

 

 

Top 10 des pays africains proposant la meilleure expérience numérique (2021) - Surfshark 
 

Le coût et la qualité d’Internet, l’infrastructure et la sécurité numérique, ainsi que l’e-gouvernement ont été pris en compte. 

Ces critères ont aidé à la modernisation et l’efficacité des services publics et privés, l’amélioration du climat des affaires, 
l’innovation et le dynamisme dans l’industrie start-up, l’attrait des investisseurs, et la participation des populations à 

l’économie numérique et au développement humain. 
 

 
 
 
 
 

 

Source : Ecofin 10.01.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/multimedia/1001-104287-top-10-des-pays-africains-proposant-la-meilleure-experience-numerique-

2021-surfshark 
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Indice du progrès social : L’Algérie au top 10 des pays Arabes 
 

L’Algérie figure parmi les 10 premiers pays arabes en termes d’indice de développement social pour l’année 2022, selon une 

étude américaine. 
Selon l’indice publié par l’institution américaine « Social Brokers Imperative », qui comprend 169 pays, l’Algérie se classe au 

9e rang dans le monde arabe et au 95e au niveau mondial. 

Source : Echorouk 03.01.2023 

Lien :  https://www.echoroukonline.com/indice-du-progres-social-lalgerie-au-top-10-des-pays-arabes 

 

 

 

Classement des pays africains les mieux préparés à l’adoption de l’intelligence artificielle 

(Oxford Insights) 
 

Le score moyen de l’Afrique du Nord s’élève à 38,59 points sur une échelle de 100 points contre 29,38 points pour l’Afrique 
subsaharienne. Les deux régions se situent en dessous du score moyen mondial qui s’élève à 44,61 points. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Source : Ecofin 17.01.2023 

Lien :   https://www.agenceecofin.com/telecom/1701-104514-classement-des-pays-africains-les-mieux-prepares-a-l-adoption-de-l-

intelligence-artificielle-oxford-insights 

https://www.echoroukonline.com/indice-du-progres-social-lalgerie-au-top-10-des-pays-arabes
https://www.agenceecofin.com/telecom/1701-104514-classement-des-pays-africains-les-mieux-prepares-a-l-adoption-de-l-intelligence-artificielle-oxford-insights
https://www.agenceecofin.com/telecom/1701-104514-classement-des-pays-africains-les-mieux-prepares-a-l-adoption-de-l-intelligence-artificielle-oxford-insights
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Classement 2023 des puissances militaires en Afrique, selon Global Fire Power 
 

L’Egypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Ethiopie sont, dans l’ordre, les puissances militaires les plus importantes 

en Afrique, selon le Global Fire Power index 2023 qui vient de paraître.     
L’Egypte reste la première puissance militaire africaine, selon l’édition 2023 du classement des armées dans le monde, publiée 
par le site américain spécialisé dans la défense Global Fire Power (GFP). 

 

 
 
 

Source : Ecofin 09.01.2023 

Lien :  https://www.agenceecofin.com/home/0901-104251-classement-2023-des-puissances-militaires-en-afrique-selon-global-fire-power 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.agenceecofin.com/home/0901-104251-classement-2023-des-puissances-militaires-en-afrique-selon-global-fire-power
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Top 5 des pays africains disposant de réserves de gaz prouvées 
 

Selon l’Agence internationale de l’énergie, la consommation mondiale de gaz naturel augmentera de plus de 40% entre 2018 

et 2050 atteignant près de 200 quadrillions de Btu. Cela constitue une solide opportunité pour les pays africains producteurs 
du combustible, mais face aux besoins domestiques, il reviendra à l’Afrique de choisir la meilleure option de gestion de la 
ressource entre l’exportation et la consommation domestique. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Source : Ecofin 17.01.2023 

Lien :   https://www.agenceecofin.com/l-actu-pro/1701-104563-top-5-des-pays-africains-disposant-de-reserves-de-gaz-prouvees 
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Emploi et formation 
 
 

 

Fonction publique : la nouvelle grille des 
rémunérations publiée au JO 
 

Trois décrets présidentiels fixant la grille indiciaire des 

traitements et le régime de rémunération des 
fonctionnaires, ainsi que les modalités d’attribution de la 

bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs 
dans les institutions et administrations publiques, ont été 

publiés au Journal officiel N3. 
Le décret présidentiel n  23-54 modifiant le décret 

présidentiel n 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille 
indiciaire des traitements et le régime de rémunération 

des fonctionnaires, détaille via des tableaux les 
modifications de cette grille pour les années 2023 et 2024 

suivant la catégorie du fonctionnaire, le groupe auquel il 
appartient et l’indice d’échelon.. 

Source : AlgérieEco 26.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/fonction-

publique-la-nouvelle-grille-des-remunerations-publiee-au-jo/  

 

Augmentation des salaires, des retraites et 

de l’allocation chômage : les explications du 
ministre du Travail 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, Youcef Chorfa, s’est exprimé, ce lundi, sur les 

augmentations de salaires, des pensions de retraite et de 
l’allocation chômage à partir de ce mois de janvier 2023. 

Intervenant sur les ondes de la radio chaîne 3, le ministre 
a indiqué que ces augmentations seront effectives dès ce 

mois de janvier. Il a précisé que ces augmentations 
concernent une population de plus de 7,7 millions 

(7.780.000) d’algériens vont bénéficier soit d’une 
augmentation de salaire, d’une augmentation de la 

pension de retraite et de l’allocation chômage. 
Source : AlgérieEco 09.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/09/augmentation-

des-salaires-des-retraites-et-de-lallocation-chomage-les-

explications-du-ministre-du-travail/  

 

Retraite : lancement prochain de la 

plateforme d’adhésion de la communauté 
nationale à l’étranger 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, Youcef Chorfa, a annoncé aujourd’hui le 

lancement, en mars prochain, de la plateforme d’adhésion 
de la communauté nationale à l’étranger au système de 

retraite. 
“La plateforme d’adhésion de la communauté algérienne 

à l’étranger au système de retraite sera mise en service à 
partir du mois de mars”, a indiqué le ministre qui 

intervenait sur les ondes de la Radio algérienne. 
Il a ajouté que “notre communauté peut adhérer 

volontairement à partir de cette plateforme électronique 
et s’inscrire au niveau de la Caisse nationale de retraite 

(CNR)”, soulignant que “l’adhérent au système de 
retraite bénéficie également de toutes les prestations en 

nature de la sécurité sociale, notamment la carte Chifa”. 
La retraite proportionnelle sera de retour ? 

Sur un éventuel retour à la retraite proportionnelle, le 

ministre a indiqué que cette question “n’est pas dans 
notre programme”. A ce propos, il a rappelé que ce type 

de retraite a été mis en place durant les années 1990, 
époque qui a été marquée par une situation économique 

“exceptionnelle” avec la dissolution de plusieurs 
entreprises dont le personnel devait être pris en charge. 

Source : Ennahar 09.01.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/retraite-lancement-

prochain-plateforme-dadhesion-de-la-communaute-nationale-a-

letranger/ 

 

CNR : le déficit s’est élevé à 376 milliards de 
dinars en 2022 
 

Le déficit de la Caisse nationale des retraites (CNR) s’est 
élevé à 376 milliards de dinars en 2022, a fait savoir, ce 

lundi, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, Youcef Chorfa. 

Le ministre a estimé que ce déficit est « de moins en 
moins imortant ». « En 2021, le déficit (de la CNR, ndlr) 

était de 540 milliards de dinars. En 2022, nous avons 
clôturé à 376 milliards de dinars », a-t-il fait savoir sur les 

ondes de la radio chaîne 3. 
Source : AlgérieEco 09.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/09/cnr-le-deficit-

sest-eleve-a-376-milliards-de-dinars-en-2022/  

 

La Cnas lance une campagne pour 
sensibiliser les employeurs 
Le casse-tête des cotisants 
 

Pas moins de 9 723 infractions liées à la non-déclaration 

des travailleurs ont été enregistrées, rien qu’à Alger 
durant les cinq derniers mois de 2022. Une pratique punie 

par la loi, au vu de ses incidences sur les régimes de 
retraite, mais aussi sur les droits des travailleurs. L'agence 

Cnas d'Alger vient de lancer un appel aux employeurs, 
tous secteurs confondus, pour déposer leur déclaration 

annuelle des salaires et des salariés en ligne via le portail 
Web : www télédéclaration.dz, dans les délais impartis, 

lequel s'inscrit dans le cadre de sa campagne de 
sensibilisation et d'information, DAS 2022, lancée au 

profit des employeurs. Une action, parmi tant d'autres, de 
son plan stratégique, visant à améliorer le service public 

et garantir le bien-être social, économique et humain, et 
conformément au programme d'action élaboré par le 

gouvernement pour les années 2020-2024 relatif au 
recouvrement des créances. 

Source : L’Expression 03.01.2023 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-casse-tete-

des-cotisants-364588  

 

APN : présentation du projet de loi relatif à 
la prévention et règlement des contentieux 

collectifs au travail 
 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 
sociale, Youcef Cherfa a présenté, mardi à Alger, le projet 

de loi relatif à la prévention et au règlement des 
contentieux collectifs au travail et à l'exercice du droit de 

https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/fonction-publique-la-nouvelle-grille-des-remunerations-publiee-au-jo/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/fonction-publique-la-nouvelle-grille-des-remunerations-publiee-au-jo/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/09/augmentation-des-salaires-des-retraites-et-de-lallocation-chomage-les-explications-du-ministre-du-travail/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/09/augmentation-des-salaires-des-retraites-et-de-lallocation-chomage-les-explications-du-ministre-du-travail/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/09/augmentation-des-salaires-des-retraites-et-de-lallocation-chomage-les-explications-du-ministre-du-travail/
https://www.ennaharonline.com/fr/retraite-lancement-prochain-plateforme-dadhesion-de-la-communaute-nationale-a-letranger/
https://www.ennaharonline.com/fr/retraite-lancement-prochain-plateforme-dadhesion-de-la-communaute-nationale-a-letranger/
https://www.ennaharonline.com/fr/retraite-lancement-prochain-plateforme-dadhesion-de-la-communaute-nationale-a-letranger/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/09/cnr-le-deficit-sest-eleve-a-376-milliards-de-dinars-en-2022/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/09/cnr-le-deficit-sest-eleve-a-376-milliards-de-dinars-en-2022/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-casse-tete-des-cotisants-364588
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-casse-tete-des-cotisants-364588
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grève qui accorde "une grande importance" au dialogue 
entre les partenaires sociaux. 

Présentant le projet de loi devant les membres de la 
Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et 

de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire 
nationale (APN), en présence de la ministre des Relations 

avec le Parlement, Basma Azouar, M. Cherfa a précisé que 
le projet de loi "accorde une grande importance au 

dialogue entre les partenaires sociaux en vue d'adopter 
des solutions conjointes et consensuelles à même de 

promouvoir les relations professionnelles et la stabilité 
socioéconomique". 

Source : APS 10.01.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/149928-apn-presentation-

du-projet-de-loi-relatif-a-la-prevention-et-au-reglement-des-

contentieux-collectifs-au-travail-devant-la-commission-

specialisee  

 

APN : projet de loi relatif à l'exercice du droit 
syndical présenté devant la commission 
spécialisée 
 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 

sociale, Youcef Cherfa a présenté, lundi, le projet de loi 
relatif à l'exercice du droit syndical devant les membres 

de la Commission de la santé et des affaires sociales de 
l'Assemblée populaire nationale (APN). 

Ce texte vise essentiellement "la mise en œuvre des 
dispositions de la Constitution de 2020 qui consacrent les 

libertés et les droits fondamentaux du travail, en 
garantissant le droit syndical à tous les travailleurs et 

employés", a précisé le ministre dans son exposé. 
Cette démarche s'inscrit en droite ligne avec "les 

exigences de la nouvelle conjoncture définies par le 
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en 

l'occurrence l'instauration de la justice et de la stabilité 
sociales, outre le respect des libertés et des droits 

fondamentaux au travail", a-t-il expliqué. 
Source : APS 09.01.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/149871-apn-projet-de-loi-

relatif-a-l-exercice-du-droit-syndical-presente-devant-la-

commission-specialisee  

 

Contrats prés-emploi : régularisation de la 
situation des employés du secteur 

économique avant la fin 2023 
 

La situation des employés exerçant dans le secteur 
économique, public et privé, dans le cadre des contrats 

pré-emploi sera régularisée avant la fin 2023, a indiqué 
dimanche de Laghouat le ministre du Travail, de l’Emploi 

et de la Sécurité sociale Youcef Chorfa. 
S’exprimant lors d’une visite de travail dans la wilaya, le 

ministre a affirmé que «la situation des employés exerçant 
dans le cadre du secteur économique public et privé, au 

titre de contrats de pré-emploi, sera régularisée avant la 
fin de l’année en cours, en tenant en compte certains 

critères ayant trait notamment à la ponctualité et à la 
performance professionnelle», ajoutant que les employés 

concernés devraient être évalués à la lumière des 
rapports établis par leurs employeurs.. 

Source : AlgérieEco 29.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/contrats-pres-

emploi-regularisation-de-la-situation-des-employes-du-secteur-

economique-avant-la-fin-2023/  

 

Tosyali Algérie va créer 2500 postes 
d’emplois directs 
 

Le complexe sidérurgique Tosyali Algérie envisage la 

création de 2500 nouveaux postes d’emplois d’ici à 2025. 
Des emplois qui seront créés par l’extension de l’activité 

du groupe à Oran. 
Dans un entretien accordé au quotidien Reporters, Alp 

Topcuoglu, membre du Conseil d’administration du 
complexe sidérurgique, a indiqué que le projet du 

complexe d’acier plat à Oran qui connaît un taux 
d’avancement appréciable. 

Source : AlgérieEco 02.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/02/tosyali-algerie-

va-creer-2500-postes-demplois-directs/  

 

Sonatrach lance un concours pour recruter 
117 employés à Skikda 
 

Le groupe Sonatrach organise, depuis mercredi, un 

concours de recrutement pour la sélection de 117 
employés à Skikda, toutes disciplines confondues, dans le 

souci de satisfaire ses besoins au niveau de ses 
infrastructures industrielles et productives, a indiqué un 

communiqué du Groupe. 
Selon la même source, 1200 candidats, résidant tous à 

Skikda, ont été convoqués par l’ANEM via sa plateforme, 
pour participer à ce concours s’étalant sur 4 jours à 

l’Institut national spécialisé de la formation 
professionnelle en tourisme (Skikda). 

Source : AlgérieEco 05.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/sonatrach-

lance-un-concours-pour-recruter-117-employes-a-skikda/  

 

Sonatrach : un concours pour le recrutement 

de 199 employés à Illizi 
 

La compagnie pétrolière nationale Sonatrach a annoncé la 
sélection de 96 candidats dans le concours de 

recrutement organisé à Illizi, annonçant par la même 
occasion un nouveau concours pour le recrutement de 
199 employés dans la même wilaya. 

« La liste des 96 lauréats du concours de recrutement qui 
s’est déroulé au centre de formation professionnelle 

Khamaya Mohamed à In Amenas, wilaya d’Illizi a été 
remise à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) pour le 

parachèvement des procédures d’annonce de la liste, en 
sus de la convocation des concernés pour être affectés à 

leurs postes par le biais de l’ANEM, seul canal habilité à 
gérer et à annoncer les offres d’emploi de la Sonatrach ». 

Source : AlgérieEco 12.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/12/sonatrach-un-

concours-pour-le-recrutement-de-199-employes-a-illizi/  

 

Sonatrach : l’Institut Algérien du Pétrole 

obtient un brevet d’invention 
 

Sonatrach annonce que l’Institut Algérien du Pétrole du 
groupe a obtenu un brevet d’invention de l’Institut 

National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI), a 
indiqué ce samedi Sonatrach dans un communiqué publié 

sur sa page Facebook. 
Ce brevet concerne l’estimation du carbone organique 

total dans les réservoirs de gaz à l’aide de systèmes 
simultanés de réflexion sismique et génétique, selon la 

même source. 

https://www.aps.dz/economie/149928-apn-presentation-du-projet-de-loi-relatif-a-la-prevention-et-au-reglement-des-contentieux-collectifs-au-travail-devant-la-commission-specialisee
https://www.aps.dz/economie/149928-apn-presentation-du-projet-de-loi-relatif-a-la-prevention-et-au-reglement-des-contentieux-collectifs-au-travail-devant-la-commission-specialisee
https://www.aps.dz/economie/149928-apn-presentation-du-projet-de-loi-relatif-a-la-prevention-et-au-reglement-des-contentieux-collectifs-au-travail-devant-la-commission-specialisee
https://www.aps.dz/economie/149928-apn-presentation-du-projet-de-loi-relatif-a-la-prevention-et-au-reglement-des-contentieux-collectifs-au-travail-devant-la-commission-specialisee
https://www.aps.dz/economie/149871-apn-projet-de-loi-relatif-a-l-exercice-du-droit-syndical-presente-devant-la-commission-specialisee
https://www.aps.dz/economie/149871-apn-projet-de-loi-relatif-a-l-exercice-du-droit-syndical-presente-devant-la-commission-specialisee
https://www.aps.dz/economie/149871-apn-projet-de-loi-relatif-a-l-exercice-du-droit-syndical-presente-devant-la-commission-specialisee
https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/contrats-pres-emploi-regularisation-de-la-situation-des-employes-du-secteur-economique-avant-la-fin-2023/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/contrats-pres-emploi-regularisation-de-la-situation-des-employes-du-secteur-economique-avant-la-fin-2023/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/contrats-pres-emploi-regularisation-de-la-situation-des-employes-du-secteur-economique-avant-la-fin-2023/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/02/tosyali-algerie-va-creer-2500-postes-demplois-directs/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/02/tosyali-algerie-va-creer-2500-postes-demplois-directs/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/sonatrach-lance-un-concours-pour-recruter-117-employes-a-skikda/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/sonatrach-lance-un-concours-pour-recruter-117-employes-a-skikda/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/12/sonatrach-un-concours-pour-le-recrutement-de-199-employes-a-illizi/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/12/sonatrach-un-concours-pour-le-recrutement-de-199-employes-a-illizi/
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Le procédé inventé par le Professeur-Chercheur Dr. 
Wadfel Sid Ali de l’Institut Algérien du Pétrole, va 

permettre la mise en place d’une nouvelle méthode 
d’estimation du carbone organique total (COT), cette 

invention va permettre le contrôle et la mesure du 
potentiel pétrolier en réservoirs de gaz. 

Source : AlgérieEco 14.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/14/sonatrach-

linstitut-algerien-du-petrole-obtient-un-brevet-dinvention/  

 

Enseignement et Formation professionnels : 

«300.000 diplômés sur le marché de l’emploi 
annuellement» 
 

Le secteur de l’enseignement et de la formation 
professionnels dote chaque année le marché de l’emploi 

national de 300.000 diplômés. C’est ce que révèle le 
directeur de l’enseignement et de la formation au 

ministère de la Formation et de l’Enseignement 
professionnels. 

Mouloud Boulaouinet, qui s’exprimait sur les ondes de la 
radio nationale, précise que cette forte main-d’œuvre 

qualifiée exerce dans tous les domaines d’activités, et 
relève que le secteur œuvre en particulier à «répondre 

au mieux à l’adéquation de la formation pour l’emploi». 
S’exprimant d’autre part au sujet des préparatifs relatifs à 

l’industrie automobile, le directeur de l’enseignement et 
de la formation au ministère de la Formation et de 

l’Enseignement professionnels a signalé que dans le cadre 
de la coopération algéro-italienne, une convention de 

formation a été conclue entre le ministère de 
l’Enseignement et de la Formation professionnels avec 

l’entreprise Fiat Algérie et évoqué des préparatifs 
actuellement en cours pour la signature d’une convention 

avec le groupe Renault Algérie. 
Source : El Moudjahid 21.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/enseignement-et-

formation-professionnels-300-000-diplomes-sur-le-marche-de-l-

emploi-annuellement-194302 

 

Réforme du système LMD  : Vers une licence 

de quatre ans 
 

La réforme globale du système LMD prévoit de porter à 
4 ans, comme c’était le cas dans le système classique, la 

durée de formation en licence au lieu de 3 ans. C’est ce 
qui a été dévoilé par le directeur de l’enseignement et de 

la formation supérieurs au ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Djamel 

Boukezzata.   
Le responsable, qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne 

1 de la radio nationale, a affirmé que le système LMD peut 
constamment faire l’objet d’amélioration, d’autant qu’il a 

permis une ouverture sur le monde économique et social. 
« Nous nous efforçons aujourd’hui à ce que l’université 
soit une université citoyenne qui réponde aux 

préoccupations de son environnement », a-t-il indiqué.   
Cette préoccupation, a précisé M. Boukezzata, nécessite 

une vision sur laquelle travaille le ministère de 
l’Enseignement supérieur. « En plus de l’enseignement et 

de la recherche, les pouvoirs publics s’attèlent à doter 
l’université d’une troisième dimension. Il s’agit de la 

dimension économique », a-t-il fait savoir.  
Source : Le Jeune indépendant 17.01.2023 

Lien : https://www.jeune-independant.net/reforme-du-systeme-

lmd-vers-une-licence-de-quatre-ans/  

Algérie : vers l'ouverture des cursus à double 
diplomation dans les universités 
 

En Algérie le taux d’employabilité des diplômés de 

l’enseignement supérieur reste relativement bas. Pour 
inverser la tendance, le gouvernement veut doper les 

cursus pour permettre à cette catégorie de mieux 
s’intégrer sur le marché du travail. 

Dans les universités publiques en Algérie, il sera bientôt 
possible de suivre un cursus à double diplomation. Le 

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Kamel Baddari (photo), a fait savoir que ce 

projet fait l’objet d’une étude menée par son 
département. 

D’après les explications du membre du 
gouvernement, « il s’agit d’un parcours permettant au 

bachelier de poursuivre deux cursus universitaires au 
cours de la même période pour obtenir deux diplômes 

qui appuient son implication dans la vie 
socioéconomique ». Il s’exprimait ainsi lors de 

l’ouverture de la Conférence nationale des universités, le 
samedi 7 janvier. 

Alors que la réforme se prépare, le ministre espère 
qu’elle permettra aux étudiants d’avoir le maximum de 

compétences afin d'accroître leur employabilité.  
Source : Ecofin 10.01.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/formation/1001-104298-

algerie-vers-louverture-des-cursus-a-double-diplomation-dans-

les-universites 

 

TROIS NOUVELLES PLATEFORMES 
NUMÉRIQUES LANCÉES : Pour un 

enseignement supérieur interactif 
 

Le ministère de l’Enseignement a lancé hier une 
plateforme numérique d’apprentissage à distance de 

l’anglais, comme support pédagogique pour les 
professeurs du secteur. Une opération qui concerne 30 

000 enseignants, et qui s’inscrit dans la continuité des 
mesures prises dans le cadre du renforcement de la 

formation en langue anglaise. En marge d’un colloque, 
organisé hier par le ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, le ministre Kamel Baddari, 
outre la plateforme pour l’Enseignement de l’anglais, a 

annoncé le lancement de deux autres opérations 
innovantes dans le cadre de la digitalisation du secteur. 

Concernant le lancement de la plateforme numérique 
d’apprentissage de l’anglais à distance, le MES a indiqué 

que « l’Algérie est le premier pays d’Afrique à 
accompagner les professeurs universitaires dans le 

domaine de l’apprentissage de l’anglais, en coopération 
avec l’université américaine Amity, ce qui permettra aux 

professeurs universitaires d’obtenir un niveau B2 ou C1, 
selon les normes internationales ». 

Source : Le courrier d’Algérie 02.01.2023 

Lien : http://lecourrier-dalgerie.com/trois-nouvelles-

plateformes-numeriques-lancees-pour-un-enseignement-

superieur-interactif/  

 

Algérie : l’exécutif annonce des formations 
universitaires et professionnelles sur le 
dessalement de l’eau de mer 
 

Alors que l’Algérie connaît des défis dans 

l’approvisionnement en eau potable, elle a engagé des 
investissements dans la construction des infrastructures 

https://www.algerie-eco.com/2023/01/14/sonatrach-linstitut-algerien-du-petrole-obtient-un-brevet-dinvention/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/14/sonatrach-linstitut-algerien-du-petrole-obtient-un-brevet-dinvention/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/enseignement-et-formation-professionnels-300-000-diplomes-sur-le-marche-de-l-emploi-annuellement-194302
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/enseignement-et-formation-professionnels-300-000-diplomes-sur-le-marche-de-l-emploi-annuellement-194302
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/enseignement-et-formation-professionnels-300-000-diplomes-sur-le-marche-de-l-emploi-annuellement-194302
https://www.jeune-independant.net/reforme-du-systeme-lmd-vers-une-licence-de-quatre-ans/
https://www.jeune-independant.net/reforme-du-systeme-lmd-vers-une-licence-de-quatre-ans/
https://www.agenceecofin.com/formation/1001-104298-algerie-vers-louverture-des-cursus-a-double-diplomation-dans-les-universites
https://www.agenceecofin.com/formation/1001-104298-algerie-vers-louverture-des-cursus-a-double-diplomation-dans-les-universites
https://www.agenceecofin.com/formation/1001-104298-algerie-vers-louverture-des-cursus-a-double-diplomation-dans-les-universites
http://lecourrier-dalgerie.com/trois-nouvelles-plateformes-numeriques-lancees-pour-un-enseignement-superieur-interactif/
http://lecourrier-dalgerie.com/trois-nouvelles-plateformes-numeriques-lancees-pour-un-enseignement-superieur-interactif/
http://lecourrier-dalgerie.com/trois-nouvelles-plateformes-numeriques-lancees-pour-un-enseignement-superieur-interactif/
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capables de transformer l’eau de mer en eau potable. Un 
projet qui nécessite une main-d’œuvre locale qualifiée.   

Des universités algériennes et centres de formation 
professionnelle commenceront à proposer des parcours 

de formation dans le domaine du dessalement de l’eau de 
mer dès l’année académique 2023/2024. C’est l’une des 

informations retenues de la réunion du gouvernement 
présidée par le Premier ministre M. Aïmene 

Benabderrahmane, le mercredi 28 décembre. 
A cette réunion, le ministre de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, « a 
proposé d’intégrer au sein des établissements 

universitaires, dès la prochaine rentrée universitaire, de 
nouveaux parcours de formation dans le but d’une 

maîtrise des processus technologiques de dessalement 
des eaux et de disposer d’une ressource humaine qualifiée 

dans cette spécialité », rapporte le communiqué final de 
la réunion. 

Source : Ecofin 02.01.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/formation/0201-104184-

algerie-l-executif-annonce-des-formations-universitaires-et-

professionnelles-sur-le-dessalement-de-l-eau-de-mer 

 

Université d’Oran 
70 projets innovants sélectionnés 
 

L'université d'Oran sort de la torpeur dans laquelle elle a 

été, des années durant, plongée, à telle enseigne qu'elle a 
été étiquetée insidieusement de «coquille vide» inapte à 

produire. Elle vient d'enregistrer un sursaut aussi bien 
qualificatif que quantitatif. Mettant en oeuvre l'arrêté 

ministériel portant sur le mécanisme «un diplôme, une 
start-up» ou «un diplôme, un brevet», l'université d'Oran 

vient de sélectionner «soixante-dix projets innovants, 
purs produits(des étudiants) de l'université Oran 1 

Ahmed-Ben Bella», a indiqué Rouane Hacen-Omar, 
responsable de l'incubateur de cet établissement 

universitaire. Des projets de mémoires de licence (L3) et 
de master (M2) émanant des différents facultés et instituts 

de l'université Oran 1, a précisé le même responsable, 
soulignant que «nous avons reçu une centaine de projets 
présentés par les encadreurs et les étudiants. 

Source : L’Expression 22.01.2023 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/70-projets-

innovants-selectionnes-365227  

 

Batna : ouverture du 1er séminaire Aurès de 

formation des porteurs de projets 
 

Le premier séminaire Aurès de formation des porteurs 
de projets pour intégrer l’univers de l’investissement et 

de l’emploi s’est ouvert mercredi à l’université Batna 1 à 
l’initiative du bureau de wilaya du Conseil supérieur de la 

jeunesse (CSJ) et sous l’égide du wali Mohamed Benmalek. 
Cette rencontre de deux jours vient initier cette 

catégorie aux mécanismes nécessaires pour la 
concrétisation de leurs projets et aux facilités accordées 

par l’Etat à travers d’ateliers pratiques encadrés par des 
spécialistes, a indiqué Soundous Amouri, membre du 

bureau local du CSJ. 
Dans son intervention d’ouverture, Mounia Djalil de 

l’université de Boumerdès a mis l’accent sur le rôle des 
marchés publics au service des jeunes opérateurs 

économiques et startups et sur la mise en œuvre des 
nouvelles dispositions relatives à la délégation de service 

public par le transfert de la gestion des équipements 
publics de proximité à des jeunes porteurs d’idées. 

Source : Ennahar 05.01.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/batna-ouverture-du-

1er-seminaire-aures-formation-des-porteurs-de-projets/ 

 

Selon Kamel Baddari, « la mise sera sur 

l’intelligence artificielle en 2023 dans 
l’université « 
 

Lors de son passage au Forum de la Chaîne 3, le ministre 

affirme que la numérisation de l’enseignement supérieur 
constitue l’estrade pour réaliser le développement « Ceci 

permet de former les étudiants vers les métiers d’avenir, 
notamment la création de leurs entreprises », précise-t-
il, afin que l’université soit en adéquation avec la demande 

de la société, dont le but sera la création de la richesse et 
de l’emploi. 

Le nombre de brevets d’invention a sensiblement 
augmenté en comparaison avec l’année 2021. « 310 

brevets d’invention déposés en 2022 par nos 
universitaires alors qu’en 2021, le chiffre était de 97 », 

relève le ministre de l’Enseignement supérieur. 
Ceci a attiré les étudiants à déposer plus de brevets et à 

assurer le transfert technologique en créant des start-ups. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 03.01.2023 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/selon-kamel-baddari-la-mise-

sera-sur-lintelligence-artificielle-en-2023-dans-luniversite/  

 

185 000 étudiants attirés 
 

Le concours du Groupe Huawei TIC est destiné aux 
étudiants des académies TIC de Huawei et à ceux des 

établissements d’enseignement supérieur qui souhaitent 
rejoindre l’académie TIC dans le monde entier. 

La 6e édition de la Huawei TIC Compétition est 
actuellement en cours et a attiré 185 000 étudiants de 

plus de 2 000 universités et collèges dans 85 pays et 
régions. 

Entamée en octobre, la compétition a reçu plus de 700 
inscriptions. A l’issue d’examens préliminaires et 

nationaux, 25 lauréats (15 en Network et 10 Cloud) ont 
été sélectionnés pour être primés. Plusieurs récompenses 

ont été distribuées : 3 bourses d’études chinoises, 20 
stages offerts par Huawei et ses partenaires opérateurs 

(Sonatel Orange, Free et Expresso), qui cette année ont 
renouvelé une fois de plus leur collaboration, en offrant 5 

stages d’apprentissages chacun. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 01.01.2023 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/185-000-etudiants-attires/  

 

Enseignement de l’anglais : lancement d’une 
plate-forme numérique avec l’Université 

américaine MIT 
 

Une plate-forme numérique dédiée à l’enseignement à 

distance de la langue anglaise au profit de plus de 30.000 
enseignants universitaires, a été lancée ce lundi 2 janvier 

2023 à Alger, sous la supervision du ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Kamel Baddari. 
Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. 

Baddari a indiqué que l’Algérie exploitera cette plate-
forme avec l’accompagnement de l’Université américaine 

« MIT », faisant état de plus de 30.000 enseignants 
universitaires qui bénéficieront de l’accompagnement en 

https://www.agenceecofin.com/formation/0201-104184-algerie-l-executif-annonce-des-formations-universitaires-et-professionnelles-sur-le-dessalement-de-l-eau-de-mer
https://www.agenceecofin.com/formation/0201-104184-algerie-l-executif-annonce-des-formations-universitaires-et-professionnelles-sur-le-dessalement-de-l-eau-de-mer
https://www.agenceecofin.com/formation/0201-104184-algerie-l-executif-annonce-des-formations-universitaires-et-professionnelles-sur-le-dessalement-de-l-eau-de-mer
https://www.lexpressiondz.com/economie/70-projets-innovants-selectionnes-365227
https://www.lexpressiondz.com/economie/70-projets-innovants-selectionnes-365227
https://www.ennaharonline.com/fr/batna-ouverture-du-1er-seminaire-aures-formation-des-porteurs-de-projets/
https://www.ennaharonline.com/fr/batna-ouverture-du-1er-seminaire-aures-formation-des-porteurs-de-projets/
https://lechiffredaffaires.dz/selon-kamel-baddari-la-mise-sera-sur-lintelligence-artificielle-en-2023-dans-luniversite/
https://lechiffredaffaires.dz/selon-kamel-baddari-la-mise-sera-sur-lintelligence-artificielle-en-2023-dans-luniversite/
https://lechiffredaffaires.dz/185-000-etudiants-attires/
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matière d’apprentissage de la langue anglaise, rapporte 
l’agence APS. 

Le ministre a, par ailleurs, donné le coup d’envoi pour le 
lancement de la plate-forme numérique dédiée à l’accueil 

des requêtes et doléances de la corporation universitaire, 
de la recherche et des œuvres universitaires, ainsi que le 

lancement officiel de la signature électronique dans le 
secteur. 

Source : AlgérieEco 02.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/02/enseignement-

de-langlais-lancement-dune-plate-forme-numerique-avec-

luniversite-americaine-mit/  

 

Belabed et l’ambassadrice US se penchent 
sur la coopération en éducation 
 

Le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed 

a évoqué ,ce jeudi, avec l’ambassadrice des Etats-Unis en 
Algérie Elisabeth Moore Aubin les voies et moyens de 

renforcer la coopération éducative entre les deux pays. 
L’entretien a eu lieu entre le ministre Belabed et la 

diplomate américaine lors d’une rencontre ce jeudi matin, 
a indiqué le ministère dans un communiqué. 

“Cette rencontre constitue une occasion pour les deux 
parties d’exposer les moyens et les mécanismes d’élargir 

la coopération éducatives entre Alger et Washington, 
d’échanger les expériences en matière des technologies 

nouvelles afin de développer et les compétences 
professionnelles et les ressources pédagogiques”, lit-on 

dans le même communiqué. 
Les deux responsables ont  également abordé de 

multiples sujets ayant trait à l’éducation, selon la même 
source. L’ambassadrice américaine a écrit sur Twitter que 

“les deux pays s’emploient à travailler étroitement pour 
soutenir les enseignants et l’apprentissage de l’anglais en 

Algérie”. 
Source : Echorouk 05.01.2023 

Lien : https://www.echoroukonline.com/belabed-et-

lambassadrice-us-se-penchent-sur-la-cooperation-en-education 

 

L’Algérie et la Libye signent un accord de 
coopération de 2 ans dans l’enseignement 
supérieur 
 

Echanges universitaires, recherche scientifique, l’Algérie 

et la Libye veulent partager leur expertise. Une 
collaboration qui va faciliter le jumelage entre les 

universités des deux pays. 
Le ministre algérien de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Kamel Baddari (photo, à droite), 
et son homologue libyen, Omran Mohamed El Kib (photo, 

à gauche), ont signé, lundi 23 janvier, un accord de 
coopération visant à mettre en œuvre un programme 

exécutif de deux ans (2023-2025) dans le secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
entre leurs deux pays. 

Ce programme poursuit le « renforcement des relations 
de coopération et de partenariat dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
entre les deux pays, et la concrétisation du partenariat 

dans les domaines de la recherche scientifique, à l’instar 
de la publication scientifique et la distribution des 

résultats de la recherche scientifique », indique l’accord. 
Source : Ecofin 25.01.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/formation/2501-104837-l-

algerie-et-la-libye-signent-un-accord-de-cooperation-de-2-ans-

dans-l-enseignement-superieur 

Baddari reçoit l’ambassadeur de Russie en 
Algérie : Etendre les échanges bilatéraux aux 

domaines des sciences et technologies 
avancées 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Kamel Baddari, a reçu, ce 

mercredi, l’ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian 
Shuvaev, avec lequel il a abordé les moyens d’étendre les 

échanges bilatéraux dans le secteur aux domaines des 
sciences et technologies avancées, a indiqué un 

communiqué du ministère. 
Lors de la rencontre, MM. Baddari et Shuvaev ont passé 

en revue l’état de la coopération bilatérale dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique et « les moyens de renforcer et d’étendre ces  
échanges bilatéraux aux domaines des sciences et 

technologies avancées », a  précisé le communiqué. 
Les deux parties ont également abordé la question de « 

l’intensification des échanges pour hisser les relations de 
coopération entre les deux secteurs en Algérie et en 

Russie au niveau des relations historiques privilégiées 
entre les deux pays et peuples », a ajouté la même source, 

faisant état de « la conclusion prochaine d’accords de 
jumelage entre des  établissements universitaires et de 

recherche algériens et russes ». 
Source : Horizons 25.01.2023 

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

de-russie-en-algerie-etendre-les-echanges-bilateraux-aux-

domaines-des-sciences-et-technologies-avancees/ 

 

Enseignement supérieur-Industrie : 

signature de 15 accords de coopération 
 

Les ministères de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique et de l’Industrie ont signé 

dimanche à Alger 15 accords de coopération dans les 
domaines de la recherche, du développement et de 

l’innovation. 
La cérémonie de signature a été présidée par le ministre 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Kamel Bidari, et le ministre de l’Industrie, 
Ahmed Zeghdar. 

Ces accords signés entre les deux entreprises publiques 
économiques (EPE) FERROVIAL et CITAL et 5 centres 

de recherches scientifiques, la Direction générale de la 
recherche scientifique et du développement 

technologique (DGRSDT) ainsi qu’un bureau d’études 
universitaire, visent à consacrer le principe « d’ouverture 

sur l’environnement socio-économique outre la 
valorisation des conclusions de la recherche scientifique 

et du développement technologique ». 
Source : AlgérieEco 29.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/enseignement-

superieur-industrie-signature-de-15-accords-de-cooperation/  

 

USTHB : signature de 2 conventions de 
partenariat avec l'ENG et Setram  
 

Deux conventions de partenariat ont été signées, lundi à 

Alger, par l'Université des Sciences et de la Technologie 
Houari-Boumediene (USTHB) avec l'Entreprise nationale 

de Granulats (ENG) et la Société d'Exploitation des 
Tramways (Setram), destinées à la formation et à 

l'encouragement à l'intégration professionnelle des 
étudiants de cette université. 

https://www.algerie-eco.com/2023/01/02/enseignement-de-langlais-lancement-dune-plate-forme-numerique-avec-luniversite-americaine-mit/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/02/enseignement-de-langlais-lancement-dune-plate-forme-numerique-avec-luniversite-americaine-mit/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/02/enseignement-de-langlais-lancement-dune-plate-forme-numerique-avec-luniversite-americaine-mit/
https://www.echoroukonline.com/belabed-et-lambassadrice-us-se-penchent-sur-la-cooperation-en-education
https://www.echoroukonline.com/belabed-et-lambassadrice-us-se-penchent-sur-la-cooperation-en-education
https://www.agenceecofin.com/formation/2501-104837-l-algerie-et-la-libye-signent-un-accord-de-cooperation-de-2-ans-dans-l-enseignement-superieur
https://www.agenceecofin.com/formation/2501-104837-l-algerie-et-la-libye-signent-un-accord-de-cooperation-de-2-ans-dans-l-enseignement-superieur
https://www.agenceecofin.com/formation/2501-104837-l-algerie-et-la-libye-signent-un-accord-de-cooperation-de-2-ans-dans-l-enseignement-superieur
https://www.horizons.dz/baddari-recoit-lambassadeur-de-russie-en-algerie-etendre-les-echanges-bilateraux-aux-domaines-des-sciences-et-technologies-avancees/
https://www.horizons.dz/baddari-recoit-lambassadeur-de-russie-en-algerie-etendre-les-echanges-bilateraux-aux-domaines-des-sciences-et-technologies-avancees/
https://www.horizons.dz/baddari-recoit-lambassadeur-de-russie-en-algerie-etendre-les-echanges-bilateraux-aux-domaines-des-sciences-et-technologies-avancees/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/enseignement-superieur-industrie-signature-de-15-accords-de-cooperation/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/enseignement-superieur-industrie-signature-de-15-accords-de-cooperation/
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"Ces conventions offriront de nouvelles formations aux 
étudiants et des stages assurés par l'ENG et Setram et ce, 

en fonction de leurs besoins respectifs. De même qu'elles 
contribueront à la création de Startups qui trouveront au 

sein de ces mêmes sociétés un environnement 
économique propice à leur développement", a indiqué le 

recteur de l'USTHB, Djamal Eddine Akretche, lors de la 
cérémonie de signature, organisée au siège de l'université 

à Bab Ezzouar. 
Source : APS 30.01.2023 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/151047-

usthb-signature-de-2-conventions-de-partenariat-avec-l-eng-et-

setram  
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Informations sectorielles 
 
 

 

MARCHE GENERAL 

Industrie : Zeghdar préside une réunion sur 
la relance de deux complexes publics à 
Tébessa 
 

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

dimanche à Alger, une réunion consacrée à l’examen des 
mécanismes nécessaires à la relance de l’activité de l’usine 

Tuberie gaz de Tébessa (TGT) et de l’usine de 
transformation de verre Sovest à Tébessa, a indiqué un 

communiqué du ministère. 
Ont pris part à cette réunion, qui s’est déroulée au siège 

du ministère, le P-DG de la Banque extérieure d’Algérie 
(BEA), ainsi que des responsables du Groupe des 

Industries métallurgiques et sidérurgiques-Algérie 
(IMETAL), du Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) 

et l’Entreprise nationale de construction de matériels et 
équipements ferroviaires (Ferrovial), ajoute le 

communiqué. 
Cette réunion vise à examiner des mécanismes 

d’accélération du processus de relance des deux usines 
TGT et Sovest, qui étaient des filiales de chacun des 

Groupes «Imetal» et «ACS» respectivement, avant que 
leur propriété ne soit transférée à la BEA, précise le 

même communiqué. Lors de cette rencontre, M. Zeghdar 
a donné des instructions pour préparer un dossier de 

relance de l’activité de ces deux entreprises et de les 
réintégrer dans les portefeuilles des deux Groupes 

publics afin de les soumettre au Conseil des participations 
de l’Etat dans les meilleurs délais. 

Source : Le Jour d’Algérie 16.01.2023 

Lien : https://lejourdalgerie.com/industrie-zeghdar-preside-une-

reunion-sur-la-relance-de-deux-complexes-publics-a-tebessa/  

 

Algérie : Le français Castel rachète la 
verrerie Alver à Condor 
 

Le groupe français Castel a annoncé l’acquisition de 

l’entreprise Alver, une verrerie implantée à Oran. En 
effet, Castel a indiqué, dans un communiqué, avoir signé 

une lettre d’intention avec Condor Électronique portant 
sur l’acquisition de 100 % du capital d’Alver. 

« Avec l’acquisition d’une verrerie en Algérie, Castel 
Afrique renforce sa stratégie de diversification en 

développant une production verte et locale », lit-on dans 
le communiqué, qui précise : « Présent en Algérie depuis 

près de 20 ans et acteur majeur des boissons en Afrique, 
Castel a signé une lettre d’intention avec Condor 

Électronique portant sur l’acquisition de 100 % du capital 
d’Alver spa. Cette opération confirme la volonté de 

Castel de développer son activité en Algérie où il dispose 
déjà de 3 sites industriels, tout en œuvrant à la réduction 

de l’utilisation du plastique. ». 
Source : AlgérieEco 21.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/21/algerie-le-

francais-castel-rachete-la-verrerie-alver-a-condor/  

 

 

Groupe mécanique AGM : croissance de 12% 
du chiffre d'affaires en 2022 
 

Le Groupe mécanique public AGM (algerian group of 
mechanics) a réalisé un chiffre d'affaires de 26,82 milliards 

DA en 2022, soit une croissance de 12 % par rapport à 
2021, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de 

l'Industrie. 
Les résultats ont été présentés lors d'une réunion avec 

les responsables du groupe et ses principales filiales et 
annexes, présidée par le ministre de l'Industrie, Ahmed 

Zaghdar dans le cadre d'une série de rencontres 
d'évaluation des groupes publics relevant du secteur 

industriel organisée par le ministère pour évaluer leur 
performance, activités et niveau d'efficacité en 2022. 

Selon l'exposé présenté lors de cette réunion, le chiffre 
d'affaires du groupe AGM devrait atteindre 40 milliards 

de dinars en 2023. 
Parmi les principales entreprises relevant du groupe ayant 

enregistré des résultats et une valeur ajoutée positifs en 
2022, le communiqué cite l'Entreprise de production des 

pompes et des vannes (Poval) avec une hausse de 30% du 
chiffre d'affaires et de 41 % de la valeur ajoutée, 

l'Entreprise nationale des matériaux des travaux publics 
(ENMTP) avec hausse de 37% du chiffre d'affaires et 28% 

de la valeur ajoutée et l'Entreprise nationale de 
production de machines-outils (PMO) avec une hausse de 

12 % du chiffre d'affaires et de 26% de la valeur ajoutée. 
Source : Radio Algérienne 04.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19692 

 

Industrie : Le groupe italien « Adler » veut 
réaliser de grands projets en Algérie 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a  reçu, lundi 

à Alger, le PDG du groupe italien « Adler », Paolo 
Scudieri qui effectue une visite en Algérie accompagné 

d’experts du groupe, pour examiner les perspectives de 
coopération industrielle et les opportunités  

d’investissement et de partenariat, a indiqué un 
communiqué du ministère de l’Industrie. 

A l’entame de cette rencontre qui s’est déroulée au siège 
du ministère, M. Zaghdar a présenté les facilités et 

avantages qu’offre le nouveau système d’investissement 
aux investisseurs locaux et étrangers. Le ministre a mis 

en exergue les potentialités et atouts naturels, 
géographiques, économiques et humains que recèle 

l’Algérie et qui lui  permettent de drainer les plus grands 
projets pour répondre aux besoins du marché local et 

s’orienter vers l’exportation aux marchés arabes et 
africains, ajoute la même source. M. Zaghdar a souligné 

également la volonté de l’Algérie d’établir des partenariats 
avec les Italiens dans divers domaines industriel, agricole 

et énergétique. 
Source : Horizons 17.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/industrie-le-groupe-italien-

adler-veut-realiser-de-grands-projets-en-algerie/ 

 

https://www.algerie-eco.com/2023/01/21/algerie-le-francais-castel-rachete-la-verrerie-alver-a-condor/
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https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19692
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Ciment et clinker : l’ECDE Chlef va exporter 
3 millions de tonnes en 2023 
 

L’Entreprise des ciments et dérivés de Chlef (ECDE), 

relevant du Groupe industriel des ciments d’Algérie 
(GICA), va exporter 3 millions de tonnes de ciment et de 

clinker durant l’année 2023. C’est le PDG de la 
cimenterie, Kada Dinar, qui l’a annoncé ce mercredi à 

l’agence APS. 
« L’ECDE s’apprête à exporter trois millions de tonnes 

de ciment et de clinker vers différents pays des continents 
africain, européen et d’Amérique latine », a-t-il précisé à 

la même source, en marge d’une journée de formation au 
profit des correspondants de presse au siège de la 

cimenterie, sis à Oued Sly. 
Source : AlgérieEco 11.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/ciment-et-

clinker-lecde-chlef-va-exporter-3-millions-de-tonnes-en-2023/  

 

Sider El Hadjar d’Annaba 
Une feuille de route pour le complexe 
 

Le bureau syndical du complexe sidérurgique d'El Hadjar 
a tenu, en début de semaine, une assemblée générale au 

cours de laquelle plusieurs points ont été examinés. 
Présidée par le secrétaire général du syndicat 

d'entreprise, Ayad Mohamed Yacine, l'assemblée a traité 
la situation générale au sein du complexe sidérurgique et 

les problèmes auxquels font face les travailleurs. Dans ce 
contexte, le porte-parole des sidérurgistes a demandé 

aux syndicalistes des différentes unités de production 
d'intensifier et d'unir leurs efforts afin de faire avancer le 

complexe. À cet effet, il a été procédé à la mise en place 
d'un plan de travail pour l'activité syndicale, à travers la 

révision du système interne concernant la protection des 
droits des travailleurs et les institutions du complexe, 

ainsi que le travail syndical. 
Source : L’Expression 21.01.2023 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/une-feuille-de-

route-pour-le-complexe-365191  

 

Groupe Divindus : 37 milliards DA de chiffre 
d'affaires 
 

Le groupe des industries locales Divindus a réalisé un 
chiffre d'affaires de 37 milliards de DA en 2022, soit une 

hausse de 11% par rapport à 2021, ainsi qu'une hausse de 
6% de la valeur ajoutée, a indiqué, lundi dernier, un 

communiqué du ministère de l'Industrie. Ces résultats ont 
été présentés lors d'une réunion avec les responsables du 

groupe, de ses filiales et entreprises, présidée lundi par le 
ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, et ce dans le 

cadre de la poursuite de la série de rencontres 
d'évaluation des groupes industriels publics, a précisé la 

même source. Il a été procédé, dans ce cadre, à la 
présentation du rapport d'activité du groupe qui a réalisé 

en 2022 un chiffre d'affaires de 37 Mds DA, soit une 
hausse de 11% par rapport à 2021, ainsi qu'une hausse de 

6% de la valeur ajoutée. A cet effet, les entreprises et les 
filiales ayant réalisé un bilan positif et jouissant d'une 

bonne santé financière ont été mises en exergue, outre 
celles rencontrant des difficultés, notamment financières, 

selon le communiqué. Divindus Groupe ambitionne 
d'améliorer son chiffre d'affaires pour atteindre 43 Mds 

DA en 2023 (+27%) ainsi que d'augmenter son produit 
net de plus de 200 %, notamment après la mise en service 

de plusieurs projets du groupe concernant principalement 
les usines de céramique et de brique qui permettront de 

doubler la production de ces matériaux. 
Source : El Moudjahid 17.01.2023 

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

divindus-37-milliards-da-de-chiffre-d-affaires-194129 

 

Encouragement de la production 
nationale du coton : Elaboration d’une feuille 

de route 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a  affirmé, ce 
lundi à Souk Ahras, qu’une feuille de route est en cours 

d’élaboration en vue  d’encourager la production 
nationale du coton et réduire l’importation des matières 
premières destinées à l’industrie textile. 

Dans une déclaration à l’APS au cours de son inspection 
à Souk Ahras de l’Entreprise algérienne des textiles 

industriels et techniques (EATIT), le ministre a indiqué 
que son département œuvre à encourager la filière  

textile et la production locale de la matière première en 
coordination avec le ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural au travers de « l’élaboration d’une 
feuille de route pour encourager la production locale du 

coton et réduire le taux d’importation estimé 
actuellement à 99 % ». 

Source : Horizons 09.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/encouragement-de-la-

production-nationale-du-coton-elaboration-dune-feuille-de-

route/ 

 

Groupe GETEX : le chiffre d'affaires en 
hausse de 40% en 2022 
 

Le groupe public Textiles et Cuirs "GETEX" a réalisé un 

chiffre d'affaires de 14 milliards de DA en 2022, soit une 
hausse de 40 % par rapport à 2021, indique, mardi, un 

communiqué du ministère de l'Industrie. 
Ces résultats ont été présentés lors d'une réunion 

présidée par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar 
avec les responsables du groupe GETEX et ses filiales, et 

ce, dans le cadre des rencontres organisées par la tutelle 
avec les groupes publics relevant du secteur industriel 

pour évaluer leurs performances durant l'exercice 2022. 
Selon l'exposé présenté durant la réunion, le chiffre 

d'affaires du groupe GETEX devrait atteindre 20 milliards 
de DA en 2023, a indiqué le communiqué. 

Il a été procédé également à la présentation des activités 
et des projets en cours de réalisation à l'instar du projet 

de transformation des déchets solides du cuir en 
fertilisants agricoles, dont l'entrée en production 

interviendra "prochainement". 
Source : Radio Algérienne 17.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20272 

 

Tahar Houwaïne : l’Algérie sera leader dans 
la production des engrais avec six millions 
tonnes par an 
 

« L’Algérie ambitionne de réaliser un bond qualitatif en 

matière de production des engrais et compte développer 
ce secteur sensible appelé à jouer un grand rôle pour 

assurer la sécurité alimentaire, via ces projets lancés », a 
laissé entendre M. Houwaïne. Et d’affirmer que ce 

mégaprojet, implanté à Tébessa, permettra la création de 

https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/ciment-et-clinker-lecde-chlef-va-exporter-3-millions-de-tonnes-en-2023/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/ciment-et-clinker-lecde-chlef-va-exporter-3-millions-de-tonnes-en-2023/
https://www.lexpressiondz.com/economie/une-feuille-de-route-pour-le-complexe-365191
https://www.lexpressiondz.com/economie/une-feuille-de-route-pour-le-complexe-365191
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/groupe-divindus-37-milliards-da-de-chiffre-d-affaires-194129
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/groupe-divindus-37-milliards-da-de-chiffre-d-affaires-194129
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https://www.horizons.dz/encouragement-de-la-production-nationale-du-coton-elaboration-dune-feuille-de-route/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20272
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milliers d’emplois et de redynamiser l’activité 
économique dans la région.  

Le responsable a rappelé que l’Algérie est un pays 
pionnier en matière d’engrais et est devenu exportateur 

grâce à ses investissements réalisés par Sonatrach. 
« Les engrais, dit-il, sont devenus une matière stratégique 

et d’appui au secteur de l’agriculture pour améliorer le 
rendement de la production », ajoutant que « les 

quantités des engrais azotés produits en Algérie couvrent 
les besoins avec trois millions de tonnes par an grâce au 

partenariat Sonatrach-investisseurs étranger à Arzew». 
Source : AlgérieEco 15.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/15/tahar-

houwaine-lalgerie-sera-leader-dans-la-production-des-engrais-

avec-six-millions-tonnes-par-an/  

 
 
 

 

Automobile 
 

Contrôle technique : les propriétaires des 
véhicules immatriculés en 2021 appelés à 

présenter leurs véhicules en 2023 
 

L’Etablissement national de contrôle technique des 
véhicules (Enacta) a invité les propriétaires des véhicules 

immatriculés en 2021, à présenter leurs véhicules au 
contrôle technique périodique des véhicules, à partir du 

mois de janvier courant, au niveau des agences de 
contrôle agréées par le ministère des Transports, 

rapporte l’agence officielle. 
L’établissement a précisé dans une note sur son site web, 

qu’il « porte à la connaissance des propriétaires des 
véhicules particuliers immatriculé en 2021, qu’ils sont 

tenus de présenter leurs véhicules au contrôle technique 
périodique au niveau des agences de contrôle agréées par 

le ministère des Transports et réparties à travers le 
territoire national, à partir du 2 janvier 2023 ». 

Source : AlgérieEco 04.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/04/controle-

technique-les-proprietaires-des-vehicules-immatricules-en-

2021-appeles-a-presenter-leurs-vehicules-en-2023/  

 

Usine FIAT, importation, montage 
automobile … un responsable du ministère 
de l’Industrie fait le point 
 

Mohamed Djebili, directeur des industries sidérurgiques, 

mécaniques, aéronautiques et navales au ministère de 
l’Industrie, a déclaré qu’actuellement, plusieurs 

négociations sont en cours avec des constructeurs 
internationaux, rapporte ce jeudi Ennaharonline. 

Mohamed Djebili a également indiqué que 8 demandes 
d’autorisation de fabrication de véhicules ont été 

déposées. Le ministère commencera à les étudier la 
semaine prochaine, car le dossier, qui compte environ 

500 pages, doit être étudié page par page. 
Source : AlgérieEco 12.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/12/usine-fiat-

importation-montage-automobile-un-responsable-du-ministere-

de-lindustrie-fait-le-point/  

 

 

Importation des véhicules de moins de 3 ans 
: effective après la publication du texte 

d’application 
 

Le directeur de la législation, de la réglementation et des 
systèmes douaniers, Adel Habsa, s’est exprimé, ce 

vendredi, sur l’entrée en vigueur de l’importation des 
véhicules d’occasion de moins de 3 ans. 

Dans une déclaration à la presse, en marge de la 
célébration de la Journée internationale des douanes, M. 

Habsa a rappelé que la Loi des finances 2023 contenait un 
article autorisant l’importation des véhicules de moins de 

3 ans, qui sera effective après la publication du texte 
d’application dans le Journal officiel. 

Source : AlgérieEco 27.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/importation-

des-vehicules-de-moins-de-3-ans-effective-apres-la-publication-

du-texte-dapplication/  

 

Droits et taxes douanières : Des abattements 
de 80% pour l'importation de voitures 
électriques 
 

Le directeur général en charge de la législation, de la 

réglementation et des procédures douanières au sein des 
Douanes algériennes, Adel Habsa, a annoncé, hier, sur les 

ondes de la Radio nationale Chaîne 1, que le 
recouvrement des taxes et droits douaniers a atteint, en 

2022, la valeur de 1.148 milliards de dinars, reflétant « les 
efforts de l'institution de contrôle pour financer le Trésor 

public ». 
Toujours à propos des résultats réalisés lors de l'exercice 

précédent, l'intervenant a ajouté près de « cinq millions 
de comprimés psychotropes, en plus de dix tonnes de kif 

traité et 45 kg de drogues dures » ont été saisis, « en plus 
de 520 tonnes de produits alimentaires subventionnés, et 

168.000 litres d'essence ». Il a été aussi relevé « 33.000 
infractions douanières et procédé à l'arrestation de plus 

de 20.000 personnes » dans le cadre de la lutte contre le 
trafic de drogue. 

Source : Le Quotidien d’Oran 30.01.2023 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5318475&archive_date=2023-01-30  

 

 
 

 

Transport-logistique  
 

Acquisition de 15 aéronefs : lancement 

imminent des négociations avec les 
constructeurs 
 

Le directeur général de la compagnie aérienne nationale, 
Air Algérie, Yacine Benslimane, annoncé, lundi à Alger, le 

lancement imminent des négociations avec les 
constructeurs d'avions, dans le cadre de l'opération 

d'acquisition de 15 nouveaux aéronefs lancée par Air 
Algérie. 

Il s'exprimait lors d'une séance d'audition par la 
Commission des transports et des télécommunications et 

la Commission des affaires étrangères, de la coopération 
et de l'émigration de l'Assemblée populaire nationale 

(APN). 
"Dans le cadre de l'autorisation accordée par le président 

de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour 

https://www.algerie-eco.com/2023/01/15/tahar-houwaine-lalgerie-sera-leader-dans-la-production-des-engrais-avec-six-millions-tonnes-par-an/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/15/tahar-houwaine-lalgerie-sera-leader-dans-la-production-des-engrais-avec-six-millions-tonnes-par-an/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/15/tahar-houwaine-lalgerie-sera-leader-dans-la-production-des-engrais-avec-six-millions-tonnes-par-an/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/04/controle-technique-les-proprietaires-des-vehicules-immatricules-en-2021-appeles-a-presenter-leurs-vehicules-en-2023/
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https://www.algerie-eco.com/2023/01/04/controle-technique-les-proprietaires-des-vehicules-immatricules-en-2021-appeles-a-presenter-leurs-vehicules-en-2023/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/12/usine-fiat-importation-montage-automobile-un-responsable-du-ministere-de-lindustrie-fait-le-point/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/12/usine-fiat-importation-montage-automobile-un-responsable-du-ministere-de-lindustrie-fait-le-point/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/12/usine-fiat-importation-montage-automobile-un-responsable-du-ministere-de-lindustrie-fait-le-point/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/importation-des-vehicules-de-moins-de-3-ans-effective-apres-la-publication-du-texte-dapplication/
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lئacquisition de 15 nouveaux aéronefs, Air Algérie 

entamera le 23 ou 24 janvier en cours l'étape de 
négociation avec les constructeurs", a détaillé M. 

Benslimane. 
Il a ajouté que "les résultats de l'appel d'offre international 

lancé pour l'acquisition de ces nouveaux appareils seront 
connus et annoncés" à l'issue de ces négociations qui 

interviennent après "une évaluation des deux offres 
retenues à l'issue de l'ouverture des plis de l'appel d'offres 

international". 
Source : Radio Algérienne 17.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20230 

 

Air Algérie : vers le lancement de 4 lignes 
internationales dès mars prochain 

 

Air Algérie prévoit d’introduire, pendant la saison de l’été 

2023, de nouveaux services en Afrique, y compris un 
service vers Addis-Abeba, Johannesburg et Libreville. Au 

Moyen-Orient, Amman revient dans le réseau de la 
compagnie aérienne, a indiqué, hier lundi, Aeroroutes sur 

son site officiel. 
À partir du 27 mars 2023, la compagnie nationale 

algérienne proposera 2 vols par semaine entre sa base à 
Alger-Houari Boumediene et l’aéroport d’Addis Ababa-

Bole, opérés en Abus A330-200. 
Source : AlgérieEco 03.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/03/air-algerie-vers-

le-lancement-de-4-lignes-internationales-des-mars-prochain/  

 

Tassili Airlines : lancement de deux routes 
vers Bâle-Mulhouse 
 

La compagnie aérienne Tassili Airlines, filiale du groupe 
Sonatrach, lancera au printemps deux liaisons vers Bâle-

Mulhouse, au départ d’Alger et de Constantine, rapporte 
ce mercredi le site spécialisé Air Journal. 

À partir du 16 mars 2023, Tassili Airlines proposera deux 
vols par semaine entre sa base à Alger-Houari 

Boumediene et l’aéroport de Bâle-Mulhouse-Freiburg. 
Source : AlgérieEco 18.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/18/tassili-airlines-

lancement-de-deux-routes-vers-bale-mulhouse/  

 

Tassili Airlines : Lancement du service de 
paiement électronique pour l’achat de billets 
 

La compagnie aérienne Tassili Airlines a lancé l’opération 

de paiement électronique pour l’achat de billets depuis 
l’étranger, afin de faciliter les services commerciaux pour 

la communauté nationale résidant à l’étranger. 
En effet, la compagnie aérienne a indiqué ce lundi sur sa 

page Facebook que « le paiement en ligne est possible 
pour les vols au départ de France », invitant ses clients à 
se connecter au site www.tassiliairlines.dz . 

Source : AlgérieEco 16.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/16/tassili-airlines-

lancement-du-service-de-paiement-electronique-pour-lachat-de-

billets/  

 

Le premier bombardier d’eau russe 
commandé par l’Algérie bientôt livré 
 

Le premier avion bombardier d’eau Beriev BE 200ES 

commandé par l’Algérie sera bientôt livré. Selon le site 
web spécialisé en questions militaires, Mena Defense, le 

premier avion bombardier d’eau Beriev BE 200ES a fini sa 

campagne de tests de vol. L’hydravion fait partie d’un lot 
de 4 appareils commandés par l’Algérie pour une 

utilisation mixte civile et militaire, selon le même média 
qui a précisé que la version ES, est la plus récente 

produite par Beriev avec un cockpit full glass en anglais et 
une tropicalisation des équipements. 

Source : AlgérieEco 05.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/04/le-premier-

bombardier-deau-russe-commande-par-lalgerie-bientot-livre/  

 

Extension du port d’Arzew : les travaux 

lancés avant la fin janvier 
 

Le PDG de l’Entreprise portuaire d’Arzew, Kidari 
Bensalem, a annoncé ce mardi, que les travaux 

d’extension du port d’Arzew (40 km à l’Est d’Oran) 
seront lancés avant la fin du mois de janvier. 

Kidari Bensalem s’est exprimé dans une déclaration à 
l’agence APS en marge de la présentation du projet dans 

le cadre de la visite d’inspection du wali d’Oran, Said 
Sayoud dans la daïra de Arzew. 

Source : AlgérieEco 10.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/extension-du-

port-darzew-les-travaux-lances-avant-la-fin-janvier/  

 

Extension du terminal à conteneurs du port 
d’Oran : les travaux achevés à 100% 
 

Les travaux d’extension du terminal à conteneurs du port 

d’Oran, confiés au groupement algéro-chinois (CHEC-
Meditram), ont été achevés à 100%, ce qui permet de 

réceptionner des navires de gros tonnage. 
C’est ce qu’a annncé le PDG de l’entreprise portuaire 

d’Oran, Mokhtar Kourba, dans une déclaration à l’agence 
APS, estimant que l’extension du terminal à conteneurs 

du port d’Oran impulsera, avec son entrée en 
exploitation, une plus grande dynamique au mouvement 

des marchandises et encouragera la promotion des 
exportations hors hydrocarbures. 

Source : AlgérieEco 29.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/extension-du-

terminal-a-conteneurs-du-port-doran-les-travaux-acheves-a-

100/  

 

Ports : Concrétiser la plateforme numérique 
pour réduire le temps d’accostage des cargos 
 

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a souligné, 

lundi à Oran, la nécessité de concrétiser la plateforme 
numérique de la communauté portuaire afin de réduire le 

temps d’accostage des cargos en mer et de les traiter dans 
les meilleurs délais, rapporte l’agence officielle. 

Intervenant à l’issue d’une présentation sur l’activité de 
l’entreprise portuaire d’Oran, M. Beldjoud a appelé les 

responsables des infrastructures portuaires à « mettre en 
œuvre les instructions du président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, relatives à la concrétisation 

effective de la plateforme numérique de la communauté 
portuaire afin de réduire le temps d’accostage des cargos, 

au large ou à l’intérieur du port, et de les traiter dans les 
meilleurs délais ». 

Source : AlgérieEco 30.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/30/ports-

concretiser-la-plateforme-numerique-pour-reduire-le-temps-

daccostage-des-cargos/  

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20230
https://www.algerie-eco.com/2023/01/03/air-algerie-vers-le-lancement-de-4-lignes-internationales-des-mars-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/03/air-algerie-vers-le-lancement-de-4-lignes-internationales-des-mars-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/18/tassili-airlines-lancement-de-deux-routes-vers-bale-mulhouse/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/18/tassili-airlines-lancement-de-deux-routes-vers-bale-mulhouse/
http://www.tassiliairlines.dz/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/16/tassili-airlines-lancement-du-service-de-paiement-electronique-pour-lachat-de-billets/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/16/tassili-airlines-lancement-du-service-de-paiement-electronique-pour-lachat-de-billets/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/16/tassili-airlines-lancement-du-service-de-paiement-electronique-pour-lachat-de-billets/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/04/le-premier-bombardier-deau-russe-commande-par-lalgerie-bientot-livre/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/04/le-premier-bombardier-deau-russe-commande-par-lalgerie-bientot-livre/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/extension-du-port-darzew-les-travaux-lances-avant-la-fin-janvier/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/extension-du-port-darzew-les-travaux-lances-avant-la-fin-janvier/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/extension-du-terminal-a-conteneurs-du-port-doran-les-travaux-acheves-a-100/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/extension-du-terminal-a-conteneurs-du-port-doran-les-travaux-acheves-a-100/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/extension-du-terminal-a-conteneurs-du-port-doran-les-travaux-acheves-a-100/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/30/ports-concretiser-la-plateforme-numerique-pour-reduire-le-temps-daccostage-des-cargos/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/30/ports-concretiser-la-plateforme-numerique-pour-reduire-le-temps-daccostage-des-cargos/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/30/ports-concretiser-la-plateforme-numerique-pour-reduire-le-temps-daccostage-des-cargos/


20 
 
 

Industrie navale : réception du premier 
remorqueur algérien avec un taux 

d'intégration de 65% 
 

La Société de gestion et d'exploitation des terminaux 
marins à hydrocarbures (STH) a réceptionné, samedi, le 

premier remorqueur marin en acier de fabrication 
algérienne dont le taux d’intégration est estimé à 65%, et 

qui est produit par l’Entreprise publique de construction 
et de réparation navale (ECOREP) de Bouharoun 

(Tipasa). 
La STH, une filiale du Groupe Sonatrach, a réceptionné le 

premier remorqueur marin algérien pour accompagner 
l'accostage des navires de transport des hydrocarbures, 
avec un taux d'intégration de 65%, appelé 

progressivement à la hausse pour atteindre 80% pour 
d'autres projets du genre, en présence des ministres de 

l'Industrie, de l'Energie et des Mines et des Transports, 
respectivement Ahmed Zeghdar, Mohamed Arkab et 

Kamel Beldjoud. 
Source : Radio Algérienne 07.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19826 

 

Le tramway de Mostaganem entrera en 

service au début du mois de Ramadhan 
 

Le tramway de la ville de Mostaganem entrera en service 
au début du mois de ramadhan, soit avant la fin mars 
prochain, ont annoncé mardi les services de la wilaya dans 

un communiqué. 
Le wali Aïssa Boulahia a tenu récemment une réunion 

avec les responsables des sociétés chargées du projet de 
tramway dans la ville de Mostaganem (Métro Algérie, 

Cital et Setram), pour fixer les délais d'entrée en 
exploitation de ce moyen de transport moderne le 

premier jour du ramadhan, soit avant la fin du mois de 
mars prochain, indique le communiqué, dont l'APS détient 

une copie. 
Le wali a rappelé, lors de la rencontre, que pour rattraper 

le retard dans travaux de réalisation du projet, ce dernier 
a été confié au groupe Cosider avec ces deux branches 

de travaux publics et ouvrages d'art, ajoutant que les 
chantiers ont pris fin en juillet dernier grâce à une main 

d'£uvre et une expertise nationales, précise le texte. 
Source : Radio Algérienne 17.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20255 

 

Extensions du Métro d’Alger : Beldjoud 
révèle la date d’achèvement des travaux de 

génie civil 
 

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, s’est 
exprimé, ce jeudi, sur l’avancement des travaux 

d’extension du Métro d’Alger. 
S’exprimant lors d’un point de presse tenue à l’occasion 

d’une visite de travail et d’inspection des projets du 
secteur dans la wilaya d’Alger, M. Beldjoud a souligné que 

les entreprises chargées des travaux de génie civil des 
extensions du réseau du métro d’Alger, Ain Naâdja-

Baraki et El-Harrach-Aéroport Houari Boumediene « se 
sont engagées à terminer entièrement les travaux d’ici 

mars 2024 », rapporte l’agence APS. 
Source : AlgérieEco 05.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/extensions-du-

metro-dalger-beldjoud-revele-la-date-dachevement-des-

travaux-de-genie-civile/  

CITAL : un chiffre d’affaires de 4,3 milliards 
de DA en 2022 
 

Dans le cadre d’une série de réunions d’évaluation de la 

performance des groupes publics relevant du secteur 
industriel, le ministre de l’industrie, Ahmed Zeghdar, a 

tenu, au siège du ministère, une réunion avec les 
responsables de l’Entreprise nationale de construction de 

matériels et équipements ferroviaires « Ferrovial » et sa 
filiale, la Compagnie industrielle des transports algériens 

(CITAL), indique un communiqué du ministère publié sur 
sa page Facebook. 

Le bilan des activités de l’entreprise CITAL, qui active 
dans le domaine d’assemblage et maintenance de 

tramways, a représenté lors de cette réunion. 
Source : AlgérieEco 05.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/cital-un-chiffre-

daffaires-de-43-milliards-de-da-en-2022/  

 

Ferrovial : un chiffre d’affaires de 950 millions 
de DA en 2022 
 

Dans le cadre d’une série de réunions d’évaluation de la 
performance des groupes publics relevant du secteur 

industriel, le ministre de l’industrie, Ahmed Zeghdar, a 
tenu, au siège du ministère, une réunion avec les 

responsables de l’Entreprise nationale de construction de 
matériels et équipements ferroviaires « Ferrovial » et sa 

filiale, la Compagnie industrielle des transports algériens 
(CITAL), indique un communiqué du ministère publié sur 

sa page Facebook. 
Source : AlgérieEco 05.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/ferrovial-un-

chiffre-daffaires-de-950-millions-da-en-2022/ 
 

SNTF : Lancement de l’opération de 
transport de fer brut entre la société AQS et 
le port de Djen Djen 
 

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) 

commencera à acheminer le fer brut sur la voie ferrée 
reliant le port de Djen Djen et le groupe sidérurgique 

Algerian Qatari Steel (AQS), à compter du samedi 21 
janvier 2023. 

Cette opération intervient après des expérimentations 
techniques qui ont été menées auparavant sur cette ligne, 

qui s’étend sur une distance de 50 km, et après une 
réunion technique, qui a eu lieu le jeudi 19 janvier 2023, 

qui a réuni toutes les parties concernées, notamment les 
pneumatiques. et des responsables du port de Djen et des 

cadres de la Société nationale des transports ferroviaires 
et de la société Algerian Qatari Steel (AQS) et de 

l’Agence nationale d’études et de suivi de réalisation des 
investissements ferroviaires. 

Source : AlgérieEco 21.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/21/sntf-lancement-

de-loperation-de-transport-de-fer-brut-entre-la-societe-aqs-et-

le-port-de-djen-djen/  

 

Ligne ferroviaire Nord-Sud : un tronçon de 
250 km mis en service février prochain 
 

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, s’es 

exprimé, ce dimanche depuis Tiaret, sur la réalisation de 
la ligne ferroviaire reliant le Nord au Sud sur une distance 

2.000 km. 
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Supervisant la mise en service du tronçon ferroviaire 
entre Frenda (Tiaret ) et Saïda, M. Beldjoud a annoncé 

que durant l’année en cours tous les moyens matériels et 
humains et les entreprises, seront mobilisés pour réaliser 

la ligne ferroviaire reliant le nord et le sud. 
Source : AlgérieEco 29.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/ligne-

ferroviaire-nord-sud-un-troncon-de-250-km-mis-en-service-

fevrier-prochain/  

 

Conseil des ministres : Accélérer la création 
d’une société ferroviaire mixte 
 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
préside, mardi, une réunion du Conseil des ministres 

consacrée à deux projets de loi relatifs à la prévention et 
à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants 

et de substances psychotropes, et aux conditions et 
modalités d’octroi du foncier économique relevant du 

domaine privé de l’Etat, outre un exposé sur les mesures 
pratiques pour limiter le phénomène d’asphyxie au 

monoxyde de carbone. 
À l’issu du Conseil des ministres, le président Tebboune 

a ordonné d’accélérer la création d’une société mixte de 
l’industrie ferroviaire en coopération avec des 

compétences étrangères spécialisées dans ce domaine et 
de renommée mondiale, dans le but d’atteindre une 

liaison nationale complète par les chemins de fer, reliant 
le nord au sud et facilitant le transport pour les 

commerçants économiques . 
Source : AlgérieEco 24.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/24/conseil-des-

ministres-accelerer-la-creation-dune-societe-ferroviaire-mixte/  

 

Téléphérique de Constantine : les travaux de 
rénovation reprendront au cours du 1er 
trimestre 2023 
 

Les travaux de rénovation des installations du 

téléphérique de la ville de Constantine devraient être 
relancés « au courant du premier trimestre 2023 », a-t-

on appris mardi auprès de la direction locale des 
Transports. 

La reprise des travaux de réhabilitation du téléphérique 
de Constantine, prévue dans le cadre du projet de 

maintenance et de modernisation de ce moyen de 
transport a été décidée après la mobilisation par les 

pouvoirs publics des fonds nécessaires pour le 
parachèvement de l’opération (près de 2 milliards DA), 

selon les précisions fournies par la même source. 
Source : AlgérieEco 31.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/31/telepherique-

de-constantine-les-travaux-de-renovation-reprendront-au-

cours-du-1er-trimestre-2023/  

 

Remise en service du téléphérique de la ville 
d’Oran : Une plus-value pour le tourisme 

local 
 

La remise en service du téléphérique de la ville d’Oran 
permet, après avoir fait l’objet de travaux de 

réhabilitation et de modernisation, de donner une 
nouvelle impulsion et une plus-value au tourisme dans la 

capitale de l’Ouest du pays. 
Ce moyen de transport moderne permettra, 

immédiatement après son entrée en exploitation, de 

transporter les touristes de passage dans la ville d’Oran 
jusqu’au Mont du Murdjadjo où sont localisés de 

nombreux sites et monuments historiques, à l’instar de la 
mosquée Ribat Tolba, le mausolée de Sidi Abdelkader, le 

fort de Santa Cruz et autres monuments au milieu d’un 
espace naturel attractif. Tous ceux qui prendront les 

cabines du téléphérique, en partant de la première station 
à haï Ennasr (Ex-Edderb), au centre-ville d’Oran, jusqu’au 

pied du Mont du Murdjadjo, en passant par la station de 
haï Si Salah (ex-Les Planteurs), vont découvrir la beauté 

d’El Bahia, à travers une vue panoramique à couper le 
souffle.  

Source : Le Courier d’Algérie 31.01.2023 

Lien : http://lecourrier-dalgerie.com/remise-en-service-du-

telepherique-de-la-ville-doran-une-plus-value-pour-le-tourisme-

local/  

 

Algérienne des Autoroutes : Acquisition de 
20 chasse-neige 
 

Le directeur général de l’Algérienne des Autoroutes, 

Mohamed Khaldi, a annoncé la mise en place d’un 
protocole de coordination efficace avec les autorités 

concernées, après l’achat de 20 chasse-neige et de 09 
camions pour l’épandage de sel sur les routes enneigées, 

rapporte ce mardi la Radio nationale chaîne I. 
Il a ajouté que l’organisme est en train de préparer 

l’opération d’achèvement de l’installation de panneaux de 
signalisation verticaux et horizontaux en lançant un appel 

d’offres national pour choisir une entreprise spécialisée 
dans ce domaine. 

Source : AlgérieEco 24.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/24/algerienne-des-

autoroutes-acquisition-de-9-casse-neige/  

 

Transport routier des voyageurs : Sogral 
lance la vente électronique de billets 
 

La Société de gestion des gares routières d’Algérie 

(Sogral) a procédé jeudi à Alger au lancement du service 
de vente électronique de billets, à travers deux solutions 

: le guichet libre-service et l’application « Mahatati ». 
La cérémonie du lancement de ce nouveau service a été 

présidée par le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, 
en présence du ministre des Travaux publics, de 

l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar 
Rekhroukh, du wali d’Alger, Mohamed Abdennour 

Rabehi, et de la présidente de l’Assemblée populaire de la 
wilaya d’Alger, Nadjiba Djilali, dans le cadre d’une visite 

de travail et d’inspection des projets du secteur dans la 
capitale. 

Source : AlgérieEco 05.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/transport-

routier-des-voyageurs-sogral-lance-la-vente-electronique-de-

billets/  
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Médicament : la production locale couvrira 
80% marché national d'ici fin 2024 
 

L'Algérie ambitionne de produire localement près  de 
80% des besoins du marché national du médicament d'ici 

fin 2024, en donnant la priorité aux médicaments traitant 
les maladies chroniques, a indiqué, lundi à Alger, le 

ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun. 
Le secteur  oeuvre à atteindre ce taux de couverture du 

marché national, qui dépasse actuellement le taux de 50%, 
grâce aux soutiens accordés aux opérateurs nationaux et 

l'entrée en production de nouvelles unités de production, 
a soutenu le ministre dans un point de presse en marge 

des travaux des 9es rencontres internationales de 
pharmacie d’Alger. 

Satisfaire une grande part des besoins du marché local ne 
doit pas occulter la priorité accordée à la satisfaction de 

la demande sur les médicaments d'oncologie et contre le 
diabète, sur lesquels les efforts des pouvoirs publics sont 

orientés, a souligné M. Aoun. 
Dans ce cadre, le ministre a salué les efforts des 

pharmaciens pour faciliter la disponibilité des 
médicaments sur l'ensemble du territoire national. 

Source : Radio Algérienne 23.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20554 

 

Industrie pharmaceutique : la facture 

d’importation réduite de 40% en 2022 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a fait 
état, jeudi à Alger, de la régulation des importations 

pharmaceutiques nationale et de la réduction de la facture 
d’importation de 40% en 2022 par rapport à 2019, pour 

atteindre 1,2 Mds Usd alors qu’elle s’élevait à près de 2 
mds usd, selon l’agence officielle. 

Dans son intervention sur les principales réalisations du 
secteur lors des travaux de la rencontre Gouvernement-

Walis, M. Aoun a fait savoir que la facture d’importation 
en 2022 avait atteint 1,2 mds usd, contre près de 2 mds 

usd en 2019, ce qui a permis d’économiser 800 millions 
usd, soulignant que le budget alloué à la gestion du 

ministère était de 250 millions Da, soit 2 millions usd 
seulement, avec pas plus de 100 travailleurs, ce qui 

permet au ministère de l’Industrie pharmaceutique d’être 
« un investissement rentable pour l’Etat ». 

Source : AlgérieEco 20.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/20/industrie-

pharmaceutique-la-facture-dimportation-reduite-de-40-en-

2022/  

 

Le Gouvernement examine un projet de 
décret exécutif relatif à l'homologation des 
dispositifs médicaux 
 

Le Gouvernement a examiné mercredi, lors de sa réunion 

hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, M. 
Aïmene Benabderrahmane, un projet de décret exécutif, 

relatif aux modalités d’homologation des dispositifs 
médicaux, indique un communiqué des services du 

Premier ministre. 
Modifiant le décret exécutif n  20-324 du 22 novembre 

2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs 
médicaux, ce projet a été présenté par le ministre de 

l’Industrie pharmaceutique, ajoute le communiqué.  

Le projet de texte, qui "accorde une prorogation de 24 
mois pour que les dispositifs médicaux n’ayant pas de 

décisions d’homologation et qui continueront à être 
commercialisés, vise à assurer la disponibilité des 

dispositifs médicaux concernés sur le marché national et 
à garantir ainsi le bon fonctionnement des établissements 
de santé et une meilleure prise en charge des patients", 

précise la même source. 
Source : Radio Algérienne 25.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20696 

 

Adoption par le Conseil des ministres du 

projet de loi sur les psychotropes : Le CNOP 
satisfait 
 

Tant attendu par les professionnels de la santé, les 
pharmaciens en particulier, le projet de loi relatif à la 

prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites 
de stupéfiants et de substances psychotropes a été adopté 

par le Conseil des ministres ce mardi. 
Ce projet de loi modifiant et complétant la loi n 04-18 du 

25 décembre 2004 relative à la prévention et à la 
répression de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants et 

de substances psychotropes, prévoit des mesures de 
nature à immuniser la société contre le trafic illicites de 

stupéfiants et de substances psychotropes. Ce nouveau 
texte de loi a pour objectif de consolider la stratégie 

nationale en la matière, de renforcer les mesures 
curatives ainsi que la protection et la prise en charge des 

victimes, notamment en instaurant une protection 
particulière des pharmaciens et de durcir davantage les 

sanctions pénales applicables aux auteurs des infractions 
liées au trafic de stupéfiants et de substances 

psychotropes. Contacté par nos soins, le président du 
Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) a 

vivement salué l’adoption de ce projet de loi par le conseil 
des ministres. « Cette loi est venue au moment opportun 

pour encore protéger les pharmaciens d’officines. 
Source : El Moudjahid 25.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/adoption-par-le-

conseil-des-ministres-du-projet-de-loi-sur-les-psychotropes-le-

cnop-satisfait-194520 

 

Industrie pharmaceutique : Aoun reçoit une 

délégation du SNAPO 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
reçu en audience, mardi à Alger, une délégation du bureau 
national du Syndicat national algérien des pharmaciens 

d’officine (SNAPO), avec laquelle il a examiné l’ensemble 
des problématiques liées à l’exercice officinal, indique un 

communiqué ministère. 
Cette rencontre avec la délégation du SNAPO, conduite 

par son président, Messaoud Belambri, « entre dans le 
cadre du dialogue permanent et de la concertation 

continue avec les partenaires sociaux, notamment les 
représentants des pharmaciens officinaux », est-il précisé 

dans le document.. 
Source : AlgérieEco 10.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/industrie-

pharmaceutique-aoun-recoit-une-delegation-du-snapo/  
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Insuline et anticancéreux : Aoun appelle les 
opérateurs à plus d’efforts dans la production 

locale 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
effectué, ce mardi à Alger, une visite de travail et 

d’inspection au niveau de plusieurs unités de production 
implantées à Sidi Abdallah (Ouest d’Alger), durant laquelle 

il a appelé les opérateurs à faire plus d’efforts  dans le 
domaine de la production locale de médicaments vitaux, 

notamment l’insuline et les anticancéreux. 
Le ministre, accompagné du wali d’Alger Mohamed 

Abdennour Rabehi, a entamé sa visite au niveau du 
complexe de production de Sanofi où il a appelé les 
responsables de ce site à « accélérer le lancement de la 

production de l’insuline » quitte à ce que ce soit de 
manière « manuelle » en attendant l’automatisation du 

processus. M. Aoun a même déclaré qu’il allait « peut-
être » revoir le programme d’importation d’insuline de 

Sanofi, « si ce laboratoire ne s’engage pas à  moyen terme 
à produire l’insuline en Algérie », avertissant que « la 

position confortable d’importation de l’insuline » dans 
laquelle s’installe Sanofi « ne va pas durer longtemps ». 

Le ministre a appelé, également, les responsables de 
Sanofi, a « élargir » leur gamme de médicaments produits 

en Algérie pour y inclure certaines références qu’elle 
produit dans d’autres unités, à l’étranger, alors qu’elle les 

importe actuellement pour l’Algérie. 
Source : Horizons 03.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/insuline-et-anticancereux-aoun-

appelle-les-operateurs-a-plus-defforts-dans-la-production-

locale/ 

 

Mise en service de l’unité de production de 

stylos à insuline à Boufarik 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
supervisé, lors de sa visite à Blida, l’entrée en production 

de l’unité d’assemblage de stylos à insuline de Novo 
Nordisk Boufarik, rapporte ce lundi le ministère dans un 

communiqué publié sur sa page Facebook. 
Aldaph / Novo Nordisk a de l’expérience dans la 

production, l’assemblage et le conditionnement 
entièrement automatique de stylos à insuline préremplis 

(Flexpen) conformément aux normes cGMP et ISO. 
L’unité de production comprend une ligne d’assemblage 

et deux lignes de remplissage, avec une capacité de 
production totale estimée à 45/50 millions de stylos par 

an de type NovoMix, FlexPen; NovoRapid; Levemir, 
Flexen, Victoza. 

Dans une déclaration à la presse, Ali Aoun a qualifié cette 
réalisation « de grand pas », qui va permettre justement, 

dit-il, « de réduire le prix de l’insuline, mis à la disposition 
du malade algérien et aussi de faire des économies au 
niveau de la caisse de sécurité sociale ». 

Source : AlgérieEco 16.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/16/mise-en-

service-de-lunite-de-production-de-stylos-a-insuline-a-boufarik/  

 

Unité de fabrication d'insuline à Oued Smar 

Aoun : «Elle entrera en production d'ici le 15 
janvier» 
 

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

annoncé, aujourd'hui à Alger, que l'unité de production 
de stylos à insuline, « Biothéra » relevant du groupe « 

Biocare », entrera en production d'ici au 15 janvier 

courant. S'exprimant lors d'une visite de travail et 
d'inspection qu'il effectue au niveau du complexe de 

production de Sanofi à Sidi Abdallah (Alger-Ouest) en 
compagnie du wali d'Alger, Abdennour Rabehi, Aoun a 

précisé que cette unité de production « est déjà prête ». 
« Les lots de validation sont terminés et elle va 

commencer la production d'ici le 10 ou 15 janvier 2023 
», a-t-il souligné. A rappeler que cette unité sera la 

première à assurer une production locale de l'insuline 
injectable à usage unique pour diabétiques. 

Source : L’Expression 03.01.2023 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/aoun-elle-

entrera-en-production-d-ici-le-15-janvier-364599  

 

Industrie pharmaceutique : Ali Aoun reçoit 

l’ambassadeur de France 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun a 
reçu en audience, ce mardi, François Gouyette, 

Ambassadeur de la République française à Alger, indique 
un communiqué du ministère publié sur sa page 

Facebook. 
Les entretiens, qui s’inscrivent dans le cadre du 

renforcement du partenariat algéro-français ont permis 
aux deux parties de passer en revue l’état de la 

coopération ainsi que les perspectives de son 
renforcement dans le domaine de l’industrie 
pharmaceutique, en prévision de la tenue de la réunion 

du Groupe de Travail économique algéro-français (Task 
Force) prévu le 25 janvier à Alger ainsi qu’en préparation 

de la prochaine session du Comité mixte algéro français 
de coopération économique (COMEFA) prévu en mars 

prochain à Paris. 
Source : AlgérieEco 17.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/17/industrie-

pharmaceutique-ali-aoun-recoit-lambassadeur-de-france/  

 

Aoun aborde avec le président du Conseil 
d’affaires algéro-américain la coopération 

bilatérale 
 

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

reçu lundi à Alger le président du Conseil d’affaires 
algéro-américain, Smail Chikhoun, avec lequel il a abordé 

les investissements dans le domaine de la Recherche et 
Développement et la production de médicaments 

innovants, a indiqué un communiqué du ministère. 
S’inscrivant dans le cadre du « renforcement du 

partenariat algéro-américain », les entretiens entre les 
deux parties leur ont permis « de passer en revue l’état 

de la coopération ainsi que les perspectives de son 
renforcement dans le domaine de l’industrie 

pharmaceutique », est-il précisé par le ministère. 
Source : AlgérieEco 23.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/23/aoun-aborde-

avec-le-president-du-conseil-daffaires-algero-americain-la-

cooperation-bilaterale/  

 

Industrie pharmaceutique : Ali Aoun 

rencontre l’ambassadeur du Qatar 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
reçu ce jeudi, au siège du ministère, l’ambassadeur de 

l’État du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama, indique 
un communiqué du ministère publié sur sa page 

Facebook. 
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La rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement 
des relations algéro-qataris, a permis d’évoquer la 

possibilité et les opportunités d’une coopération 
bilatérale dans le domaine de l’industrie pharmaceutique 

en vue de développer le partenariat et de promouvoir 
l’exportation des produits pharmaceutiques vers le 

Qatar.. 
Source : AlgérieEco 05.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/industrie-

pharmaceutique-ali-aoun-rencontre-lambassadeur-du-qatar/  

 

Aoun reçoit l’ambassadrice de Turquie : 
Examen de la coopération 
 

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

reçu l’ambassadrice de la République de Turquie à Alger, 
Mahinur Ozdemir Gokta, accompagnée d’une délégation 

du Holding Abdi Brahim conduite par son Pdg, Baris 
Guven, avec lesquels il a abordé les voies de développer 

la coopération dans le secteur, a indiqué hier un 
communiqué du ministère. Les discussions ont porté 

notamment sur «la volonté des Laboratoires Abdi Brahim 
de renforcer les investissements (en Algérie) à travers la 

production de médicaments à forte valeur ajoutée et 
leurs exportations notamment vers les marchés 

africains». L’audience a également porté sur l’appui et 
l’accompagnement de Abdi Brahim en matière de 
recherche et développement au profit de Saidal et de son 

centre de recherche et développement, ajoute la même 
source. 

Source : El Moudjahid 06.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/aoun-recoit-l-

ambassadrice-de-turquie-examen-de-la-cooperation-193681 

 

SAIDAL subit une opération de 

réorganisation et de restructuration 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
annoncé, hier lundi, depuis Blida, le lancement de 

l’opération de « réorganisation et restructuration » du 
groupe SAIDAL en vue de recouvrer « sa place » sur le 

marché des médicaments en Algérie, rapporte l’agence 
officielle. 

Inspectant l’unité de distribution « Centre » relevant de 
SAIDAL, au niveau de la zone industrielle Benboulaïd, 

dans le cadre de la visite d’inspection qu’il mène à Blida, 
le ministre a fait savoir que lancement de la « 

réorganisation et restructuration de ce groupe public 
intervient en application des instructions du Président de 

la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui accorde un 
intérêt particulier à ce dossier ». 

Source : AlgérieEco 17.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/17/saidal-subit-

une-operation-de-reorganisation-et-de-restructuration/  

 

Industrie pharmaceutique : Saïdal vise à 
exporter l’équivalent de 5% de son chiffre 

d’affaires 
 

Le groupe pharmaceutique public Saïdal compte  
atteindre dans les prochaines années un niveau 

d’exportation équivalent à près de 5 % de son chiffre 
d’affaires, a indiqué, ce mercredi à Alger, la PDG du 

groupe, Fatoum Akacem. 
« Nous visons à terme à réaliser un niveau d’exportation 

équivalent à près de 5 % du chiffre d’affaires de Saïdal », a 
déclaré Mme Akacem lors de son audition par la 

commission des affaires économiques, de l’industrie, du 
commerce et de la planification de l’Assemblée populaire 

nationale (APN). Cet objectif, a-t-elle soutenu, pourra 
être atteint, notamment au vu de « la grande capacité de 

production du Groupe » qui lui permettra de couvrir le 
marché national et d’exporter. De plus, la première 

responsable du groupe Saïdal a souligné que l’année 2023 
est celle de l’enregistrement des médicaments au niveau 

de plusieurs pays africains et arabes dans une première 
phase, avant de mettre en place « un réel processus 

d’export » à partir de l’année suivante. 
Source : Horizons 18.01.2023 

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

saidal-vise-a-exporter-lequivalent-de-5-de-son-chiffre-daffaires/ 

 

Les professionnels unanimes sur la qualité de 
Vital Check® 
 

Vital care a organisé à  à Alger, le vendredi 20 janvier un 

expert meeting qui a regroupé différents professeurs en 
médecine et en pharmacie et autres experts de la santé. 

C’est la 2eme édition de Diabetes & Technology Expert 
Meeting de Vital Care , qui consacre cette fois ci  la 

présentation du protocole et les résultats de la 2éme 
étude clinique évaluant l’exactitude du système Vital 

Check® dans des conditions standardisées et optimisées 
selon la norme ISO 15197 (2013). 
Cette étude clinique a démontré que le dispositif de 

lecture de glycémie Vital Check® et sa bandelette 
fabriquée localement en full process répondent aux 

exigences de la norme ISO 15197 (2013). 
Source : Santé News 21.01.2023 

Lien : http://www.santenews-dz.com/alaune/les-professionnels-

unanimes-sur-la-qualite-de-vital-check/  

 

Industrie pharmaceutique : mise en ligne de 
la plateforme interactive « TABATOL » 
 

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a annoncé, ce 

jeudi, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, 
la mise en ligne de la plateforme interactive « TABADOL 

». 
Elle permet le dépôt en ligne des copies numérisées des 

demandes d’obtention ou de renouvellement des 
agréments des établissements pharmaceutiques 

d’importation, d’exploitation et de distribution en gros 
des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. 

La plateforme permet également de suivre de manière 
interactive l’évolution du traitement des dossiers déposés 

au niveau de la Direction des Activités pharmaceutiques 
et de la Régulation. 

L’accès sécurisé à cette plateforme est soumis à une 
inscription pour l’attribution d’un « Login et mot de passe 

» via le lien disponible sur la page d’accueil du portail web 
WWW.MIPH.GOV.DZ  rubrique Service en ligne. 

Source : AlgérieEco 18.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/18/industrie-

pharmaceutique-mise-en-ligne-de-la-plateforme-interactive-

tabatol/  

 

Tenue lundi des 9es rencontres 
internationales de pharmacie d’Alger 
 

Les neuvièmes rencontres internationales de pharmacie 
d’Alger (RIPA) se tiendront lundi à Alger et seront 

marquées par la concrétisation du jumelage entre les 
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Ordres de pharmaciens d’Algérie et de Côte d’Ivoire, 
selon un communiqué des organisateurs. 

Cet évènement organisé par la section ordinale régionale 
des pharmaciens d’Alger, sous les parrainages des 

ministres de l’Industrie pharmaceutique et de la Santé et 
sous l’égide du Conseil national de l’ordre des 

pharmaciens (CNOP) sera «l'occasion de concrétiser le 
jumelage entre les Ordres de pharmaciens d’Algérie et de 

Côte d’Ivoire, ainsi que l’organisation d’une session de 
l’Inter-Ordre des Pharmaciens d’Afrique avec la 

participation de 12 pays», est-il précisé dans le 
communiqué. 

Ayant pour thème «Responsabilités et mutations de 
l’exercice pharmaceutique», ces rencontres seront, 

également, «l'occasion pour la corporation des 
pharmaciens de réitérer le rôle qu’elle a toujours été 

appelée à assurer, celui de conseiller naturel des pouvoirs 
publics pour mener à bien les réformes nécessaires de 

notre système de santé», expliquent les organisateurs. 
Source : Radio Algérienne 22.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20487 

 

Le 6e Salon d'information sur le cancer à 
Alger aura lieu début février 
 

L'Association El Amel-CPMC, a annoncé mardi dans un 

communiqué, que la 6ème édition du Salon d'information 
sur le cancer (SICAN) aura lieu du 2 au et 4 février 

prochain au Palais des expositions (SAFEX) à Alger, à 
l'occasion de la Journée mondiale du cancer. 

Organisé en partenariat avec le ministère de la Santé, le 
Salon réunira en un seul endroit tous les intervenants 

dans la lutte contre le cancer, de la prévention jusqu'au 
traitement, précise la même source, relevant que ce 

rendez-vous constitue une "opportunité importante" afin 
d'informer les citoyens d'où le choix du slogan "Sur le 

cancer, soyons tous informés". 
Le Salon réunira des "professionnels dévoués, prêts à 

informer et orienter les patients et leurs familles, 
notamment les parents des enfants atteints de cancer", 

ajoute le communiqué, précisant que tout un pavillon leur 
sera réservé. 

Source : Radio Algérienne 24.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20597 

 

 

 

ENERGIE 

Pétrole : Le Brent à plus de 85 dollars 
 

Les cours du pétrole évoluaient sans tendance, ce 

mercredi, le marché attendant la publication 
hebdomadaire de l’état des stocks américains de brut et 

d’essence, mais aussi les données sur la croissance aux 
Etats-Unis, plus gros consommateur d’or noir au monde. 

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
mars perdait à midi 0,19% à 85,97 dollars. Son équivalent 

américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) 
pour livraison le même mois, perdait quant à lui 0,16% à 

80,00 dollars. Les deux références du pétrole restaient 
quasiment stables, entre les espoirs d’une reprise de la 

demande de carburant en Chine et les préoccupations 
croissantes concernant le ralentissement de l’économie  

américaine, expliquent des analystes. 
Source : Horizons 25.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/petrole-le-brent-a-plus-de-85-

dollars-5/ 

 

Rencontre annuelle des cadres dirigeants de 
la Sonatrach : Présentation du plan de 
développement 2023-2027 et du budget 

prévisionnel 2023 
 

Le groupe Sonatrach a organisé, ce mardi à Alger, la 
rencontre annuelle des cadres dirigeants de la société 

sous le thème  « Croissance, Compétitivité, 
Modernisation: Des enjeux indissociables », a indiqué un 

communiqué de Sonatrach. 
Tenue au siège de la direction générale de Sonatrach, 

cette rencontre a été inaugurée par le ministre de 
l’Energie et des mines, Mohamed Arkab et le PDG de  

Sonatrach, Toufik Hakkar, selon la même source, ajoutant 
que cette réunion est une tradition annuelle adoptée par 

le groupe pour  l’évaluation de ses réalisations annuelles 

et des programmes de ses plans de développement ». 
Lors de cette réunion, plusieurs interventions ont été 

présentées portant sur le bilan provisoire des réalisations 
accomplies par le groupe au titre de l’année financière 

2022 en plus de la présentation du plan de développement 
à moyen terme 2023-2027 et du budget prévisionnel 

2023. Les interventions ont également évoqué les projets 
de développement du groupe notamment la mobilisation 

des réserves pétrolières et gazières, la transition 
énergétique la rationalisation de l’autoconsommation et 

la transition écologique. 
Source : Horizons 17.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/rencontre-annuelle-des-cadres-

dirigeants-de-la-sonatrach-presentation-du-plan-de-

developpement-2023-2027-et-du-budget-previsionnel-2023/ 

 

Algérie : Sonatrach compte injecter plus de 

30 milliards $ dans la recherche et 
l’exploitation pétrogazière 
 

En décembre 2022, l’Algérie avait déjà révélé son 

ambition de doubler au terme de la nouvelle année, ses 
exportations gazières. Le pays veut ainsi renforcer sa 
position sur le marché énergétique régional. 

En Algérie, Toufik Hakkar (photo), le PDG de la société 
publique du pétrole Sonatrach, s’est exprimé, 

samedi 7 janvier, sur la stratégie d’expansion de 
l’entreprise d’État. Cette dernière devrait, indique le 

responsable, investir plus de 30 milliards de dollars, à 
court et moyen terme, pour prospecter et produire plus 

de pétrole et de gaz. 
Le financement s’inscrit « dans le cadre du plan 

quinquennal d’investissement de Sonatrach ». Celui-ci 

prévoit l’allocation d’environ 40 milliards de dollars de 
fonds, en vue « d’augmenter la production à court et 
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moyen termes et préparer un portefeuille de projets » qui 

couvre essentiellement la monétisation du gaz et la 
contribution de l’Algérie à la transition énergétique. 

Source : Ecofin 09.01.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0901-

104249-algerie-sonatrach-compte-injecter-plus-de-30-milliards-

dans-la-recherche-et-l-exploitation-petrogaziere 

 

Sonatrach : Plus de 58 milliards DA pour la 
protection des sites énergétiques en 2021 
 

La compagnie nationale des hydrocarbures  Sonatrach a 

consacré plus de 58 milliards de dinars (environ 400 
millions de dollars) durant l’année 2021 à la protection de 

ses installations énergétiques névralgiques, a indiqué ce 
dimanche à Alger, le PDG du groupe,  Toufik Hakkar. 

Le PDG de Sonatrach a communiqué ce chiffre à 
l’occasion d’une journée d’études organisée en 

collaboration avec le ministère de la Défense nationale 
(MDN) sur le thème de « la sécurité des sites 

énergétiques en  Algérie », en présence du ministre de 
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, des 

représentants du MDN, des représentants des 
partenaires et parties prenantes en matière de sécurité 

des installations d’hydrocarbures. 
Lors de son intervention, M. Hakkar a affirmé que la 

compagnie nationale des hydrocarbures a mobilisé plus de 
22.000 agents dotés de tous les équipements spécifiques, 
pour assurer la sécurité de ses sites névralgiques et celle 

des joint-ventures.  Le PDG a assuré que Sonatrach 
« travaille en forte collaboration avec l’Armée nationale 

populaire (ANP) et les services de sécurité pour assurer 
la sécurité totale des installations, les sites industriels et 

les  canalisations ». 
Source : Horizons 15.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/sonatrach-plus-de-58-milliards-

da-consacres-a-la-protection-des-sites-energetiques-en-2021/ 

 

Arkab : perspectives prometteuses pour le 
secteur des hydrocarbures en 2023 
 

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

affirmé, samedi à Tipasa, que des "perspectives 
prometteuses" se profilent pour le secteur des 

hydrocarbures en Algérie, durant cette année 2023. 
Dans une déclaration à la presse en marge de la réception 

du premier remorqueur marin algérien pour 
accompagner l'accostage des navires de transport des 

hydrocarbures, au port de Bouharoune (Tipasa), en 
présence des ministres de l'Industrie et des Transports, 

Ahmed Zeghdar et Kamel Beldjoud, M. Arkab a indiqué 
que son secteur "prévoit des perspectives prometteuses, 

durant l'année en cours, notamment concernant le 
développement de l’industrie maritime locale". 
"Le groupe Sonatrach a élaboré un vaste programme 

relatif aux découvertes, l’exploitation, la production et le 
soutien de l'exportation", a-t-il ajouté, signalant que 

"chaque projet abouti sera annoncé au moment 
opportun". 

Source : Radio Algérienne 08.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19840 

 

 
 
 

Séquestration du carbone : Sonatrach en 
discussion avec ses partenaires 
 

Les efforts de décarbonisation de Sonatrach se 

poursuivent. Le groupe pétrolier et gazier, a annoncé son 
premier responsable, a placé la réduction de l'empreinte 

carbone de son processus de production d'hydrocarbures 
parmi ses «priorités absolues» et considère les énergies 

renouvelables comme un «levier de croissance futur qui 
lui permettra de jouer un rôle de premier plan dans la 

transition énergétique». Dans un entretien accordé au 
site MEES, Toufik Hakkar explique que «le premier 

objectif dans ce contexte est de fournir des produits 
propres sur le marché et de respecter les engagements 

climatiques de l’Algérie». Trois axes composent la 
démarche de Sonatrach. Il s’agit de «l’atténuation des 

émissions de gaz à effet de serre, dont les principales 
actions consistent à réduire le torchage à moins de 1% et 

à éliminer le torchage de routine d’ici 2030, 
conformément aux engagements pris par l’Algérie dans le 

cadre du programme de la Banque mondiale». A partir de 
2024, annonce M. Hakkar, «nous lancerons un 

programme d'investissement pour réduire les émissions 
fugitives de méthane».  

Source : El Moudjahid 14.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/sequestration-

du-carbone-sonatrach-en-discussion-avec-ses-partenaires-

193995 

 

Energie et mines : Arkab reçoit le président 
du Parlement panafricain 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a 
reçu, mardi à Alger, une délégation du Parlement 

panafricain (PAP), conduite par son président, Fortune 
Charumbira avec lequel il a évoqué les moyens de 

renforcer la coopération à travers une coordination plus 
efficace, a indiqué un communiqué du ministère. 

Les entretiens qui se sont déroulés en présence de cadres 
du ministère, ont porté principalement sur "les voies et 

moyens de renforcer la coopération, par une 
coordination plus efficace et avec le soutien de l'Algérie, 

à travers le ministère de l'Energie et des Mines, aux 
commissions du PAP", précise le communiqué. 

Le ministre de l'Energie et des Mines a présenté un aperçu 
sur son secteur en évoquant "les relations de coopération 

entre l'Algérie et les organisations africaines dans le 
domaine de l'énergie et des mines, à l'instar de la 

Commission africaine de l'énergie (AFREC), un des 
organismes de l'Union africaine (UA) et dont le siège est 

à Alger, et l’Organisation des producteurs de pétrole 
africains (APPO)". 

Source : APS 31.01.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/151109-energie-et-mines-

arkab-recoit-le-president-du-parlement-panafricain  

 

Groupe Sonelgaz : Un redéploiement en 
force à l’international 
 

La concrétisation de ce projet sur le terrain s'accélère. 

Dans ce cadre, un protocole d'accord et de coopération 
est actuellement au centre de discussions entre Mourad 

Adjal, le P-DG de Sonelgaz et son homologue à la tête de 
la société libyenne Geocol, Abdelhamid El Manfoukh. Les 

deux responsables se sont concertés récemment, et les 
négociations se poursuivent toujours, a indiqué à El 
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Moudjahid le porte-parole de Sonelgaz, Kalil Hedna. Il a 
fait savoir qu'après examen de plusieurs variantes, la ligne 

d'exploration retenue est celle reliant l'Algérie 
directement à la Libye, sans passer par la Tunisie. Il a fait 

savoir, en outre, qu'en plus de l'exportation de 
l'électricité vers la Libye, dont le volume de 200 

mégawatts/jour est, selon lui, évolutif, le protocole 
d'accord et de coopération cité plus haut traite également 

des aspects liés à la réparation et l'entretien des stations 
électriques libyennes par Sonelgaz ainsi que la fourniture 

de la pièce de rechange. Il a rappelé, à ce titre, que les 
agents de Sonelgaz sont déjà intervenus, en 2021, à la 

centrale libyenne de Khoms, située à plus d'une centaine 
de kilomètres de Tripoli. Exportation de l’électricité, 

Sonelgaz s’y met avec aisance Le porte-parole du groupe 
Sonelgaz a mis l'accent sur la sécurisation de la 

consommation de l'électricité, assurant que ce challenge 
a été relevé haut la main. 

Source : El Moudjahid 14.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/groupe-sonelgaz-

un-redeploiement-en-force-a-l-international-193996 

 

Raffinerie d’Augusta : 4,3 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires en 2021 
 

La raffinerie d’Augusta du groupe Sonatrach, située en 
Sicile, au sud de l’Italie, a réalisé un chiffre d’affaire de plus 
de 4,3 milliards d’euros en 2021 et plus de 2,3 milliards 

d’euros en 2020. 
Ces chiffres ont été révélés dans le rapport sur le 

développement durable 2022 de la raffinerie, publié par 
Sonatrach Raffineria Italiana, filiale du groupe Sonatrach, 

qui s’occupe de la raffinerie d’Augusta. 
Source : AlgérieEco 27.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/raffinerie-

daugusta-43-milliards-deuros-de-chiffre-daffaires-en-2021/  

 

E-paiement/Naftal : utilisation des cartes CIB 
dès mars prochain 
 

Le PDG de la société Naftal, Abdelkader Chafi, et le 

directeur général de la Banque Extérieure d’Algérie, 
Lazhar Latrèche, ont tenu, lundi dernier, une réunion 

pour discuter de la digitalisation et du paiement 
électronique, afin de généraliser l’usage de la carte de 

paiement électronique interbancaire CIB et de l’activer au 
niveau des points de vente de Naftal, à partir de mars 

prochain. 
Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, Naftal 

a précisé que cette rencontre a également été l’occasion 
pour les deux responsables de lever certains obstacles 

afin qu’ils s’assurent du bon déroulement de la relation 
participative entre les deux parties et de définir un plan 

effectif de placement des guichets automatiques bancaires 
(GAB) au niveau des stations-service Naftal, en 
complément de l’utilisation du paiement électronique et 

QR Code via téléphone portable. 
Source : AlgérieEco 26.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/e-paiement-

naftal-utilisation-des-cartes-cib-des-mars-prochain/  

 

Algérie : la consommation interne d’énergie 
représente 42% 
 

La consommation interne de l’énergie en Algérie 

représente 42%, a fait savoir, ce mardi, le professeur 

Nordine Yassaa, Commissaire aux énergies renouvelables 
et à l’efficacité énergétique. 

« La consommation interne en Algérie représente 42%. 
Donc, on consomme pratiquement 42% et 58% est 

exporté à l’étranger », a-t-il indiqué sur les ondes de la 
radio chaîne 3. La structure de cette consommation 

d’énergie, a-t-il détaillé, est dominée par les ménages et 
les secteurs tertiaires avec 45%, 29% c’est le transport et 

24% c’est le secteur de l’industrie. 
Source : AlgérieEco 24.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/24/algerie-la-

consommation-interne-denergie-represente-42/  

 

Exportation de l’électricité vers la Libye : Des 
discussions pour réaliser un réseau 
électrique direct 
 

Questionné ce mercredi sur la possibilité d’exporter de 

l’électricité vers la Libye, le PDG de Sonelgaz, Mourad 
Adjal, a évoqué « des pourparlers avec la société libyenne 

de l’électricité Gecol (General electricity of Libya) ». 
Expliquant que les quantités d’électricité exportées « ne 

seraient pas importantes » si Sonelgaz le fait via la Tunisie, 
M. Adjal a fait savoir que des discussions ont été engagées 

avec les responsables de la société libyenne concernant « 
un projet de réalisation d’un réseau électrique direct avec 

la Libye » pour lequel les deux parties doivent trouver les 
sources de financement, ajoutant que la réalisation d’un 

tel projet « nécessitera du  temps ». 
D’autre part, le PDG a indiqué que Sonelgaz ambitionne 

d’exporter de l’électricité vers l’Italie, indiquant que 
l’étude de ce projet « est  toujours en cours », tout en 

espérant que les financements seront trouvés pour le 
concrétiser « dans les plus brefs délais ». 

Source : Horizons 18.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/exportation-de-lelectricite-

vers-la-libye-des-discussions-pour-realiser-un-reseau-electrique-

direct/ 

 

Véhicules électriques : Installation de 1 000 
bornes de recharge début 2024 
 

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

déclaré que Sonelgaz lancera des projets pilotes en 
installant en 1 000 bornes de recharge pour les voitures 

électriques, rapporte ce jeudi Ennaharonline. 
Le ministre Arkab a ajouté, lors de son allocution 

prononcée à l’occasion de la réunion gouvernement-
walis, qu’au cours du premier trimestre 2023, les travaux 

de 100 bornes de recharge électrique sur l’ensemble du 
territoire national, notamment l’autoroute « Est-Ouest », 

seront lancés en coopération avec Naftal, soulignant que 
d’ici début 2024, 1 000 bornes de recharge pour voitures 

seront installées. 
Source : AlgérieEco 19.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/19/vehicules-

electriques-installation-de-1-000-bornes-de-recharge-debut-

2024/  

 

Recharge de véhicules électriques : Un appel 
d’offres pour l’acquisition de 1.000 bornes 
 

Sonelgaz lancera prochainement une opération 

d'installation de 1.000 bornes de recharge électriques au 
cours de l'année 2023. Pour cette première phase «un 

appel d'offres national et international sera lancé, ces 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/groupe-sonelgaz-un-redeploiement-en-force-a-l-international-193996
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/groupe-sonelgaz-un-redeploiement-en-force-a-l-international-193996
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/raffinerie-daugusta-43-milliards-deuros-de-chiffre-daffaires-en-2021/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/raffinerie-daugusta-43-milliards-deuros-de-chiffre-daffaires-en-2021/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/e-paiement-naftal-utilisation-des-cartes-cib-des-mars-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/e-paiement-naftal-utilisation-des-cartes-cib-des-mars-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/24/algerie-la-consommation-interne-denergie-represente-42/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/24/algerie-la-consommation-interne-denergie-represente-42/
https://www.horizons.dz/exportation-de-lelectricite-vers-la-libye-des-discussions-pour-realiser-un-reseau-electrique-direct/
https://www.horizons.dz/exportation-de-lelectricite-vers-la-libye-des-discussions-pour-realiser-un-reseau-electrique-direct/
https://www.horizons.dz/exportation-de-lelectricite-vers-la-libye-des-discussions-pour-realiser-un-reseau-electrique-direct/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/19/vehicules-electriques-installation-de-1-000-bornes-de-recharge-debut-2024/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/19/vehicules-electriques-installation-de-1-000-bornes-de-recharge-debut-2024/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/19/vehicules-electriques-installation-de-1-000-bornes-de-recharge-debut-2024/


28 
 
 

jours-ci pour l'acquisition de ces équipements». Il a fait 
savoir que ces bornes seront installées, dans un premier 

temps, dans les stations services de Naftal, mais aussi au 
niveau des parkings et autres centres commerciaux. Dans 

ce cadre, le responsable a indiqué que Sonelgaz va viser 
les dernières technologies, permettant aux usagers de 

recharger leurs véhicules «en 20-25 minutes» grâce à des 
bornes de recharge rapide. 

Source : El Moudjahid 30.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/recharge-de-

vehicules-electriques-un-appel-d-offres-pour-l-acquisition-de-1-

000-bornes-194766 

 

Gaz naturel : la part de l’Algérie représente 
5% du marché mondial 
 

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

participé vendredi, par visioconférence, aux travaux d’un 
forum mondial autour de la sécurité énergétique et au 

développement dans le cadre du sommet « Voice of the 
South » organisé en Inde. 

A l’invitation du ministre du Pétrole, du gaz naturel, de 
l’Habitat et des Affaires urbaines indien, M. Arkab a 

participé aux travaux d’une session virtuelle sous le thème 
: « Sécurité énergétique et développement: feuille de 

route vers la prospérité », tenue dans le cadre du sommet 
« Voice of The South » organisé par le gouvernement 

indien. 
Source : AlgérieEco 14.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/14/gaz-naturel-la-

part-de-lalgerie-represente-5-du-marche-mondial/  

 

L’Algérie abrite le siège de l’Institut de 
recherches du GECF 
 

Le ministère des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l’étranger a signé, jeudi, une 

convention avec le Forum des pays exportateurs de gaz 
(GECF) pour abriter à Alger, le siège de l’Institut de 

recherches sur le gaz (GRI) relevant du Forum. 
La convention a été signée au siège du ministère par le 

directeur général des protocoles par intérim du 
ministère, Omar Boufedji et le secrétaire général du 

GECF, Mohamed Hamel, en présence du secrétaire 
général du ministère de l’Energie et des Mines, Abdelkrim 

Aouissi. 
Source : AlgérieEco 26.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/lalgerie-abrite-

le-siege-de-linstitut-de-recherches-du-gecf/  

 

Usine de traitement de gaz à Hassi Tidjerane 
: entrée en service au 1er trimestre 2023 
 

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, accompagné de 

cadres du groupe, s’est enquis, hier jeudi, sur 
l’avancement du développement et de l’exploitation des 
champs gaziers au sud-ouest, dans la wilaya de Timimoun, 

indique ce vendredi un communiqué du groupe publié sur 
sa page Facebook. 

Le PDG et la délégation qui l’accompagne ont visité le 
projet de centre de traitement du gaz CPF à Hassi 

Tidjerane, qui est presque achevé à 99% et devrait entrer 
en service au premier trimestre de cette année, avec une 

capacité de traitement de 4 millions de mètres cubes de 
gaz par journée. 

Dans la salle de contrôle, Toufik Hakkar a reçu des 
explications sur les différentes unités du groupe, ainsi que 

sur les opérations programmées pour entrer dans la 
phase initiale d’essai de fonctionnement. 

Source : AlgérieEco 27.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/usine-de-

traitement-de-gaz-a-hassi-tidjerane-entree-en-service-au-1er-

trimestre-2023/  

 

Nouveau projet de gazoduc entre l’Algérie et 
l’Italie : le président Tebboune s’exprime 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

évoqué, ce lundi à Alger, la la réalisation d’un nouveau 
gazoduc reliant l’Algérie et l’Italie. 

Lors d’un point de presse avec la présidente du Conseil 
des ministres italien, Giorgia Meloni, le chef de l’Etat a 

indiqué que le nouveau projet de gazoduc entre l’Algérie 
et l’Italie revêtait « une importance extrême » et « sera 

réalisé en peu de temps », pour permettre à l’Algérie 
d’exporter outre le gaz, l’électricité, l’ammoniac et 

l’hydrogène. 
Source : AlgérieEco 23.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/23/nouveau-

projet-de-gazoduc-entre-lalgerie-et-litalie-le-president-

tebboune-sexprime/  

 

22 millions de détecteurs de gaz seront 

installés, selon un responsable de Sonelgaz 
 

Quelque 22 millions de détecteurs de monoxyde de 
carbone seront installés par Sonelgaz, a indiqué un 

responsable de la société sur les ondes de la Chaîne III. 
La dotation de l’ensemble des foyers algériens en 

détecteurs de monoxyde de carbone, ce tueur invisible, 
est devenue une impérieuse nécessité au regard du 

nombre de victimes allant crescendo d’année en année. 
Ainsi, la mise en place des détecteurs de monoxyde de 

carbone et l’homologation des installations de gaz ont été 
exclusivement confiés à la Sonelgaz sur instruction du 

président de la République. 
« Au lendemain du Conseil des ministres portant cette 
instruction, une réunion présidée par le PDG de Solengaz 

a été tenue à l’effet de tracer une feuille de route pour la 
mise en œuvre  de deux décisions, à savoir la 

généralisation des détecteurs de monoxyde de carbone 
et la réalisation de laboratoires de vérification de 

conformité et de performance », a déclaré ce lundi matin, 
Yacine Réda Rédouane, conseillé du président-directeur 

général de la Société nationale de l’électricité et du gaz 
(Sonelgaz). 

Source : Echorouk 30.01.2023 

Lien : https://www.echoroukonline.com/22-millions-de-

detecteurs-de-gaz-seront-installes-selon-un-responsable-de-

sonelgaz 

 

Sonelgaz : raccordement de 36 zones 
industrielles d’ici fin juin 2023 
 

Les travaux de raccordement de 36 zones industrielles en 

électricité et en gaz seront achevés avant la fin juin 2023, 
pour une enveloppe de près de 38 milliards de dinars, sur 

fond propre de Sonelgaz, a indiqué mercredi à Alger, le 
PDG du groupe public, Mourad Adjal, selon l’agence 

officielle 
S’exprimant à l’occasion de la tenue d’une réunion de 

coordination avec le directeur général des forêts, Djamel 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/recharge-de-vehicules-electriques-un-appel-d-offres-pour-l-acquisition-de-1-000-bornes-194766
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/recharge-de-vehicules-electriques-un-appel-d-offres-pour-l-acquisition-de-1-000-bornes-194766
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/recharge-de-vehicules-electriques-un-appel-d-offres-pour-l-acquisition-de-1-000-bornes-194766
https://www.algerie-eco.com/2023/01/14/gaz-naturel-la-part-de-lalgerie-represente-5-du-marche-mondial/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/14/gaz-naturel-la-part-de-lalgerie-represente-5-du-marche-mondial/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/lalgerie-abrite-le-siege-de-linstitut-de-recherches-du-gecf/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/lalgerie-abrite-le-siege-de-linstitut-de-recherches-du-gecf/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/usine-de-traitement-de-gaz-a-hassi-tidjerane-entree-en-service-au-1er-trimestre-2023/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/usine-de-traitement-de-gaz-a-hassi-tidjerane-entree-en-service-au-1er-trimestre-2023/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/usine-de-traitement-de-gaz-a-hassi-tidjerane-entree-en-service-au-1er-trimestre-2023/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/23/nouveau-projet-de-gazoduc-entre-lalgerie-et-litalie-le-president-tebboune-sexprime/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/23/nouveau-projet-de-gazoduc-entre-lalgerie-et-litalie-le-president-tebboune-sexprime/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/23/nouveau-projet-de-gazoduc-entre-lalgerie-et-litalie-le-president-tebboune-sexprime/
https://www.echoroukonline.com/22-millions-de-detecteurs-de-gaz-seront-installes-selon-un-responsable-de-sonelgaz
https://www.echoroukonline.com/22-millions-de-detecteurs-de-gaz-seront-installes-selon-un-responsable-de-sonelgaz
https://www.echoroukonline.com/22-millions-de-detecteurs-de-gaz-seront-installes-selon-un-responsable-de-sonelgaz


29 
 
 

Touahria, pour préparer le dispositif estival de lutte 
contre les feux de forêts, M. Adjal a souligné que « le 

groupe s’est engagé à raccorder 36 zones industrielles au 
réseau électrique et de gaz avant la fin du 1er semestre 

2023 ». 
Le premier responsable de Sonelgaz a précisé que cette 

démarche vient « en application des directives du 
président de République, M. Abdelmadjid Tebboune » 

portant sur le raccordement des zones industrielles « 
dans les plus brefs délais ». 

Source : AlgérieEco 18.01.2023 

 Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/18/sonelgaz-

raccordement-de-36-zones-industrielles-dici-fin-juin-2023/  

 

Boukhalfa Yaïci : Il n’y a que la décision 

politique qui manque pour relancer le projet 
Solar 1000 
 

L’appel d’offres à investisseurs pour le projet « Solar 1000 
MW », qui consiste en la réalisation de centrales solaires 

pour la production de 1000 MW d’électricité à partir 
d’énergie solaire, a été lancé en décembre 2021. L’appel 

d’offres s’adresse aux investisseurs de droit algérien et de 
droit étranger. 

L’appel d’offre a été publié sur le site de l’ex-ministère de 
la Transition énergétique et des Energies renouvelables. 

Ce département ministériel a été supprimé lors du 
dernier remaniement ministériel opéré par le président 

de la République, Abdelmadjid Tebboune, en septembre 
2022. Le secteur des énergies renouvelables a été 

rattaché au ministère de l’Environnement. 
Source : AlgérieEco 11.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/boukhalfa-yaici-

il-ny-a-que-la-decision-politique-qui-manque-pour-relancer-le-

projet-solar-1000/  

 

L'Algérie présente à Abou Dhabi sa politique 

de transition énergétique 
 

L'ambassadeur d'Algérie aux Emirat arabes unis (EAU), 
Khamissi Arif a présenté, lors de sa participation aux 

travaux de la 13e session de l'Assemblée générale de 
l'Agence internationale pour les énergies renouvelables 

(IRENA) à Abou Dhabi à la tête d'une délégation, la 
politique de l'Algérie en matière d'énergies renouvelables 

et sa démarche pour la réalisation d'une transition 
énergétique efficace. 

La réunion qui a eu lieu samedi et dimanche a vu la 
participation de représentants de SONELGAZ, conduits 

par leur PDG , Mourad Adjal. 
Intervenant à l'occasion, M. Arif a appelé les investisseurs 

étrangers à adhérer au programme de l'Algérie pour la 
production de 15 GW d'électricité à partir de sources 

renouvelables en participant aux appels d'offres qui 
seront annoncés ultérieurement. 

Source : APS 17.01.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/150313-l-algerie-presente-

a-abou-dhabi-sa-politique-de-transition-energetique  

 

PASSAGE AUX ÉNERGIES 
RENOUVELABLES : Le temps presse pour 

l’Algérie 
 

Pour les experts, l’adoption par l’Algérie d’une nouvelle 
politique énergétique basée sur la diversification des 

ressources énergétiques nationales est plus qu’urgente 

aujourd’hui. Il constitue même un défi dicté 
essentiellement par la hausse de la consommation qui fait 

qu’au plus tard 2030, la production locale ne sera plus en 
mesure d’assurer les exportations. 

Et le président du Club Energy, Sahbi Daoud, a déjà tiré 
la sonnette d’alarme. « Si nous continuons de consommer 

à ce rythme, nous aurons des problèmes au niveau des 
exportations », a-t-il averti. Mais les solutions existent 

pour l’Algérie dont le recours au mix énergétique qui 
peut constituer une solution sur le long terme. Pour 

Abdelmadjid Attar, expert en énergie et ancien ministre, 
la solution réside dans l’orientation vers des 

investissements « dans les énergies renouvelables, 
solaires, éoliennes », rappelant, par ailleurs, lors de son 

passage, hier, sur les ondes de la Radio nationale chaine 
3, que la consommation est très élevée dans le résidentiel 

qui consomme 56% d’électricité et 63% de gaz naturel. 
Source : Le Courrier d’Algérie 03.01.2023 

Lien : http://lecourrier-dalgerie.com/passage-aux-energies-

renouvelables-le-temps-presse-pour-lalgerie/  

 

Projet d’une centrale solaire à Cuba : Des 
experts de Sonelgaz à la Havane 
 

Le groupe Sonelgaz a annoncé, mercredi, avoir envoyé 

une mission hautement qualifiée à Cuba, du 19 au 25 
janvier, dans le cadre du lancement d'une étude de projet 
pour la réalisation d'une centrale électrique solaire à La 

Havane, et ce en application des instructions du président 
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. «En 

application des instructions du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, et dans le cadre de la 

coopération algéro-cubaine, Sonelgaz a annoncé avoir 
envoyé une mission hautement qualifiée à La Havane du 

19 au 25 janvier courant pour le lancement d'une étude 
de réalisation d'une centrale électrique solaire», a précisé 

le communiqué du Groupe. 
Cette démarche intervient suite à la visite du président 

cubain, M. Miguel Diaz Canel, en novembre dernier à 
Alger. 

La mission est composée du directeur exécutif chargé de 
la stratégie et de l'organisation au sein de Sonelgaz, Aziz 

Ameyoud (chef de mission), accompagné de 4 ingénieurs 
de la Compagnie de l'engineering, de l'électricité et du gaz 

(KDL CEEG), a ajouté la même source. Dès son arrivée à 
Cuba, les membres de la mission se sont rendus au siège 

de la compagnie cubaine d'électricité, où ils ont rencontré 
son directeur général, pour entamer les discussions sur le 

projet, à savoir la réalisation d'une centrale électrique 
solaire d'une capacité de 10 MW. 

Source : El Moudjahid 27.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/projet-d-une-

centrale-solaire-a-cuba-des-experts-de-sonelgaz-a-la-havane-

194594 

 

Algérie : Sonelgaz lancera un appel d’offres 
pour la réalisation de 2 GW d’énergie 
renouvelable 
 

Même si elle possède d’importantes ressources 

d’hydrocarbures, l’Algérie veut aussi jouer un rôle dans la 
transition énergétique en Afrique, notamment grâce à son 

important potentiel solaire. 
Selon les déclarations du conseiller du PDG du groupe 

énergétique Sonelgaz, M. Yacine Réda Rédouane, faites le 
lundi 30 janvier, le groupe public a été officiellement 
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chargé par les pouvoirs publics algériens de réaliser des 
projets totalisant 15 000 MW d’énergies renouvelables 

d’ici 2030. 

A cet effet, le responsable a indiqué qu’un appel d’offres 
national et international sera lancé avant la fin du premier 

trimestre 2023 pour réaliser 2 000 MW comme première 
phase. « Sonelgaz vient d’être chargée officiellement par 

les pouvoirs publics de la réalisation du programme du 

président de la République qui consiste à réaliser 15 000 

MW en énergies renouvelables. Le cahier des charges 
national et international est prêt et il porte sur la 

réalisation en 2023 de 2000 MW comme première 
phase. », a déclaré M. Yacine Réda Rédouane. 

Ce projet de 15 000 MW serait le second projet phare à 

être lancé par les autorités algériennes. Le premier étant 
le projet Solar 1000, dont l’appel d’offres pour la 

production de 1000 MW d’électricité à partir d’énergie 
solaire, a été lancé en décembre 2021. 

Source : Ecofin 31.01.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/energies-

renouvelables/3101-104989-algerie-sonelgaz-lancera-un-appel-

d-offres-pour-la-realisation-de-2-gw-d-energie-renouvelable 

 

L’Algérie produit 540 mégawatts d’énergie 
solaire et parie sur les exportations 

d’hydrogène vert 
 

Le Commissaire aux énergies renouvelables et à 

l’efficacité énergétique, Noureddine Yassaa, a annoncé 
que la capacité de production d’énergie solaire en Algérie 

avait atteint 540 mégawatts à la fin 2022, dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan gouvernemental dans le 

domaine de la transition énergétique et de la 
rationalisation de la consommation, rapporte ce jeudi la 

Radio nationale. 
Noureddine Yassa a évoqué les efforts pour favoriser la 

transition énergétique à un rythme acceptable avec la 
participation des collectivités locales. 

Source : AlgérieEco 05.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/lalgerie-

produit-540-megawatts-denergie-solaire-et-parie-sur-les-

exportations-dhydrogene-vert/  

 

Sonatrach et Sasol vont produire de 
l’hydrogène en Italie 
 

Le groupe Sonatrach et le sud-africain Sasol vont produire 

de l’hydrogène en Sicile, au sud de l’Italie, a annoncé Sasol 
dans un communiqué publié sur son site web mercredi 25 

janvier. 
Le projet en question dénommé « Projet-Hybla », sera 

réalisé par la filiale de Sonatrach « Sonatrach Raffineria 
Italiana » qui gère la raffinerie d’Augusta en Italie, et la 

filiale de la société sud-africaine « Sasol Italy ». 
Source : AlgérieEco 27.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/sonatrach-et-

sasol-vont-produire-de-lhydrogene-en-italie/  

 

Energie et mines : Arkab reçoit le président 
du CREA 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a 
reçu, jeudi à Alger, une délégation du Conseil du 

renouveau économique algérien (CREA), conduite par M. 
Kamel Moula, président du Conseil, avec lequel il a 

abordé des sujets relatifs à plusieurs domaines dans le 

secteur minier, a indiqué le ministère dans un 
communiqué. 

Lors de cette réunion qui s'est tenue au siège du 
ministère, "plusieurs axes ont été abordés, dont les 

projets d'investissement dans le secteur minier, 
l'exploitation des ressources minières et leur 

transformation en vue de combler les besoins industriels 
nationaux, ainsi que l'établissement d'une véritable 

industrie minière, en vue de réduire les importations dans 
ce domaine", lit-on dans le communiqué. 

A cette occasion, le ministre a indiqué que le ministère 
"tend à développer le secteur des mines et à relancer les 

activités minières, dans l'objectif d'une exploitation idoine 
des richesses dans tout le pays, en y associant tous les 

acteurs économiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 
pays", indique le communiqué. 

Source : Radio Algérienne 26.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20772 

 

Environnement : Signature d’une convention 
de partenariat entre l’AND et le CEREFE 
 

L'Agence nationale des déchets (AND) et le 
Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité 

énergétique (CEREFE) ont signé, mercredi passé, une 
convention de partenariat en vue de mettre sur pied un 

plan d'action conjoint sur l'exploitation du biogaz issu des 
déchets. 

S'inscrivant dans le cadre du renforcement des 
partenariats intersectoriels, l'unification des efforts et 

l'échange des expertises pour booster le secteur de la 
valorisation énergétique des déchets, la convention a été 

signée au siège de l'AND par le directeur général de 
l'Agence, Karim Ouamane et le commissaire aux énergies 

renouvelables et à l'efficacité énergétique, Noureddine 
Yassa. 

L'accord vise notamment à «promouvoir les activités liées 
au secteur de la valorisation énergétique des déchets et à 

arrêter un plan d'action conjoint sur l'exploitation du 
biogaz issu des déchets et des déchets organiques solides 

non recyclables comme carburant pour produire l'énergie 
dans le cadre de l'économie circulaire et du 

développement durable», a-t-on expliqué durant la 
cérémonie de signature. 

Source : El Moudjahid 13.01.2023 

Lien : 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/environnement-

signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-l-and-et-le-

cerefe-193925 

 

Industrie minière : Ouverture prochaine 

d’une usine de bentonite 
 

Une grande usine de production de bentonite sera 
bientôt inaugurée à Maghnia, avec une capacité de 

production annuelle de 120.000 tonnes destinée à 
approvisionner le marché national. 

L’Entreprise nationale des produits miniers non ferreux 
et des substances utiles (Enof), filiale du groupe Manal, 

s’attelle à mettre au point les dernières retouches en vue 
de l’inauguration de l’usine de bentonite de 

Maghnia.«Nous sommes en train d’effectuer les essais 
nécessaires pour lancer la mise en exploitation effective 

de l’usine, d’ici quelques jours», a fait savoir le PDG de 
Manal, Mohamed Sakher Harami, précisant que 

https://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/3101-104989-algerie-sonelgaz-lancera-un-appel-d-offres-pour-la-realisation-de-2-gw-d-energie-renouvelable
https://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/3101-104989-algerie-sonelgaz-lancera-un-appel-d-offres-pour-la-realisation-de-2-gw-d-energie-renouvelable
https://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/3101-104989-algerie-sonelgaz-lancera-un-appel-d-offres-pour-la-realisation-de-2-gw-d-energie-renouvelable
https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/lalgerie-produit-540-megawatts-denergie-solaire-et-parie-sur-les-exportations-dhydrogene-vert/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/lalgerie-produit-540-megawatts-denergie-solaire-et-parie-sur-les-exportations-dhydrogene-vert/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/lalgerie-produit-540-megawatts-denergie-solaire-et-parie-sur-les-exportations-dhydrogene-vert/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/sonatrach-et-sasol-vont-produire-de-lhydrogene-en-italie/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/sonatrach-et-sasol-vont-produire-de-lhydrogene-en-italie/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20772
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/environnement-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-l-and-et-le-cerefe-193925
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/environnement-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-l-and-et-le-cerefe-193925
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/environnement-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-l-and-et-le-cerefe-193925
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l’inauguration de l’usine se fera par le ministre de l’Energie 
et des Mines, Mohamed Arkab. 

La bentonite est un produit très demandé dans l’industrie 
sidérurgique et n’est produit en Algérie qu’en petites 

quantités, le gros étant importé de Chine. «Nous n’en 
produisons qu’à peine 15.000 tonnes/an de bentonite, 

dans une petite installation à Mostaganem. 
Source : Horizons 07.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/industrie-miniere-ouverture-

prochaine-dune-usine-de-bentonite/ 

 

Tissemsilt : La mine de Baryte, fleuron de 
l’économie locale 
 

La mine de baryte, est située dans les creux des cavités 

du mont de l’Ouarsenis dans la commune de Boukaid, 
daïra de Lazharia, à 60 km au nord du chef-lieu de wilaya 

de Tissemsilt et distante de seulement 120 km du port de 
Ténès. Créée en 1884 par une société mixte (franco-

belge) sous le nom de «Société de la vieille montagne», 
ses richesses minières sont le zinc, le plomb et la houille. 

Après la nationalisation des mines en 1965, la société est 
devenue SONAREM (Société nationale des recherches et 

des exploitations minières). En 1984 elle est renommée 
ENOF (Entreprise des produits non ferreux). L’entreprise 

extrait annuellement des milliers de tonnes de baryte 
(BSO4), une matière utilisée dans les gisements et forages 

pétroliers. Juste après, SOMIBAR, la quatrième 
dénomination de la «Vieille montagne» renaît de ses 

cendres grâce à la générosité du mont de l’Ouarsenis. 
Ainsi, cette société devient SMBA (Société des mines de 

baryte) qui couvre 50% du marché national en la matière. 
Pour des raisons purement sécuritaires et financières, 

l’activité dans la mine est interrompue pendant quelques 
années. 

Source : El Moudjahid 07.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/tissemsilt-la-

mine-de-baryte-fleuron-de-l-economie-locale-193715 

 
 

 

 

 

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

2022 : Une bonne année pour la 

numérisation en Algérie 
 

Le processus de transformation numérique en Algérie a 

connu en 2022 une accélération soutenue avec le 
lancement du portail gouvernemental des services publics 

et de la plateforme de l’investisseur visant à rapprocher 
davantage l’administration du citoyen en assurant des 

prestations de qualité. 
Le lancement de ces deux plateformes vient concrétiser 

l’un des 54 engagements du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune. 

Il s’agit de l’accélération de la transition numérique à 
travers la généralisation de l’usage des technologies de 

l’information et de la communication, notamment dans les 
administrations et les services publics, ainsi que 

l’amélioration de la gouvernance du secteur économique. 
La mise en ligne du portail gouvernemental des services 

publics s’inscrit, ainsi, dans le cadre de la stratégie 
nationale de transition numérique permettant de réaliser 

et de renforcer la souveraineté numérique à la lumière 
des défis technologiques et des risques des cyber-

attaques croissants. 
Source : Ecotimes 03.01.2023 

Lien : https://ecotimesdz.com/2022-une-bonne-annee-pour-la-

numerisation-en-algerie/  

 

AT : un demi-million de clients raccordés au 
service Internet  »Idoom Fibre » 
 

Algérie Télécom (AT) a annoncé, mardi dans un 
communiqué, avoir atteint  » un demi-million de clients » 

raccordés à son service Internet très haut débit  »Idoom 
Fibre », un nouveau record illustrant les performances de 

l’opérateur public, qui œuvre à garantir la connexion à 
très haut débit à l’ensemble des citoyens algériens. 

Le communiqué de l’opérateur public souligne que « le 
demi-million d’abonnés en fibre optique atteint par 

Algérie Télécom (est) un nouveau record de clients 

raccordés à son service d’internet très haut débit Idoom 
Fibre, enregistré ce mardi 10 janvier 2023 ». 

Source : AlgérieEco 11.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/at-un-demi-

million-de-clients-raccordes-au-service-internet-idoom-fibre/  

 

Start-up : Plus de 5000 start-ups recensées 
 

Le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-

up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid a 
affirmé, jeudi lors de la rencontre Gouvernement-Walis, 

que son département avait recensé plus de 5.000 start-
ups, dont 1.100 ayant obtenu le label « Start-up » ou celui 

de « Projet innovant ». 
Dans une allocution prononcée à l’occasion de cette 

réunion dont l’inauguration a été présidée par le 
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 
ministre a indiqué que les chiffres enregistrés par l’Algérie 

jusqu’à présent dans ce secteur étaient « exceptionnels et 
encourageants » avec « plus de 5.000 start-up recensées 

au niveau du ministère, dont 1.100 ayant obtenu le label 
« Start-up » ou celui de « Projet innovant », alors que le 

nombre d’incubateurs « a grimpé de 14 à 60 entre 2020 
et 2023 à travers tout le territoire national ». 

Source : AlgérieEco 19.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/19/start-up-plus-

de-5000-start-ups-recensees/  

 

Startups : l’Algérie ambitionne d’atteindre 1 

million de porteurs de projets en 2023 
 

Nassima Arhab, Directrice des Incubateurs au ministère 
de l’Economie de la connaissance, des Startups et des 

Micro-entreprises, a indiqué que l’Algérie ambitionne 
d’atteindre un million de porteurs de projets en 2023, 

rapporte ce dimanche la Radio nationale chaîne I. 
Mme. Arhab a souligné la possibilité d’atteindre un million 

de porteurs de projets cette année, à la suite de 

https://www.horizons.dz/industrie-miniere-ouverture-prochaine-dune-usine-de-bentonite/
https://www.horizons.dz/industrie-miniere-ouverture-prochaine-dune-usine-de-bentonite/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/tissemsilt-la-mine-de-baryte-fleuron-de-l-economie-locale-193715
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/tissemsilt-la-mine-de-baryte-fleuron-de-l-economie-locale-193715
https://ecotimesdz.com/2022-une-bonne-annee-pour-la-numerisation-en-algerie/
https://ecotimesdz.com/2022-une-bonne-annee-pour-la-numerisation-en-algerie/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/at-un-demi-million-de-clients-raccordes-au-service-internet-idoom-fibre/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/at-un-demi-million-de-clients-raccordes-au-service-internet-idoom-fibre/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/19/start-up-plus-de-5000-start-ups-recensees/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/19/start-up-plus-de-5000-start-ups-recensees/
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l’introduction de la loi sur l’auto-entrepreneur en 
décembre dernier, expliquant que l’approbation des 

textes appliqués montrera les différents parcours des 
auto-entrepreneurs et leur permettent de disposer d’une 

plateforme dédiée qui réponde à leurs préoccupations. 
Source : AlgérieEco 22.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/22/startups-

lalgerie-ambitionne-datteindre-1-million-de-porteurs-de-

projets-en-2023/  

 

Startups : Algeria-Venture et SEAF vont 
créer un fonds d’investissement d’une valeur 
de 80 millions de dollars 
 

L’accélérateur public de startups Algeria-Venture et le 

fonds international Small Entreprise Assistance Funds 
(SEAF) ont signé, mercredi à Alger, une convention 

portant sur la création d’un fonds d’investissement appelé 
« Algeria Innovation Funds » (Fonds algérien pour 

l’innovation) d’une valeur de 80 millions de dollars, soit 
11 milliards de dinars, rapporte l’agence APS 

La convention a été signée par le DG d’Algeria-Venture, 
Sid Ali Zerrouki, et le Directeur des Investissements de 

SEAF, Hubertus van der Vaart, en présence du ministre 
de l’Economie de la connaissance, des Startups et des 

Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid. Cette 
convention prévoit d’établir un Fonds Algérien pour 
l’Innovation, en tant qu’institution d’investissement 

algérienne, conformément à la législation en vigueur en 
Algérie. 

Source : AlgérieEco 25.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/25/startups-

algeria-venture-et-seaf-vont-creer-un-fonds-dinvestissement-

dune-valeur-de-80-millions-de-dollars/  

 

Bordj Bou Arreridj : Entrée en activité d’une 
nouvelle unité de production de cartes 

électroniques 
 

Une nouvelle unité de fabrication de cartes électroniques 
et d’écrans de télévision est entrée mardi en activité à la 

zone industrielle de Bordj Bou Arreridj avec une capacité 
variant de 3.000 à 5.000 unités par jour. Dans une 

déclaration à la presse, le vice-directeur général du 
groupe Condor, Mohamed-Salah Daâsse, a indiqué que la 

capacité de production de cartes électroniques et 
d’écrans de télévision de la technologie SMT varie selon 

le type de carte entre 3.000 et 5.000 unités par jour 
permettant à l’unité de sous-traiter avec les opérateurs 

d’autres marques. Selon la même source, cette nouvelle 
unité constitue un nouvel investissement qui s’inscrit dans 

la stratégie du groupe de lever le taux d’intégration, 
d’offrir un produit de haute qualité à prix compétitif sur 

le marché national d’abord avant d’aller vers les marchés 
étrangers notamment d’Afrique. 

Source : Horizons 17.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/bordj-bou-arreridj-entree-en-

activite-dune-nouvelle-unite-de-production-de-cartes-

electroniques/ 

 

Agriculture : les transactions seront 
numériques à l’horizon 2024 
 

Le président de la Chambre nationale d’agriculture 
(CNA), Mohamed Yazid Hambli, « toutes les 

interventions et les transactions dans le secteur agricole 
seront numériques à l’horizon 2024 ». 

Dans une déclaration faite à l’agence officielle, M. Hambli 
a indiqué que l’opération de dotation des agriculteurs de 

cartes professionnelles numériques a été lancée. 
Source : AlgérieEco 31.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/31/agriculture-les-

transactions-seront-numeriques-a-lhorizon-2024/  

 

Yango annonce son lancement officiel en 
Algérie en coopération avec des prestataires 

de services de transport locaux. 
 

Yango, un service international de transport de 
particuliers, est désormais disponible pour les utilisateurs 
en Algérie. C’est ce qui a été annoncé le vendredi 20 

janvier 2023 lors de l’événement visant à informer le 
public sur la mission de l’entreprise. Il a été annoncé aussi 

que l’un des principaux objectifs de la marque est de 
soutenir les prestataires de services de transport locaux 

afin de renforcer leurs activités et de développer 
l’écosystème des transports urbains dans le pays. Avant 

cela, Yango fonctionnait dans le pays en mode test, ce qui 
permettait de recueillir les commentaires des utilisateurs 

et des conducteurs pour affiner les processus et les 
opérations. 

« Nous sommes ravis de célébrer le lancement du service 
Yango en Algérie qui contribue au développement de 

l’écosystème de l’industrie du transport urbain privé de 
voyageurs », a déclaré M. Houdeifa Djouadi, responsable 

de la réussite des partenaires pour Yango en Algérie. «  
Source : Le Chiffre d’Affaires 29.01.2023 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/yango-annonce-son-

lancement-officiel-en-algerie-en-cooperation-avec-des-

prestataires-de-services-de-transport-locaux/  

 

Protection des données personnelles : 

L’ANPDP lance officiellement son site 
électronique 
 

L’Autorité nationale de protection des données 
personnelles à caractère personnel (ANPDP) a lancé 

officiellement, ce lundi à Alger, son site électronique 
www.anpdp.dz qui vise, dans une première étape à 

sensibiliser et informer les personnes concernées et les 
responsables du  traitement des données de leurs droits 

et obligations. 
 A l’occasion de l’annonce du lancement officiel du site 

électronique de l’autorité, le président de l’ANPDP, Lotfi 
Boudjemaa a précisé qu’il vise, dans sa première étape 

allant de janvier à août 2023, à sensibiliser et informer les 
personnes concernées et les responsables du traitement 

des données de leurs droits et obligations, en prenant 
connaissance du contenu de la loi relative à la protection 

des personnes physiques en matière des données à 
caractère personnel, qui définit les droits et sanctions 

prévues en cas d’atteinte à ces informations. 
Dans sa deuxième étape, l’autorité inclura tous les 

formulaires relatifs au traitement, et ce conformément 
aux dispositions de cette loi, a-t-il fait savoir.   

Source : Horizons 30.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/protection-des-donnees-

personnelles-lanpdp-lance-officiellement-son-site-electronique/ 
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GRANDE CONSOMMATION 

Industries agroalimentaires nationales :  Les 
contraintes liées à l’emballage 
 

L’objectif d’un emballage, contrairement à certaines idées 
reçues, dépasse allègrement la simple fonction de 

contenir un produit. Comme le montre le schéma ci-
après, nous oblige à adopter une approche multicritère 

car elle concerne aujourd’hui plusieurs dimensions à la 
fois sous peine d’aboutir à un échec lors du lancement 

d’un nouveau produit ou d’une tentative d’exportation. 
Source : Ecotimes 02.01.2023 

Lien : https://ecotimesdz.com/industries-agroalimentaires-

nationales-les-contraintes-liees-a-lemballage/  

 

Un nouveau système de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires entrera en vigueur 
en février prochain 
 

Le système de prévention HACCP (Hazard Analysis-

Critical Control Points) relatif aux conditions d’hygiène 
et de sécurité sanitaire des produits alimentaires entrera 

en vigueur à partir du mois de février prochain, a affirmé 
mardi à Alger le ministre du Commerce et de la 

Promotion des exportations, Kamel Rezig, selon l’agence 
officielle. 

Le système d’analyse des risques et de maîtrise des points 
critiques (HACCP) a pour objectif la prévention contre 

les risques biologiques, chimiques ou physiques menaçant 
la sécurité sanitaire des aliments, à travers leur 

identification et maîtrise. 
Source : AlgérieEco 10.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/un-nouveau-

systeme-de-securite-sanitaire-des-produits-alimentaires-

entrera-en-vigueur-en-fevrier-prochain/  

 

Projet de Baladna en Algérie : le ministre de 

l’Agriculture s’exprime 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 
Mohamed Abdelhafidh Henni, a évoqué, lundi, le projet 

de ferme d’élevage de vaches laitières qu’envisage de 
réaliser la société qatarie Baladna en Algérie, plus 

précisément dans la wilaya d’El Bayadh. 
« C’est un très grand projet qui est en cours de 

négociations entre Baladna et la partie algérienne », a 
indiqué le ministre sur le plateau de la chaîne de télévision 

privée Ennahar TV. 
Le ministre a rappelé que les responsables de la société 
qatarie ont sillonné le territoire national et ils ont 

exprimé leurs besoins. Il a indiqué que les volets 
technique et financier du projet sont en cours d’étude du 

côté de Baladna. Du côté algérien, M. Henni a indiqué que 
« nous sommes prêts, le foncier a été indentifié et que les 

capacités hydriques sont disponibles ». 
Source : AlgérieEco 10.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/projet-de-

baladna-en-algerie-le-ministre-de-lagriculture-sexprime/  

 

Arrêt de la production : la laiterie Soummam 
réagit 
 

La Laiterie Soummam, une entreprise agroalimentaire 

algérienne spécialisée dans la production de produits 
laitiers, a réagi, ce samedi, dans un communiqué publié sur 

sa page Facebook, aux informations concernant l’arrêt de 
la production au niveau de son usine. 

En effet, plusieurs publications sur les réseaux sociaux 
avaient annoncé l’arrêt de la production, à partir de 

demain, en raison d’une rupture de la poudre de lait. 
Source : AlgérieEco 07.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/07/arret-de-la-

production-la-laiterie-soummam-reagit/  

 

Usine de trituration de graines oléagineuses 

à Béjaïa : Entrée en production fin avril 2023 
 

L’usine de trituration de graines oléagineuses implantée 
par le groupe Cevital dans les limites immédiates du port 

de Bejaïa, va rentrer en production dès la fin du mois 
d’avril prochain, a annoncé dimanche dernier un 

responsable du projet. « Les premières graines seront 
triturées en avril prochain », a confié à l’APS, un 

responsable du projet, Abdelhakim Hamaï, qui s’est dit « 
rassuré par la cadence de la progression des travaux et 

par la coordination et l’appui apporté au projet, par les 
diverses structures publiques, notamment en ce qui 

concerne la levée des contraintes relatives à 
l’aménagement d’une station de dessalement d’eau de 

mer, l’électricité et la voierie ». Il a fait savoir que « 
chaque semaine, une réunion se tient à la wilaya en 

présence de tous les acteurs concernés par le projet pour 
traiter tous les problèmes se rapportant au projet », 

estimant que le taux d’avancement de ce dernier est de 
plus de 80 %, et que tous les gros œuvres sont achevés. 

L’usine se compose de trois grands bâtiments, dédiés 
respectivement à l’extraction, la préparation, et la 

trituration, le tout assorti de trois silos et de bacs d’huiles 
brutes. Elle est conçue pour traiter 11.000 tonnes de 
graines essentiellement de soja et employer pas moins de 

250 personnes, selon M. Hamaï. 
Source : El Moudjahid 10.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/usine-de-

trituration-de-graines-oleagineuses-a-bejaia-entree-en-

production-fin-avril-2023-193847 

 

Boumerdes : Une raffinerie de sucre pourrait 
entrer en service d’ici fin 2023 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a inspecté ce 
jeudi, à Boumerdès, un projet d’une raffinerie de sucre 

d’une capacité de production de 2.000 tonnes par jour de 
divers types de sucre. 

Ce projet a été relancé après son rattachement au 
secteur public marchand – via Madar Holding Company – 

après avoir été confisqué par la justice par un jugement 
définitif contre ses anciens propriétaires dans le cadre de 

la lutte contre la corruption. 
Source : AlgérieEco 26.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/boumerdes-

une-raffinerie-de-sucre-pourrait-entrer-en-service-dici-fin-2023/ 

 

Viandes rouges : L’approvisionnement des 
marchés du nord du pays en viandes rouges 

gagne en performance 
 

L’approvisionnement des marchés du nord du pays en 

viandes rouges, à partir des wilayas d’Adrar et de 
Tamanrasset, a été en 2022 plus performant et ce, grâce 

https://ecotimesdz.com/industries-agroalimentaires-nationales-les-contraintes-liees-a-lemballage/
https://ecotimesdz.com/industries-agroalimentaires-nationales-les-contraintes-liees-a-lemballage/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/un-nouveau-systeme-de-securite-sanitaire-des-produits-alimentaires-entrera-en-vigueur-en-fevrier-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/un-nouveau-systeme-de-securite-sanitaire-des-produits-alimentaires-entrera-en-vigueur-en-fevrier-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/un-nouveau-systeme-de-securite-sanitaire-des-produits-alimentaires-entrera-en-vigueur-en-fevrier-prochain/
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https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/usine-de-trituration-de-graines-oleagineuses-a-bejaia-entree-en-production-fin-avril-2023-193847
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/usine-de-trituration-de-graines-oleagineuses-a-bejaia-entree-en-production-fin-avril-2023-193847
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/usine-de-trituration-de-graines-oleagineuses-a-bejaia-entree-en-production-fin-avril-2023-193847
https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/boumerdes-une-raffinerie-de-sucre-pourrait-entrer-en-service-dici-fin-2023/
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à une série de mesures décidées pour accompagner 
l’opération et soutenir cette importante activité 

commerciale. 
Dans la wilaya d’Adrar, une hausse notable de la quantité 

commercialisée a été enregistrée en 2022 
comparativement à l’année précédente, passant de 193 

tonnes de viandes rouges acheminées vers des wilayas du 
Nord en 2021, à 945 tonnes acheminées en 2022, a 

expliqué l’inspecteur vétérinaire de la wilaya, Bouhousse 
Ayache, rappelant que pas moins de 1.138 tonnes de 

viandes rouges ont été transférées depuis l’entame de 
l’opération. Il a détaillé que 9.005 têtes bovines (1.084 

tonnes) et 4.457 têtes ovines (53,4 tonnes) ont été 
abattues. Concernant la wilaya de Tamanrasset, plus de 

21.000 tonnes de viandes rouges ont été acheminées vers 
les wilayas du nord du pays, depuis le lancement de 

l’opération en juin 2021, a indiqué, de son côté, le 
directeur des Services agricoles (DSA) de la wilaya de 

Tamanrasset, Ahmed Irzagh, qui a fait état d’une trentaine 
de commerçants de troc activant dans l’importation de 

cheptel vivant. 
Source : Transaction d’Algérie 03.01.2023 

Lien : https://transactiondalgerie.com/viandes-rouges-

lapprovisionnement-des-marches-du-nord-du-pays-en-viandes-

rouges-gagne-en-performance/  

 

Les légumes et viandes surgelés : Quelles 

perceptions et quelles solutions ? 
 

Une enquête menée par nos soins montre quela majorité 
des répondants (68 %) reconnaissent ne pas faire la 

différence entre surgélation et congélation, y compris 
chez les plus gros consommateurs. 

Leurs principales sources d’information, comme le 
montre le tableau ci-après, restent la famille ou les amis 

ou les mentions portées sur l’emballage. Sachant que 
l’emballage n’apporte pas d’explications sur le process 

utilisé mais davantage sur les conditions de conservation 
et le mode d’emploi. 

Aperçu des principales sources d’information utilisées 
pour se faire une opinion sur les qualités nutritionnelles 
et/ou organoleptiques des aliments surgelés ou en 

conserve. 
Source : Ecotimes 23.01.2023 

Lien : https://ecotimesdz.com/les-legumes-et-viandes-surgeles-

quelles-perceptions-et-quelles-solutions/  

 

Bouira : lancement du projet d’une usine de 
fabrication d’aliments aquacoles 
 

Un projet de réalisation d’une usine de fabrication 

d’aliments aquacoles à Bir Ghbalou (Ouest de Bouira), a 
été lancé dimanche par les autorités de la wilaya, rapporte 

l’agence APS. 
Le wali Abdelkrim Laâmouri a procédé, lors d’une visite 

de travail dans cette commune, à la pose de la première 
pierre pour la réalisation d’une usine de fabrication de 

compléments minéraux vitaminés AGROVAST (de droit 
public) et qui, une fois opérationnelle, couvrira 40% des 

besoins du marché local en aliments aquacoles, selon les 
détails fournis sur place par les responsables de la 

direction des services agricoles (DSA). 
Source : AlgérieEco 15.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/15/bouira-

lancement-du-projet-dune-usine-de-fabrication-daliments-

aquacoles/  

 

Pêche : augmentation de la production à 
142.000 tonnes d'ici à 2024 
 

Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, 

Hicham Sofiane Salaouatchi a affirmé, jeudi à Alger, que le 
secteur aspirait à augmenter la production de la pêche à 

142.000 tonnes d'ici à 2024. 
Intervenant lors des travaux de la rencontre 

gouvernement-walis dont l'ouverture au Palais des 
nations a été présidée par le président de la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre a précisé que la 
concrétisation de cet objectif se fera à travers plusieurs 

étapes, à commencer par la poursuite du renforcement 
et de la réhabilitation de la flotte de la pêche notamment 

la construction des grands navires de pêche en haute mer 
et dans les eaux territoriales des autres pays comme la 

Mauritanie, la Libye et la Guinée-Bissau dans le cadre de 
conventions. 

Dans le souci d'atteindre cet objectif, le ministre a insisté 
sur l'impératif de moderniser la gestion des ports de 

pêche en vue d'augmenter la production halieutique et 
d'améliorer les conditions d'exercer les activités de 

pêche, en sus d'aménager les quais des navires de pêche 
traditionnelle et de créer une ferme aquacole pour 

l'engraissement du thon rouge dans le cadre d'un 
partenariat avec les opérateurs étrangers à même de 

contribuer à l'augmentation de la valeur ajoutée du 
secteur. 

Source : Radio Algérienne 20.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20404 

 

Algérie-USA : une trentaine d’agriculteurs 

algériens en mission en Californie février 
prochain 
 

Une trentaine d’agriculteurs, de différentes régions 
d’Algérie, se rendront du 12 au 18 février en Californie 

(Etats-Unis), dans le cadre d'une mission d’étude dans le 
secteur de l'agriculture et l'agro-alimentaire, a indiqué 

lundi un communiqué du conseil d’affaires algéro-
americain. 

"Dans le cadre de la promotion des échanges 
commerciaux entre l’Algérie et les Etats-Unis 

d’Amérique, le conseil d’affaires algéro-americain (US-
Algeria Business Council) avec le support de l’ambassade 

d’Algérie à Washington et l’agence du développement 
économique de Kings County en Californie organiseront 

du 12 au 18 février 2023 une mission d’étude dans le 
secteur agriculture et agro-alimentaire qui se déroulera 

dans l’Etat de la Californie", explique la même source. 
La délégation algérienne, composée d’une trentaine 

d’agriculteurs, de différentes régions d’Algérie, visitera 
des champs de production agricole, des fermes d’élevage 

de vaches laitières et insémination artificielle, des unités 
de production de fourrage et des fermes de culture du 

maïs et de la luzerne. 
Source : Radio Algérienne 31.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20968 

 

Salon international de l’agriculture d’Oran : 
Signature de plusieurs conventions 
 

Le Salon international de l’agriculture «Agripo-Expo 

2023» a enregistré, lors de sa 6e édition qui a pris fin hier 
à Oran, la signature de plusieurs conventions de 

coopération, a-t-on appris auprès de la secrétaire 

https://transactiondalgerie.com/viandes-rouges-lapprovisionnement-des-marches-du-nord-du-pays-en-viandes-rouges-gagne-en-performance/
https://transactiondalgerie.com/viandes-rouges-lapprovisionnement-des-marches-du-nord-du-pays-en-viandes-rouges-gagne-en-performance/
https://transactiondalgerie.com/viandes-rouges-lapprovisionnement-des-marches-du-nord-du-pays-en-viandes-rouges-gagne-en-performance/
https://ecotimesdz.com/les-legumes-et-viandes-surgeles-quelles-perceptions-et-quelles-solutions/
https://ecotimesdz.com/les-legumes-et-viandes-surgeles-quelles-perceptions-et-quelles-solutions/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/15/bouira-lancement-du-projet-dune-usine-de-fabrication-daliments-aquacoles/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/15/bouira-lancement-du-projet-dune-usine-de-fabrication-daliments-aquacoles/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/15/bouira-lancement-du-projet-dune-usine-de-fabrication-daliments-aquacoles/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20404
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20968
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générale du salon, Ayouni Ikram. En marge de cette 
édition, des accords de coopération bilatéraux ont été 

conclus entre plusieurs entreprises participantes, portant 
sur l'échange d’expériences et l'acquisition de produits et 

de solutions technologiques. 
Dans ce cadre, un accord de coopération a été paraphé 

entre la filiale du groupe Sonatrach de production agricole 
et l’entreprise privée de production de serres «El Baraka 

green food», pour l'étude et l’utilisation de serres dans les 
fermes exploitées par la filiale à travers le pays. Pour 

rappel, cette exposition internationale a vu la 
participation de 50 entreprises d'Algérie, de Tunisie, de 

Libye et de France, spécialisées dans de nombreuses 
industries et services liés au secteur agricole, tels que les 

équipements agricoles, l'élevage, l'irrigation, la production 
d'engrais et autres dans le domaine de l'emballage 

notamment. 
Source : El Moudjahid 21.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/salon-

international-de-l-agriculture-d-oran-signature-de-plusieurs-

conventions-194306 

 

 

 
 
 

 

Salon national des agrumes : Plus de 60 
exposants attendus 
 

Plus de 60 exposants représentant dix wilayas, réputées 

pour leurs leaderships nationaux dans la filière 
agrumicole, prendront part mardi prochain à la 1re 

édition du Salon national des agrumes qui se tiendra à 
Blida, a-t-on appris hier auprès de la Chambre 

d'agriculture de la wilaya. 
Cet événement national, qui sera organisé par la Chambre 

d'agriculture de Blida, en coordination avec les directions 
locales du commerce et de l’agriculture, et les chambres 

d’agriculture des wilayas participantes, verra la 
participation de plus de 60 exposants représentant dix 

wilayas leaders dans le domaine, dont Blida, première 
wilaya agrumicole du pays, Bejaïa, Relizane, Mascara et 

Alger, a indiqué le directeur de la Chambre, Mohamed 
Haned. 

Source : El Moudjahid 29.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/salon-national-

des-agrumes-plus-de-60-exposants-attendus-194712 

 
 
 

 

 

BANQUES ET FINANCES  

Banque d’Algérie : liste des banques et 
établissements financiers agréés 
 

La liste des banques et établissements financiers agréés en 
Algérie a été publiée au dernier Journal officiel n°3. 

En vertu de la Décision n° 23-01 signée par le 
Gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah-Eddine Taleb, 

voici la liste des banques et la liste des établissements 
financiers agréés en Algérie au 5 janvier 2023 : 

Liste des 20 banques agréées : 
— Banque extérieure d’Algérie ; 

— Banque nationale d’Algérie ; 
— Crédit populaire d’Algérie ; 

— Banque de développement local ; 
— Banque de l’agriculture et du développement rural ; 

— Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Banque)  
— Banque Al Baraka d’Algérie ; 

— Citibank N.A Algeria « Succursale de Banque » ; 
— Arab Banking Corporation-Algeria ; 

— Natixis – Algérie ; 
— Société Générale – Algérie ; 

— Arab Bank PLC – Algeria « Succursale de Banque » ; 
— BNP Paribas Al-Djazair ; 

— Trust Bank – Algeria ; 
— The Housing Bank For Trade And Finance – Algeria ; 

— Gulf Bank Algérie ; 
— Fransabank Al-Djazair ; 

— H.S.B.C – Algeria « Succursale de Banque » ; 
— Al Salam Bank-Algeria ; 

— Banque nationale de l’habitat. 
Source : Algérie Eco 25.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/25/banque-

dalgerie-liste-des-banques-et-etablissements-financiers-agrees/  

 

Projet de loi sur la monnaie et le crédit sur le 
bureau de l’APN : Agrément de banques 
d’affaires et ouverture de bureaux de change 
 

Le projet de loi sur la monnaie et le crédit est 

actuellement sur le bureau de l’Assemblée populaire 
nationale (APN). Il a été déposé cette semaine par le 

gouvernement. Ce texte de loi sera programmé 
prochainement pour débat au sein de la commission des 

finances avant une présentation en plénière par le 
ministre des Finances. 

Inscrit dans le cadre du processus de «réformes» 
socioéconomiques et financières engagées par le 

gouvernement, ce texte de loi a pour objectif l’adaptation 
«du dispositif légal et réglementaire pour répondre aux 

profondes mutations économiques et financières, aux 
défis techniques et technologiques et permettre 

l’ouverture à de nouveaux acteurs», lit-on en préambule 
de ce projet de loi dont Horizons a obtenu une copie. 
Dans cette optique, ce texte de loi prévoit «le 

renforcement de la gouvernance de la Banque d’Algérie, 
du Conseil de la monnaie et du crédit, de la Commission 

bancaire et celle des banques et des établissements 
financiers», est-il expliqué dans le document en question. 

Dans ce cadre, ce texte de loi permettra «la 
réintroduction du mandat du gouverneur et des vice-

gouverneurs» ainsi qu’«un réaménagement de la 
composante du Conseil d’administration de la Banque 

d’Algérie et du Conseil de la monnaie et du crédit».  
Source : Horizons 19.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/projet-de-loi-monetaire-et-

bancaire-sur-le-bureau-de-lapn-agrements-des-banques-

daffaires-et-ouverture-de-bureaux-de-change/ 
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Comptes devises : les taux de rémunération 
trimestriels fixés 
 

La Banque d’Algérie (BA) a dévoilé, sur son site web, les 

taux d’intérêts appliqués aux dépôts sur les comptes 
devises, pour le premier trimestre de l’année 2023, 

rapporte l’agence APS. 
Ces taux viennent en application de l’instruction n 01-

2022, du 5 janvier 2022, relative aux conditions de 
rémunération des comptes devises, stipulant que les 

dépôts à terme des personnes physiques sont rémunérés 
au taux de placement fixé par la Banque d’Algérie. 

Cette instruction concerne les comptes devises des 
personnes physiques de nationalité algérienne résidentes 

et non résidentes, ainsi que des personnes physiques de 
nationalité étrangère résidentes et non résidentes, 

précisant que « les avoirs en comptes devises 
commerçants et exportateurs, ne peuvent faire l’objet de 

dépôt à terme, et ne donnent lieu à aucune rémunération 
». 

Source : Algérie Eco 16.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/16/comptes-

devises-taux-de-remuneration-trimestriels-fixes/  

 

Banque d’Algérie : taux de la prime à payer 
par les banques et les succursales de banques 

étrangères 
 

La Banque d’Algérie a émis, ce mardi 31 janvier 2023, une 
Instruction portant sur la détermination du taux de la 

prime due au titre de la participation au Fonds de 
Garantie des Dépôts Bancaires. 

« La présente instruction a pour objet de fixer, en 
application du Règlement n°20-03 du 15 mars 2020 relatif 

au système de garantie des dépôts bancaires, le taux de la 
prime que doivent verser les banques ainsi que les 

succursales de banques étrangères exerçant en Algérie », 
indique l’article 1 de l’Instruction signée par le 

Gouverneur de la Banque d’Algérie. 
« Le taux de la prime due par les banques ainsi que les 

succursales de banques étrangères exerçant en Algérie, 
en application du Règlement visé à l’article 1 ci-dessus, au 
titre de leur participation au système de garantie des 

dépôts bancaires est fixé pour les exercices 2020 et 2021, 
conformément à la délibération du Conseil de la Monnaie 

et du Crédit en date du 30 janvier 2023, à 0,1% de 
l’ensemble des dépôts enregistrés respectivement au 31 

décembre 2020 et 2021 », précise l’article 2 de la même 
Instruction. 

Source : Algérie Eco 31.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/31/banque-

dalgerie-taux-de-la-prime-a-payer-par-les-banques-et-les-

succursales-de-banques-etrangeres/  

 

Ouverture d’agences bancaires à l’étranger : 
un appui à l’acte économique 
 

Très attendue et demandée par les opérateurs 

économiques, l’ouverture des banques algériennes à 
l’étranger va se concrétiser avec l’adoption du projet de 

loi sur la monnaie et le crédit, lequel a reçu l’aval du 
président de la République. Ce dernier avait salué 

l’ouverture d’agences bancaires à l’étranger (France, 
Mauritanie, Sénégal et au Niger). Cette mesure est 

surtout saluée par les opérateurs économiques, qualifiée 
d’un appui à l’acte économique. 

L’ouverture des représentations des banques dans des 
pays étrangers, notamment vers lesquels l’Algérie 

exporte ses produits, est un impératif selon les 
opérateurs économiques, qui ont longtemps plaidé pour 

ça. La chose se concrétise, d’autant que le projet de loi 
sur la monnaie et le crédit prévoit d’installer les banques 

algériennes à l’étranger, le but étant d’accompagner les 
exportateurs algériens, valoriser et promouvoir les 

exportations hors hydrocarbures et facilitera aussi la 
bancarisation des avoirs des membres de la diaspora. 

Source : Le Jeune Indépendant 29.01.2023 

Lien : https://www.jeune-independant.net/ouverture-dagences-

bancaires-a-letranger-un-appui-a-lacte-economique/  

 

BEA : Rebond des valeurs bancaires 
 

Avec l’ouverture de deux banques algériennes au Sénégal 

et en Mauritanie, créées par quatre banques publiques, à 
savoir la BEA, la Banque nationale d’Algérie (BNA), le 

Crédit Populaire d’Algérie (CPA) et la Banque de 
l’agriculture et du développement rural (BADR), les 

opérateurs économiques algériens, privés et publics, 
pourront désormais profiter des facilitations nécessaires 

dans le domaine de l’exportation et du change. A cela 
vient s'ajouter l’ouverture en 2023 d’une succursale de la 

BEA en France. Un bureau de change de la BEA au niveau 
de l’aéroport de Djanet a été ouvert après le lancement 

du premier vol direct Paris-Djanet. les touristes 
européens ont déjà bénéficié des prestations bancaires 

immédiates fournies par ce nouveau bureau. Outre ce 
bureau de change, les touristes ont bénéficié d’un 

distributeur automatique développé qui accepte toutes 
les cartes internationales et nationales. L’ouverture d’une 

succursale en France tient compte du fait que c'est là où 
se trouve la plus forte communauté algérienne en Europe.  

Source : El Moudjahid 29.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/bea-rebond-

des-valeurs-bancaires-194707 

 

Banques : le CPA inaugure son premier 
espace de services digitaux 
 

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a procédé,  dimanche 

à Alger, à l’inauguration de son premier espace digital en 
libre-service, a indiqué ce dimanche un communiqué de 

l’établissement bancaire publié sur sa page Facebook. 
Le président du Conseil d’administration du CPA, 

Abdelkrim Mahtali, et le directeur général du CPA, Ali, en 
présence de plusieurs cadres de la banque, ont procédé à 

l’inauguration de cet espace situé au boulevard Colonel 
Bougara (El Biar). Ali Kadri a fait savoir que cette 

démarche intervient dans le cadre de la stratégie de 
modernisation de la banque, déjà engagée à travers 

l’implémentation de « nombreux » projets structurants 
tels que le développement de l’activité monétique et le 

système d’information de la banque, selon la radio 
nationale. 

« Cela s’inscrit ainsi en droite ligne avec les orientations 
des pouvoirs publics, visant la digitalisation des 

établissements financiers et des banques », a souligné M. 
Kadri, selon le même média. 

Source : Algérie Eco 08.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/08/banques-le-cpa-

inaugure-son-premier-espace-de-services-digitaux/  
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Commerce extérieur : la BNA lance son 
nouveau service « E-Trade » 
 

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, ce 

mercredi 11 janvier 2023, le lancement de son nouveau 
service « E-Trade », qui concerne la digitalisation des 

opérations de commerce extérieur. 
Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la 

banque publique a informé sa clientèle « du lancement du 
nouveau service, E-Trade BNA, qui est un service 

d’information et de notification des opérations de 
commerce extérieur, Swift, à travers la plateforme de 

services monétiques de la banque ». 
La même source a précisé que « ce service est destiné 

aux clients particuliers, entreprises et professionnels qui 
exercent l’activité commerce extérieur. » 

Source : Algérie Eco 11.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/commerce-

exterieur-la-bna-lance-son-nouveau-service-e-trade/  

 

Nouvelles exigences pour la carte Visa 
Paysera : Colère des freelancers 
 

La banque Paysera vient d’annoncer de nouvelles 

conditions concernant la demande de sa carte Visa. Cette 
dernière est très répandue chez les Algériens, notamment 

ceux qui exercent dans les réseaux sociaux, vu son usage 
facile ainsi que ses tarifs compétitifs comparés aux autres 

banques. 
Depuis l’année 2004, la banque lituanienne Paysera offre 

à ses clients plusieurs solutions de paiement électronique 
parmi lesquelles la carte Visa Paysera, qui peut être 

utilisée partout où la carte Visa est acceptée. 
Récemment, la banque lituanienne a annoncé de nouvelles 

conditions pour l’obtention de sa carte bancaire. 
Désormais, le demandeur de cette carte doit prouver 

qu’il est résident dans un pays européen, quant à ceux qui 
ont déjà obtenu leurs cartes, ils auront besoin de modifier 

les modalités de paiement des frais de service. 
Source : Le Jeune indépendant 31.01.2023 

Lien : https://www.jeune-independant.net/nouvelles-exigences-

pour-la-carte-visa-paysera-colere-des-freelancers/  

 

Banque Nationale de l’Habitat : Obtention 
de l’agrément de la banque d’Algérie 
 

L’établissement financier « Banque Nationale de l’Habitat 
SPA » a obtenu son agrément pour exercer son activité 

en vertu d’une décision de la Banque d’Algérie (BA), 
publiée au Journal Officiel (JO) (N 90). 

L’agrément de la Banque Nationale de l’Habitat a été acté 
par la décision n22-03 datée du 29 décembre 2022 

portant agrément d’une banque, signée par le 
Gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah-Eddine Taleb.  

Il vient « en application des articles 70 et 92 de 
l’ordonnance n 03-11 du 26 août 2003, modifiée et 

complétée, relative à la monnaie et au crédit », précise le 
texte. La dite banque est dotée d’un capital social de 

quatre-vingts (80) milliards de DA. 
Placée sous la sous la responsabilité et la direction de M. 

Zahana Mohamed El Habib, en qualité de président du 
conseil d’administration et M. Belayat Ahmed, en qualité 

de directeur général, cet établissement financier « peut 
effectuer toutes les opérations reconnues aux banques », 

en application de  l’article 70 de l’ordonnance n 03-11 du 

26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la 
monnaie et au crédit, précise la décision de la  BA. 

Source : Horizons 17.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/banque-nationale-de-lhabitat-

obtention-de-lagrement-de-la-banque-dalgerie/ 

 

Bourse d’Alger : Mise en place prochaine 

d’un nouveau système de cotation digitalisé 
 

« La Bourse d’Alger devrait être un maillon fort dans le 
financement de l’économie nationale. Nous constatons un 

réel effort de la part des autorités publiques pour revoir 
ses modèles de financement», déclare, ce dimanche, le 

directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid 
Benmouhoub, rapporte la Radio nationale chaîne 3. 

Intervenant dans l’émission l’Invité de la Rédaction, M. 
Benmouhoub fait remarquer qu’il y a, dans le cadre de ces 

efforts, «la mise en place de nouveaux leviers de 
financement qui touchent l’ensemble des entreprises, 

mais aussi l’élaboration d’un nouvel écosystème dédié 
exclusivement aux startups.»  

Source : Algérie Eco 08.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/08/bourse-dalger-

mise-en-place-prochaine-dun-nouveau-systeme-de-cotation-

digitalise/  

 

Marché des assurances : Une croissance de 
4,3% en 2022 
 

Le marché national des assurances, toutes activités 
confondues, devrait cumuler un chiffre d’affaires 

avoisinant les 151,3 milliards de DA, soit une croissance 
de 4,3% par rapport à 2021, indique le Conseil national 

des assurances (CNA) dans sa dernière note de 
conjoncture. 

Selon cette note, les sociétés d’assurances de dommages 
prévoient de clôturer l’exercice de l’année écoulée avec 

un total de primes estimé à 136,8 milliards de DA, qui se 
traduit par une hausse de 3,1%, par rapport à 2021. 

A l’exception de la branche « Agricole », l’ensemble des 
branches de cette activité devrait connaître des taux de 

croissance variant entre 3% et plus de 12%, à l’instar de l' 
»Automobile » avec une croissance de 3,7%, l' »IRD » 

(3,2%) et le « Crédit » (12,6%). Quant à la production des 
assurances de personnes, et avec une prévision de 14,5 

milliards de DA, elle devrait enregistrer une évolution de 
17,3%, selon la même source, précisant qu’hormis 

l’assurance « Capitalisation », l’ensemble des branches 
pourraient connaitre une importante croissance telles 

que la branche « Accident » (82,4%), « Assistance » 
(87,4%) et « Prévoyance collectivité » (16%). 

Source : Horizons 18.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/marche-des-assurances-une-

croissance-de-43-en-2022/ 

 

Assurances : ouverture de la 1e agence 
commerciale de « Algerian General Takaful 

» 
 

L’entreprise publique « Algerian General Takaful » 
appelée « El Djazair Takaful » a annoncé l’ouverture de sa 

première agence commerciale à Alger, spécialisée 
exclusivement dans les opérations d’assurances Takaful 

Général de tous types de risques, a rapporte l’agence 
officielle citant un communiqué de l’entreprise. 
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Sise au Centre des affaires de la commune de Zéralda 
(Ouest d’Alger), cette agence commercialisera 

progressivement tous types d’assurances actuellement 
proposés sur le marché, à l’instar de l’assurance 

automobile, l’assurance habitation et divers biens 
immobiliers, professionnels, industriels ou commerciaux, 

l’assurance de tous types transport (terrestre, maritime 
et aérien), ainsi que l’assurance des divers risques 

agricoles, précise la même source. 
Source : Algérie Eco 02.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/02/assurances-

ouverture-de-la-1e-agence-commerciale-de-algerian-general-

takaful/  
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Economie 
 
 

 

Abderrahmane Hadj Nacer (Ancien de la 
Banque d’Algérie) : L’Algérie est « 

incontournable » pour les Brics 
 

Alors que l’Algérie sera fixée sur le sort de son adhésion 
au groupe des BRICS (Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et 

l’Afrique du Sud) au mois d’août prochain, la question ne 
suscite pas le débat qu’elle mérite parmi les experts et 

autres analystes. Abderrahmane Hadj Nacer, l’ancien 
gouverneur de la Banque d’Algérie, est parmi les rares 

économistes de renom à s’exprimer sur le sujet. 
Quel serait l’intérêt de l’Algérie à une telle adhésion et 

quelles seraient ses chances d’être admise ? 
Hadj Nacer semble dire que la réponse concerne les deux 

parties. 
L’Algérie est aujourd’hui « incontournable » pour les 

BRICS et «elle a son mot à dire », grâce à deux principaux 
actifs : la transsaharienne (RN1) et l’armée, a –t-il déclaré 

dans un entretien à la chaîne de télévision Berbère TV. 
La route Transsaharienne ou la Route nationale numéro 

1 (RN 1) est contrôlée par des populations algériennes 
depuis plus de 1000 ans, rappelle-t-il. 

Source : La Nation 11.01.2023 

Lien : http://journal-lanation.com/site/abderrahmane-hadj-

nacer-ancien-de-la-banque-dalgerie-lalgerie-est-incontournable-

pour-les-brics/  

 

L’avant-projet de loi sur le partenariat 
public-privé bientôt en vigueur : Les 
explications du gouvernement 
 

Un nouveau mode de gestion des services publics sera 

bientôt en vigueur. L’avant-projet de loi sur le partenariat 
public-privé est, enfin, finalisé par le ministère des 

Finances et sera soumis au gouvernement dans les plus 
brefs délais.  

L’annonce a été faite par le ministre des Finances, à savoir 
Brahim Djamel Kassali, jeudi dernier, lors d’une séance 

plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions 
orales.  

Le ministre a précisé que cet avant-projet de loi vient 
officialiser et encadrer le nouveau mode de gestion du 

service public, dont la gestion et la construction de 
certaines infrastructures sera, désormais, confiée à des 

partenaires privés. Toutefois, rassure-t-il, les intérêts de 
l’Etat et des citoyens seront préservés. 

En clair, l’octroi de la gestion de certains services n’est 
pas une privatisation «farouche», mais juste de la sous-

traitance de ces derniers, dans le but de les améliorer tout 
en les préservant. Selon le ministre, le PPP est 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. 

Source : Ecotimes 02.01.2023 

Lien : https://ecotimesdz.com/lavant-projet-de-loi-sur-le-

partenariat-public-prive-bientot-en-vigueur-les-explications-du-

gouvernement/  

 

Importation : les opérateurs appelés à 
déposer le programme 

prévisionnel d'importation 2023 avant fin 
janvier 
 

Le ministère du Commerce et de la Promotion des 

exportations a appelé, jeudi dans un communiqué, les 
opérateurs économiques activant dans le secteur de 
l'importation destinée à la revente en l'état, à déposer le 

programme annuel prévisionnel 'importation pour 
l'exercice 2023, avant la fin de janvier en cours, au niveau 

des directions du Commerce de wilaya. 
"Le ministère du Commerce et de la Promotion des 

exportations informe l'ensemble des opérateurs 
économiques activant dans le secteur de l'importation 

destinée à la revente en l'état, titulaires d'une attestation 
de conformité aux conditions et modalités requises pour 

exercer l'activité d'importation de matières premières, de 
produits et de marchandises destinés à la revente en 

l'état, en cours de validité, qu'ils sont tenus de respecter 
les dispositions de l'article 15 du cahier des charges, 

conformément aux dispositions du décret exécutif n 21-
94 du 9 mars 2021, modifiant et complétant le décret 

exécutif n 05-45 du 30 novembre 2005", précise la même 
source. 

Source : Radio Algérienne 05.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19748 

 

Importations pour la revente en l’état : 
communiqué du ministère du Commerce 
 

Le ministère du Commerce et de la Promotion des 
exportations a appelé, jeudi dans un communiqué, les 

opérateurs économiques activant dans le secteur de 
l’importation destinée à la revente en l’état, à déposer le 

programme annuel prévisionnel d’importation pour 
l’exercice 2023, avant la fin de janvier en cours, au niveau 

des directions du Commerce de wilaya. 
« Le ministère du Commerce et de la Promotion des 

exportations informe l’ensemble des opérateurs 
économiques activant dans le secteur de l’importation 

destinée à la revente en l’état, titulaires d’une attestation 
de conformité aux conditions et modalités requises pour 

exercer l’activité d’importation de matières premières, de 
produits et de marchandises destinés à la revente en 

l’état, en cours de validité, qu’ils sont tenus de respecter 
les dispositions de l’article 15 du cahier des charges, 

conformément aux dispositions du décret exécutif n 21-
94 du 9 mars 2021, modifiant et complétant le décret 

exécutif n 05-45 du 30 novembre 2005 », précise la même 
source. 

Source : AlgérieEco 05.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/importations-

pour-la-revente-en-letat-communique-du-ministere-du-

commerce/  
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Exportation hors hydrocarbures : les 
opérations quasiment défiscalisées 
 

« L’acte d’exporter est quasiment défiscalisé », a indiqué 

lundi Mme Amel Abdelatif, directrice générale des impôts 
au ministère des Finances, en marge d’une journée 

d’étude sur les mesures prévues dans la Loi de finances 
2023, organisée à Alger en collaboration avec 

l’Association des Banques et établissements financiers 
(ABEF) rapporte la Radio nationale. 

Rappelons que la Loi de finances au titre de l’exercice 
2023 prévoit plusieurs facilitations et des mesures 

incitatives pour encourager les exportations hors 
hydrocarbures dont l’exonération de ces dernières 

d’impôts. S’agissant de l’exportation, il faut savoir que « 
plusieurs exonérations d’impôts sont prévues», a-t-elle 

déclaré expliquant que «l’exportation est pratiquement 
défiscalisée puisque finalement il y a matière d’impôts sur 

le bénéfice de la société dans tous les bénéfices réalisés 
des opérations d’exportation des sociétés.»   

Dans le détail, Mme Abdelatif a précisé que s’il s’agit de 
personnes physiques d’entreprises individuelles qui 

réalisent des opérations d’exportation, le bénéfice est 
exonérée donc sur le revenu global. Egalement sur le 

chiffre d’affaires issu des opérations d’exportation et en 
même temps les opérations qui ne sont pas soumises, 

dans la majorité, à la taxe sur la valeur ajoutée. 
Source : AlgérieEco 16.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/16/exportation-

hors-hydrocarbures-les-operations-quasiment-defiscalisees/  

 

Exportation : Note importante de la 

Direction générale des Impôts 
 

La Direction générale des Impôts a mis à la disposition 
des entreprises réalisant des opérations d’importation 

une adresse électronique 
sadiratouka.contactdgi@mf.gov.dz , indique ce samedi la 

DGI dans un communiqué publié sur sa page Facebook. 
Cela permettra aux entreprises de s’informer, sans les 

meilleurs délais, sur les procédures fiscales en relation 
avec l’activité exercée et de faire part des difficultés 

éventuellement rencontrées en la matière. La DGI a 
précisé qu’une procédure simplifiée est réservée au 

traitement des demandes introduites par ces entreprises 
concernant l’agrément au régime des achats en franchise 

de TVA; le remboursement des crédits de TVA et de 
l’avance financière de 30%; les attestations de situation 

fiscale, en cas de transfert de fonds à l’étranger en relation 
avec les opérations d’importation. 

Source : AlgérieEco 14.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/14/exportation-

note-importante-de-la-direction-generale-des-impots/  

 

DGI : les principales mesures fiscales 
contenues dans la loi de Finances 2023 
 

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé, dans 

un communiqué, les principales mesures fiscales 
contenues dans la loi de Finances (LF) pour l’année 2023, 

visant notamment la simplification des procédures 
fiscales, l’incitation à l’investissement et la mobilisation 

des ressources fiscales.  
Publié sur son site web, le document comprend plusieurs 

dispositions fiscales structurées en quatre parties 
essentielles, à savoir des « mesures de simplification et 

l’harmonisation des procédures fiscales », d' »incitation à 
l’investissement », de « mobilisation des ressources 

fiscales » et de « lutte contre la fraude fiscale ». 
Source : AlgérieEco 04.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/04/dgi-les-

principales-mesures-fiscales-contenues-dans-la-loi-de-finances-

2023/  

 

Contentieux douaniers : Coordination et 
coopération entre les Douanes et la Justice à 
Alger 
 

Le développement de la coordination et de la coopération 

entre les Douanes et le secteur de la Justice a été au 
centre d’une rencontre nationale organisée, à Alger, 

consacrée essentiellement à l’examen des contentieux 
douaniers dans leur volet relatif à la poursuite judiciaire 

et à l’application des décisions de justice pour parvenir 
aux meilleurs moyens de lutte contre le crime 

économique. 
L’ouverture de la rencontre s’est déroulée en présence 

du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, du 
secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed 

Regaz, du directeur général des Douanes, Noureddine 
Khaldi, et du premier président de la Cour suprême, 

Taher Mamouni. Intervenant à l’entame de la rencontre, 
première du genre à l’échelle nationale, le ministre des 
Finances a mis en exergue la relation de coopération 

établie entre le secteur de la justice et la Direction 
générale des douanes (DGD), saluant le rôle de cette 

dernière et ses efforts en matière de protection de 
l’économie nationale contre les différents types de 

crimes.  
Source : Transaction Algérie 09.01.2023 

Lien : https://transactiondalgerie.com/contentieux-douaniers-

coordination-et-cooperation-entre-les-douanes-et-la-justice-a-

alger/  

 

Douanes : Lancement des essais du nouveau 
système d’information 
 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a 
présidé, jeudi à Alger, l’opération de lancement des essais 

du nouveau système d’information des Douanes 
algériennes, en présence du ministre des Finances, Brahim 

Djamel Kassali et du directeur général des Douanes, 
Noureddine Khaldi. 

Le nouveau système d’information vise « à consacrer une 
administration douanière efficace et numérique, alliant la 

technique et l’amélioration du niveau de performance 
pour mieux répondre aux aspirations des opérateurs 

économiques et des différents partenaires », selon 
l’exposé présenté à l’occasion, rapporte l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 26.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/douanes-

lancement-des-essais-du-nouveau-systeme-dinformation/  

 

Groupes industriels publics : L’audit général 
finalisé 
 

Le ministère de l’Industrie a finalisé l’audit général des 10 

groupes industriels, une opération effectuée par une 
entreprise chargée de l’évaluation et du suivi des 

indicateurs de développement de la situation économique 
desdits groupes. C’est ce qu’a affirmé, ce mardi, Hocine 

Bendif, directeur général du développement du suivi du 
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secteur public commercial au ministère de l’Industrie, 
devant la Commission des affaires économiques, du 

développement, du commerce, de l’industrie et de la 
planification de l’APN. 

Le département de Zaghdar s’apprête à préparer un 
dossier global en vue de prendre les mesures nécessaires. 

Celles-ci visent à restructurer le secteur commercial 
industriel public et à combler les vides concernant la 

situation financière, précise-t-il. Ainsi, il est prévu de 
proposer la création d’une instance financière à caractère 

particulier, chargé de la gestion des participations de 
l’Etat. «Il y a un projet relatif au Conseil des participations 

de l’Etat, dont la vocation est de statuer sur la teneur 
dudit projet. Nous avons aussi pris certaines mesures 

relatives à la levée des contraintes sur les entreprises 
économiques déficitaires», indique-t-il. 

Source : Horizons 24.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/groupes-industriels-publics-

laudit-general-finalise/ 

 

Entreprises déficitaires : Relance prochaine 

d’une trentaine d’entités 
 

L’évaluation financière globale du tissu industriel national 
opérée par le ministère de l’Industrie a été sanctionnée 

par le recensement de près de 29 entreprises souffrant 
d’une crise financière. Leurs dossiers ont été exposés au 
Conseil des participations de l’Etat pour une éventuelle 

relance, a indiqué le directeur général du développement 
du suivi du secteur public commercial auprès du ministère 

de l’Industrie, Hocine Bendif, lors d’une audience devant 
la commission des affaires économiques, du 

développement, du commerce, de l’industrie et de la 
planification de l’APN. 

«Il a été décidé, comme première étape, de présenter au 
Conseil des participations de l’Etat le dossier de la relance 

de l’entreprise CITMA, ainsi que l’évaluation et le suivi 
des démembrements du groupe Getex. Il y a aussi à 

l’ordre des priorités, l’étude du dossier relatif au plan de 
redressement de l’entreprise Eniem», annonce-t-il. 

Bendif explique que cette entreprise dispose d’une 
expérience non négligeable, d’où l’urgence de la sauver. 

«Il y a eu des investissements auparavant qui n’ont pas 
abouti en raison d’une faiblesse dans la gestion et la 

régulation des ressources et des charges. Aujourd’hui, ce 
dossier a été revu selon une étude méticuleuse avec les 

services des finances. Ce qui oblige les gestionnaires et la 
holding d’assurer l’accompagnement du processus de 

relance de l’Eniem et d’éviter la reproduction des erreurs 
du passé», explique-t-il. 

Source : Horizons 24.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/entreprises-deficitaires-relance-

prochaine-dune-trentaine-dentites/ 

 

Sétif : Remise de 16 autorisations 
exceptionnelles à des investisseurs dans le 

secteur de l’Industrie 
 

La wilaya de Sétif a délivré 16 autorisations  
exceptionnelles d’exploitation à des investisseurs dans le 

secteur de l’industrie, a-t-on appris ce mercredi auprès 
de ses services. 

Les autorisations d’exploitation ont été délivrées après la 
réunion de la commission de wilaya de suivi chargée de 

lever les obstacles retardant les projets d’investissement 
achevés et non entrés en phase d’exploitation, en 

trouvant les solutions adéquates qui facilitent leur 
démarrage, a-t-on  souligné de même source. Depuis le 

lancement de cette opération, 101 autorisations similaires 
ont été délivrées, ainsi que 61 autorisations de 

changement d’activité, 87 autres de construction de 
projets d’investissement et 27 certificats de  conformité 

(régularisation de la situation de projets d’investissement 
en activité), en plus du raccordement de 447 exploitations 

agricoles au réseau d’électricité, a-t-on précisé de même 
source. 

Par ailleurs, les services de la wilaya ont fait état de 105 
portées devant les tribunaux pour le recouvrement du 

foncier industriel non  exploité par des bénéficiaires qui 
n’ont pas honoré leurs obligations. 

Source : Horizons 04.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/setif-remise-de-16-

autorisations-exceptionnelles-a-des-investisseurs-dans-le-

secteur-de-lindustrie/ 

 

Gouvernement : Du nouveau pour le foncier 
économique 
 

S'inscrivant en ligne droite des facilitations accordées aux 

investisseurs, l'accès au foncier économique sera bientôt 
encadré par une nouvelle loi. Dans ce cadre, le 

gouvernement a examiné, lors de sa réunion 
hebdomadaire, mercredi dernier, un avant-projet de loi 

fixant les conditions et les modalités d'octroi du foncier 
économique relevant du domaine privé de l'Etat, destiné 

à la réalisation de projets d'investissement. Cet avant-
projet de loi, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre des directives du président de la République 
relatives à l'amélioration du climat de l'investissement, 

introduit de nouveaux mécanismes et dispositions qui 
libèrent l'acte d'investir du circuit administratif, 

consacrent des facilitations et instaurent plus de 
transparence et de diligence dans le traitement des 

dossiers d'accès au foncier destiné à l'investissement, en 
assurant un suivi et un accompagnement des investisseurs 

qui bénéficieront d'un cadre plus incitatif, selon les termes 
du communiqué des services du Premier ministre. 
Sur un autre plan, la même source indique que le ministre 

des Travaux publics, de l'Hydraulique et des 
Infrastructures de base a présenté une communication 

portant sur l'état d'exécution du programme d'urgence 
pour la sécurisation de l'approvisionnement de la 

population en eau potable.  
Source : Le Quotidien d’Oran 14.01.2023 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5318092&archive_date=2023-01-14  

 

Relance économique :  Le Privé appelé à 
s’impliquer davantage 
 

Les réformes engagées en 2022 par le gouvernement 

contribuent sans doute à l’amélioration du climat des 
affaires et à booster l’investissement. D’ailleurs, des 

experts et patronat ont tous salué les efforts consentis 
dans ce cadre, tout en affichant leur satisfaction pour les 

étapes franchies en matière législative. 
L’heure actuelle est à la mobilisation et à l’implication de 

tous les acteurs, en particulier le secteur privé dans la 
relance et la diversification de l’économie nationale. En 

clair, les verrous ont été pratiquement tous levés. La balle 
est, désormais dans le camp des opérateurs et 
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investisseurs pour amorcer une réelle transformation de 
notre économie. 

Pour l’expert en économie, Hamza Boughadi, « nous 
sommes tous concernés par le projet de relance 

économique de notre pays. Le secteur privé est appelé à 
s’impliquer avec force dans l’effort du gouvernement 

visant l’amélioration du climat des affaires, l’augmentation 
du PIB national, la hausse des salaires et l’exploitation des 

ressources existantes en local ». 
Source : Ecotimes 03.01.2023 

Lien : https://ecotimesdz.com/relance-economique-le-prive-

appele-a-simpliquer-davantage/  

 

Centre national du registre de commerce : 
Nouvelle antenne ouverte à Alger 
 

Le Centre national du registre de commerce (CNRC) 

procédera mercredi à Alger à l’ouverture d’une nouvelle 
antenne locale en vue de prendre en charge les 

opérateurs économiques relevant de certaines 
communes de la wilaya, a indiqué mardi un communiqué 

du cet organe. 
“Dans le cadre de la politique de rapprochement du 

citoyen de l’administration, le CNRC procédera à 
l’ouverture d’une nouvelle antenne locale au niveau de la 

wilaya d’Alger, commune de Sidi M’hamed, 30 rue 
Capitaine Menani et ce, à partir de mercredi 4 janvier 
2023”, précise la même source. 

Selon le communiqué, cette nouvelle antenne prendra en 
charge les commerçants et les opérateurs économiques 

dont les sièges sociaux sont établis dans les communes de 
Sidi M’hamed, El-Madania, Mohamed Belouizded, Bir 

Mourad Rais, El-Biar, Hussein Dey, Benkanoun, El-
Mouradia, Hydra et El-Magharia. 

Source : Echorouk 03.01.2023 

Lien : https://www.echoroukonline.com/centre-national-du-

registre-de-commerce-nouvelle-antenne-ouverte-a-alger 

 

Parc industriel de Larbatache : les opérations 

d’aménagement et de raccordement 
prendront fin bientôt 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a déclaré, jeudi 
à partir de Boumerdes, que les opérations 

d’aménagement et de raccordement du parc industriel de 
Larbatache aux différents réseaux, prendront fin « 

prochainement ». 
Les opérations d’aménagement et de raccordement du 

parc industriel de Larbatache « prendront fin 
prochainement », a déclaré le ministre à la presse en 

marge d’une visite d’inspection dans la wilaya, rapporte 
l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 26.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/parc-industriel-

de-larbatache-les-operations-damenagement-et-de-

raccordement-prendront-fin-bientot/  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Evénements 

Caravane de sensibilisation sur l’activité du 

commerce itinérant du 2 au 9 février 
 

Une caravane nationale de sensibilisation sur l’activité du 
commerce itinérant sera organisée par le Centre national 

du registre du commerce (CNRC) et ses antennes locales 
du 2 au 9 février, a indiqué lundi un communiqué du 

centre. 
Le coup d’envoi de cette caravane sera donné jeudi à 

partir du siège de l’Agence nationale de promotion du 
commerce extérieur (Algex), ajoute le document. 

A cet effet, le CNRC informe les jeunes en particulier et 
l’ensemble des opérateurs économiques en général que 

les portes du centre et de ses antennes locales 
demeureront ouvertes, à travers l’ensemble du territoire 

national pour les accompagner, conclut le communiqué. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 31.01.2023 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/caravane-de-sensibilisation-

sur-lactivite-du-commerce-itinerant-du-2-au-9-fevrier/  

 

La 2ème édition du « Legal Business Forum 
& Awards » mardi à Alger 
 

La seconde édition du forum des affaires juridiques en 
Afrique (Legal Business Forum & Awards) aura lieu les 24 

et 25 janvier courant à Alger, avec la participation de 
plusieurs délégations d’experts juridiques, de bâtonniers 

et décideurs économiques venus de pays africains, ont 
annoncé samedi les organisateurs. 

Cet évènement, organisé au Centre international des 
conférences Abdelatif Rahal (CIC), par la start-up 

algérienne, « Legal Doctrine », en partenariat avec le 
Barreau d’Alger, est placé sous le haut patronage des 

ministres de la Poste et des Télécommunications, de 
l’Industrie, et de l’Industrie Pharmaceutique, est-il précisé 

dans un communiqué. 
Source : AlgérieEco 21.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/21/la-2eme-

edition-du-legal-business-forum-awards-mardi-a-alger/  

 

Finance : tenue à Alger du Sommet de la 
fintech et de l’e-commerce en février 
 

La première édition du Sommet de la fintech et de l’e-
commerce en Algérie, « Algeria fintech & e-commerce 

summit », se tiendra les 18 et 19 février prochains à Alger, 
ont indiqué les organisateurs de cette manifestation dans 

un communiqué. 
Cette rencontre se tiendra sous le parrainage le ministre 

de l’Economie de la Connaissance, des Startups et des 
Micro-entreprises, le ministre de la Numérisation et des 

Statistiques et du ministre de la Poste et des 
Télécommunications, en partenariat avec le Groupement 

algérien des acteurs du numérique « GAAN » et le 
Groupement d’intérêt économique « GIE-Monétique », 

fait savoir la même source. 
Source : AlgérieEco 28.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/28/finance-tenue-

a-alger-du-sommet-de-la-fintech-et-de-le-commerce-en-fevrier/  
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Lutte contre la spéculation illégale : La loi 
n°15-21 a donné des résultats positifs dès sa 

mise en œuvre 
 

L’application du texte de loi n° 15-21 paru en décembre 
dernier «a donné jusqu’à présent des résultats positifs», 

ont affirmé, dimanche à l’université Oran 2 Mohamed 
Benahmed, les participants à une rencontre nationale sur 

la lutte contre la spéculation illicite. 
Hichem Benhaddad, membre de l’Assemblée populaire 

nationale (APN) a indiqué que la loi n° 15-21 relative à 
lutte contre le délit de spéculation illicite adoptée par le 

Parlement à la fin de l’année 2021 «a donné des résultats 
positifs et s’est traduite par la réduction de ce phénomène 
et par la disponibilité des produits de première 

nécessité». Cette loi, a-t-il rappelé, vient concrétiser les 
promesses électorales du président de la République liées 

à la protection du pouvoir d’achat des citoyens. Elle a été 
adoptée en urgence pour faire face au phénomène de la 

spéculation illégale, apparu avec l’épidémie de cornavirus 
pour toucher les équipements médicaux et les produits 

pharmaceutiques, dans un premier temps, avant de 
s’étendre aux produits de consommation après le recul 

de cette épidémie. Le député a souligné que «cette loi a 
apporté une clarification précise du contenu de la nature 

de ce crime puni par la loi en aggravant les peines et en 
permettant aux citoyens et consommateurs de signaler et 

dénoncer les pratiques spéculatives illégales».. 
Source : El Watan 31.01.2023 

Lien : https://elwatan-dz.com/lutte-contre-la-speculation-

illegale-la-loi-n15-21-a-donne-des-resultats-positifs-des-sa-mise-

en-oeuvre 

 

In-Guezzam : Développer les postes 

frontaliers pour consolider les capacités de 
l’économie nationale 
 

Le développement des postes frontaliers terrestres revêt 

une grande importance dans le renforcement des 
potentialités de l’économie nationale, a affirmé jeudi le 

ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, Brahim Merad en visite dans 
la wilaya d'In-Guezzam. 

"Le développement des postes frontaliers terrestres est 
une question persistante eu égard à l’importance que 

revêtent ces structures terrestres dans la consolidation 
des capacités de l’économie nationale, notamment vers 

l'Afrique profonde, dont le poste-frontalier d’In-Guezzam 
témoin du passage, au titre des échanges commerciaux, 

de dizaines de camions acheminant des marchandises vers 
différentes destinations", a souligné M. Merad lors de 

l’inspection du poste frontalier terrestre d’In-Guezzam 
dans le cadre de sa visite de travail dans cette jeune wilaya 

dans l’extrême sud du pays. 
"Le poste d’In-Guezzam revêt une grande importance, car 

il contribue, aux côtés du réseau routier à propulser 
l’économie locale et nationale", a indiqué le ministre. 

Source : Radio Algérienne 05.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19758 

 
 

 
 

Salon des investissements algériens et des 
échanges commerciaux internationaux : 

Ouverture de la 2e édition à Oran 
 

La 2e édition du Salon des investissements  algériens et 
des échanges commerciaux internationaux s’est ouverte 

à Oran  avec la participation d’une trentaine d’exposants. 
L’inspecteur général au ministère du Commerce et de la 

Promotion des exportations, Djilali Loubibat accompagné 
des autorités locales, a présidé la cérémonie d’ouverture 

du Salon, qui se poursuivra jusqu’au 19 janvier en cours. 
 La manifestation professionnelle, organisée par l’Agence 

événementielle « SOS Event » en collaboration avec 
l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur, 
sous le patronage du ministère du Commerce et de la  

Promotion des exportations, s’inscrit dans le cadre de la 
relance des activités économiques et du développement 

des investissements et des échanges commerciaux entre 
l’Algérie et ses partenaires étrangers, soulignent les 

organisateurs. 
Source : Horizons 16.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/salon-des-investissements-

algeriens-et-des-echanges-commerciaux-internationaux-

ouverture-de-la-2e-edition-a-oran/ 

 

La mission d’hommes d’affaires algériens au 
Cameroun couronnée par plusieurs accords 
 

La mission effectuée au Cameron du 22 au 28  janvier 
courant par une délégation algérienne formée d’hommes 

d’affaires de  la Confédération générale des entreprises 
algériennes (CGEA) et  d’opérateurs du secteur public a 

été couronnée par la signature de  plusieurs protocoles 
d’accords et des discussions « fructueuses », a indiqué  

dimanche un communiqué de la CGEA. La délégation 
algérienne, qui a achevé sa mission samedi 28 janvier, a 

été  reçue en audience par plusieurs ministres dont celui 
des Relations  extérieures, de l’économie, planification et 

aménagement du territoire, du  Commerce, de la Santé 
Publique, de l’Eau, de l’Energie, de l’Agriculture et  

développement rural, des Travaux publics de l’habitat et 
développement  urbain, a précisé la même source. « La 

délégation a eu l’honneur d’être reçue également à deux 
reprises par  le Premier ministre du Cameroun », a ajouté 

le communiqué. Outre les discussions « fructueuses » 
tenues au cours de ces audiences et  des rencontres à 

Yaoundé et à Douala, la mission s’est soldée par la  
signature du protocole de création du Conseil d’affaires 

algéro-camerounais  entre la Chambre algérienne du 
commerce et d’industrie (CACI) et la Chambre  du 

commerce et d’industrie et d’artisanat du Cameroun, 
ainsi que la  convention d’approfondissement de la 

coopération entre la CGEA et le  Groupement 
interpatronal du Cameroun (GICAM), a fait savoir 
l’organisation  patronale. 

Source : Horizons 29.01.2023 

Lien :  https://www.horizons.dz/la-mission-dhommes-daffaires-

algeriens-au-cameroun-couronnee-par-plusieurs-accords/ 

 

Coopération : Forum d’affaires algéro-italien 

le 25 janvier à Naples 
 

L’Ambassade d’Algérie en Italie organisera le 25 janvier 
un forum d’affaires et d’investissement à Naples (Italie), 

en collaboration avec l’Union industrielle de Naples (UIN) 
et en partenariat avec le Club des entrepreneurs et 
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industriels de la Mitidja (CEIMI), dans le cadre du 
renforcement des relations de coopération et de 

partenariat économique entre l’Algérie et l’Italie hors 
secteur des hydrocarbures. 

Le forum réunira des représentants des deux institutions 
et des opérateurs économiques d’Algérie et d’Italie 

activant dans les secteurs de la production de pièces 
détachées automobiles, de l’agroalimentaire, de 

l’industrie textile, du tourisme, des télécommunications 
et du numérique. 

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la dynamique de 
coopération entre l’Algérie et l’Italie, marquée 

récemment par l’intensification des visites de haut niveau 
entre responsables des deux pays et leur volonté 

commune de les hisser au plus haut niveau dans tous les 
domaines d’intérêt commun. 

Source : Horizons 18.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/cooperation-forum-daffaires-

algero-italien-le-25-janvier-a-naples/ 

 

ANCA-Association France-Algérie : 

Développer des partenariats entre les PME 
 

Dans la perspective de renforcer les relations d’affaires 
entre les opérateurs économiques algériens et français, 

l’Association nationale des commerçants et algériens 
(ANCA) lance une initiative visant à développer des 
partenariats entre les PME/PMI algériennes et leurs 

homologues françaises. 
C’est dans ce cadre qu’une conférence-débat a été 

organisée ce lundi au siège de l’ANCA, à laquelle a pris 
part le président de l’association France-Algérie (AFA), 

Jean Louis Levet, des représentants du ministère du 
Commerce et plusieurs acteurs économiques des deux 

pays. Organisée sous le thème « La réalité et les 
perspectives du partenariat entre l’Algérie et la France », 

cette rencontre, comme l’a précisé le président de 
l’ANCA, Hadj Tahar Boulenouar «  a permis de mettre la 

lumière sur la réalité des relations économiques 
bilatéraux entre les opérateurs des deux pays.»  C’était 

également l’occasion de trouver des solutions et des 
moyens pour développer ses relations avantageuses aux 

deux pays. En tant qu’association économique qui 
regroupe des acteurs et artisans  de différents secteurs et 

domaines, elle peut créer un climat économique favorable 
pour les petites et moyennes entreprises des deux rives.  

Source : Horizons 30.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/anca-association-france-algerie-

developper-des-partenariats-entre-les-pme/ 

 

Séminaire économique sur le marché 

algérien à Bruxelles : Renforcer le 
partenariat 
 

Un séminaire économique sur le marché algérien s'est 
tenu à Bruxelles, avec la participation de plus de 120 chefs 

d'entreprises, dans l'objectif de renforcer le partenariat et 
les liens d'affaires entre les opérateurs des deux pays. 

Le séminaire a été organisé jeudi dernier par l'ambassade 
d'Algérie à Bruxelles et les agences régionales belges de 

commerce extérieur, l'agence Wallonne à l'exportation 
et aux investissements étrangers (AWEX), Flanders 

Trade (FIT), HUB Brussels, en collaboration avec la 
Chambre de commerce arabo-belgo-luxembourgeoise. 

A cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Ali 
Mokrani, s'est félicité de la tenue de cette rencontre, qui 

a permis aux porteurs de projets des deux parties de se 
rencontrer et d'échanger des visites d'affaires, dans le 

contexte de la célébration, durant l'année écoulée, des 60 
ans de relations diplomatiques, traditionnellement 

marquées par l'amitié et la coopération. 
«Cette rencontre intervient à un moment ou les relations 

commerciales bilatérales enregistrent une importante 
amélioration avec un volume d'échange global durant les 

neuf premiers mois de l'année 2022 avoisinant 2 milliards 
d'euros, en progression d'environ 80% par rapport à la 

même période de 2021», précise M. Mokrani. 
Source : El Moudjahid 30.01.2023 

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

economique-sur-le-marche-algerien-a-bruxelles-renforcer-le-

partenariat-194757 

 

Foire de la production algérienne à 

Nouakchott : Signature de 7 accords 
économiques 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 

exportations, Kamel Rezig, a fait état, ce samedi, de la 
signature de sept (7) accords dans différentes filières 

entre des entreprises algériennes et mauritaniennes, dans 
le cadre du forum d’affaires algéro-mauritanien  organisé 

en marge de la Foire de la production algérienne à 
Nouakchott. 
Dans une déclaration à la presse, M. Rezig a indiqué que 

« sept accords ont été signés, à l’occasion de la Foire de 
la production algérienne inaugurée, jeudi dernier à 

Nouakchott, et du forum économique algéro-mauritanien  
organisé, samedi, en marge de cette manifestation », 

précisant que « les  accords en question ont été conclus 
pour des montants très importants (…) en millions de 

dollars » entre des entreprises algériennes et  
mauritaniennes. Ces accords concernent différentes 

filières tels que « le ciment, les batteries, les fenêtres et 
portes et les produits alimentaires », selon M. Rezig. 

Le ministre a souligné que les échanges dans le passé 
étaient « limités aux produits alimentaires », mais grâce à 

cette foire, à laquelle participent 166 entreprises 
algériennes (publiques et privées), « la force de 

l’économie nationale a été présentée aux frères 
mauritaniens ».   

Source : Horizons 21.01.2023 

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

de-7-accords-entre-des-entreprises-economiques-des-deux-

pays/ 

 

Foire internationale de Khartoum : 
Participation de l’Algérie 
 

L’Algérie prendra part à la 40ème édition de la  Foire 

Internationale de Khartoum (Soudan) qui se tiendra du 24 
au 31 janvier courant, indique ce lundi un communiqué 

l’EPE TASDIR SPA, filiale de la Société algérienne des 
foires et des exportations (SAFEX). 

« Sous l’égide du ministère du Commerce et de la 
promotion des exportations, l’Algérie participe 

officiellement à la 40ème édition de la Foire internationale 
de Khartoum (Soudan) qui se tiendra du 24 au 31 janvier 

2023 au centre des expositions de la ville de Khartoum », 
précise la  même source. D’une superficie de 420 m², le  

pavillon national regroupera 38 sociétés représentants les 
secteurs des matériaux de construction et du bâtiment, 

de l’agroalimentaire, de l’agriculture, de la mécanique, de 
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la pharmacie, du textile et du cuir, de l’énergie, de la 
chimie et des services, ajoute le  communiqué. 

Source : Horizons 23.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/foire-internationale-de-

khartoum-participation-de-lalgerie/ 

 

Foires et expositions : la Safex dévoile son 

programme pour 2023 
 

La Société algérienne des foires et exportations (Safex) a 
dévoilé, sur son site web, le programme des foires et 

expositions qu’elle devrait organiser, au Palais des 
expositions (Pins maritimes) d’Alger, durant l’année 2023. 

Le programme de la Safex prévoit plus de 35 
manifestations dans différents domaines économiques 

spécialisées et générales. Pour ce mois de janvier, deux 
manifestations sont au programme : le Forum et 

exposition Transport et transit Trade qui se déroulera du 
30 janvier au 1er février prochain, ainsi que le Salon 

international de la ventilation, électricité, chauffage et 
climatisation « SIVECC » prévu du 30 janvier au 2 février 

2023. 
Au mois de février prochain, cinq salons sont prévus, à 

savoir : le Salon de la micro-entreprise (du 2 au 5 février), 
le Salon de l’électricité et des énergies renouvelables « 

SEER » (du 23 au 26 février), le Salon international de la 
pharmacie en Algérie « SIPHAL » (du 15 au 18 février), le 
Salon international du cosmétique « COSMETICA »  (du 

15 au 18 février), ainsi que le Salon international des 
systèmes de sécurité et de la protection anti-incendie « 

2SPRO » (du 26 février au 1er mars). 
Source : AlgérieEco 04.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/04/foires-et-

expositions-la-safex-devoile-son-programme-pour-2023/ 

  

La Safex organise la 3e édition du "Ramadan 
au Palais" du 21 mars au 18 avril 
 

La Société algérienne des foires et des exportations 

(Safex) organisera la 3ème édition de la foire commerciale 
"Ramadan au Palais" du 21 mars au 18 avril prochains, a 

annoncé la société sur son site-web. Cet événement, 
organisé au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger) 

sur une superficie de 8.000 m2, sera marqué par des 
opérations de vente directe des différents produits, 

durant toute la durée du mois sacré. "Cette vitrine 
annuelle et exclusive permettra d'attirer des milliers de 

visiteurs voulant découvrir les nouveautés disponibles sur 
le marché", indique la Safex soulignant que "cette foire 

généraliste présentera de nombreux produits locaux et 
mettra en valeur le savoir-faire national". L'opération de 

vente directe concernera principalement les produits 
agroalimentaires, les appareils électroménagers, 

vaisselleries, la pâtisserie, le textile, les produits 
artisanaux, les détergents, les produits d'hygiène et de 

beauté, selon la même source. 
Source : APS 21.01.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/150526-la-safex-organise-

la-3e-edition-du-ramadan-au-palais-du-21-mars-au-18-avril 

 

Salon africain des transports et du 
commerce de transit : Ouverture lundi au 
Palais des expositions 
 

Le coup d’envoi des travaux du colloque et du  salon 

africains des transports et du commerce de transit sera 

donné, lundi au Palais des expositions (Pins maritimes) 
d’Alger, en présence du ministre  du Commerce et de la 

Promotion des exportations, Kamel Rezig et du SG du 
ministère de l’Economie et du Commerce de la Libye, a 

indiqué dimanche un communiqué du ministère. La 
cérémonie officielle du coup d’envoi des travaux de cette  

manifestation, « organisée par le Conseil du renouveau 
économique algérien (CREA) et du bureau d’affaires 

+LinkUp+, se déroulera en présence  d’importateurs 
libyens, de responsables algériens des plus grandes 

entreprises exposantes et 200 hommes d’affaires activant 
dans plusieurs  domaines économiques », ajoute-t-on de 

même source.  
Source : Horizons 29.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/salon-africain-des-transports-et-

du-commerce-de-transit-ouverture-lundi-au-palais-des-

expositions/ 

 

Participation de 75 exposants nationaux et 

étrangers au BATIMEX 
 

Soixante quinze (75) participants, nationaux et étrangers, 
sont attendus au Salon international du bâtiment et de 

l’aménagement (BATIMEX), prévu du 8 au 11 février 
prochain à Annaba, a indiqué lundi à Alger le directeur de 

l’entreprise organisatrice. 
Lors d’une conférence de presse dédiée à l’annonce du 

Salon, M. Nadir Filali a indiqué que la 2e édition de cet 
évènement économique connaitra la participation de 10 

pays africains, européens et asiatiques à travers la 
présence des plus grands groupes et compagnies du 

bâtiment outre des bureaux d’études et des architectes 
en vue d’exposer les techniques de pointe dans le secteur 

du bâtiment. Ce salon organisé sous le patronage du wali 
d’Annaba, Djamel Eddine Brimi, vise à faire connaitre les 

produits nationaux destinés au bâtiment, à l’aménagement 
urbain et à l’encouragement des opportunités de 

développement de l’investissement en la matière. 
Source : Ennahar 31.01.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/participation-de-75-

exposants-nationaux-etrangers-au-batimex/ 

 

Promotion immobilière : la 2e édition du 

Salon "Souknatec Expo" s'ouvre à Alger 
 

La 2ème édition du Salon de la promotion immobilière, 
de la construction et du décor "Souknatec Expo" s'est 

ouverte mardi au Palais des expositions à Alger, avec la 
participation de près de 60 entreprises algériennes et 

étrangères. Le salon qui regroupera, cinq jours durant, 
des professionnels du domaine, des entreprises de la 

promotion immobilière et des entreprises spécialisées 
dans l'aménagement intérieur et extérieur et du décor, se 

veut une opportunité pour renforcer l'investissement et 
le partenariat, selon les organisateurs. 

Des banques et des institutions financières qui offrent des 
services de financement immobilier, ont pris part 

également à ce salon qui donne l'opportunité d'échanges 
avec des clients potentiels ainsi qu'avec les professionnels.  

Source : Radio Algérienne 10.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19941 
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Industrie du cuir et textile : des assises 
nationales les 30 et 31 janvier 
 

Le Ministère de l’Industrie organise les 30 et 31 janvier 

2023, au niveau du Palais de la Culture Moufdi Zakaria à 
Alger, les assises nationales sur l’état et les perspectives 

de développement des industries du cuir et du textile, 
indique ce samedi un communiqué du ministère publié sur 

sa page Facebook. 
Ces assises verront la participation des opérateurs les 

plus en vue sur la scène nationale du textile et du cuir, en 
plus des représentants de tous les secteurs ministériels et 

des organismes concernés et des experts en 
développement industriel. 

Source : AlgérieEco 28.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/28/industrie-du-

cuir-et-textile-des-assises-nationales-les-30-et-31-janvier/  

 

 
 

Relance de la filière bois : le ministère de 
l’Industrie organise des ateliers en février 
 

Dans le cadre de l’organisation et de la relance des filières 

industrielles stratégiques en Algérie, notamment la filière 
bois, le ministère de l’Industrie organisera, au cours du 

mois de février, des ateliers de cette filière, indique ce 
dimanche un communiqué du ministère publié sur sa page 

Facebook. 
Ainsi, le Ministère invite les entreprises nationales 

privées, les confédérations et les associations 
professionnelles actives dans la filière bois, souhaitant 

participer aux travaux des ateliers, à prendre contact avec 
le Ministère chargé de l’Industrie par e-mail 

(filiere.bois@industrie.gov .dz)  
Source : AlgérieEco 22.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/22/relance-de-la-

filiere-bois-le-ministere-de-lindustrie-organise-des-ateliers-en-

fevrier/  

 

 

 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Kassali évoque les perspectives de 
coopération bilatérale avec un responsable 
de la Banque mondiale 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamal Kassali, a reçu le 

directeur des opérations pour le Maghreb auprès de la 
Banque mondiale (BM), Jesko Hentshel, pour échanger 

sur l'état et les perspectives de coopération entre 
l'Algérie et l'institution de Bretton Woods, a indiqué 

mercredi le ministère dans un communiqué. 
Lors de cette rencontre, tenue hier mardi au siège du 

ministère, M. Kassali a évoqué les voies et moyens à 
même de renforcer davantage l'appui de la Banque 

mondiale pour l'Algérie en termes de transfert de savoir 
et de renforcement des capacités, en vue d'appuyer le 

pays dans son vaste programme de réformes. 
A cette occasion, le ministre a souligné que "l'économie 

algérienne a enregistré depuis l'exercice 2022, une 
évolution positive comme l'attestent plusieurs indicateurs 

avec notamment, un retour de la courbe de croissance 
sur sa trajectoire ascendante et ce, en dépit des 

répercussions de la période difficile de la crise sanitaire et 
des bouleversements géostratégiques ayant conduit à la 

perturbation des chaînes d'approvisionnement et à 
l'inflation sur le marché international". 

Source : APS 11.01.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/149981-kassali-evoque-les-

perspectives-de-cooperation-bilaterale-avec-un-responsable-de-

la-banque-mondiale  

 

Relations Algérie-UE : Lamamra s’entretient 
avec Josep Borrell 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu, 

mardi, par téléphone avec le Haut représentant de 
l’Union européenne pour les  Affaires étrangères et la 

politique de sécurité et vice-président de la  Commission 

européenne, Josep Borrell, à l’initiative de ce dernier, 
indique  mercredi un communiqué du ministère.  

“Les discussions ont porté sur les perspectives d’impulser 
au partenariat entre l’Algérie et l’UE une dynamique 

nouvelle en vue de l’instauration de  relations équilibrées 
et mutuellement avantageuses”, a précisé la même 

source. 
Selon le ministère, “les deux responsables ont également 

abordé à cette occasion les questions d’intérêt commun 
à l’échelle régionale, dont notamment les situations de 

crise dans la région Sahélo-saharienne ainsi qu’au Moyen-
orient”. 

Source : Ennahar 25.01.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/relations-algerie-ue-

lamamra-sentretient-avec-josep-borrell/ 

 

Coopération : La présidente du Conseil des 
ministres d’Italie, Giorgia Meloni, en Algérie 

les 22 et 23 janvier 
 

L’ambassadeur d’Algérie à Rome, Abdelkrim  Touahria, a 
réitéré mardi l’importance de renforcer l’axe de 

coopération Alger-Rome sur les plans politique et 
économique, conformément aux orientations du 

président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,  
estimant que la visite prochaine de la présidente du 

Conseil des ministres italien en Algérie consolidera 
davantage le chemin de l’édification d’un véritable 

partenariat stratégique. 
Dans le cadre de la visite d’amitié et de travail de la 

présidente du Conseil des ministres d’Italie, Giorgia 
Meloni, en Algérie prévue les 22 et 23 janvier, 
l’ambassadeur algérien a eu deux entretiens avec 

respectivement le ministre de l’Intérieur, Matteo 
Piantedosi, et le préfet de Rome, Bruno Frattasi, au cours 

desquels ils ont passé en revue l’état de la coopération 
bilatérale, notamment les dossiers qui pourraient faire 

l’objet de discussions durant cette visite. 
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Durant ces deux rencontres, M. Touahria a tenu à 
réitérer les orientations du président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, pour le renforcement de l’axe de 
coopération Alger-Rome, au double plan politique et 

économique, estimant que la visite de travail et d’amitié 
de Meloni en Algérie consolidera davantage le chemin de 

l’édification d’un véritable partenariat stratégique voulu 
par les deux chefs d’Etat. 

Source : Horizons 17.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/cooperation-la-presidente-du-

conseil-des-ministres-ditalie-giorgia-meloni-en-algerie-les-22-et-

23-janvier/ 

 

Algérie-Italie : signature d’une déclaration 
conjointe et 4 mémorandums d’entente et 

de coopération 
 

L’Algérie et l’Italie ont signé, lundi à Alger, une déclaration 
conjointe et quatre (4) mémorandums d’entente dans 

plusieurs secteurs, et ce à l’occasion de la visite de travail 
et d’amitié en Algérie de la présidente du Conseil des 

ministres d’Italie, Mme Georgia Meloni.     
Dans ce cadre, le Président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune et la présidente du Conseil des 
ministres d’Italie, Mme Georgia Meloni ont signé une 

déclaration conjointe à l’occasion du 20e anniversaire de 
la signature du Traité d’amitié, de bon voisinage et de 
coopération. 

Source : AlgérieEco 23.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/23/algerie-italie-

signature-dune-declaration-conjointe-et-4-memorandums-

dentente-et-de-cooperation/  

 

Signature d’un accord entre le CEIMI et 
l’Union industrielle de Naples 
 

Convergence d’idées et volonté de hisser les relations 

économiques à des niveaux supérieurs entre l’Algérie et 
l’Italie. Un nouveau pas est franchi dans le partenariat hors 

hydrocarbures avec la signature du mémorandum 
d’entente entre le Club des entrepreneurs et industriels 

de la Mitidja (CEIM) et l’Union industrielle de Naples 
(UIN), dans le cadre du Forum d’affaires et 

d’investissement organisé à Naples en Italie, auquel ont 
pris part 27 opérateurs économiques algériens.   

La signature de ce mémorandum d’entente vise le 
renforcement des relations de coopération et de 

partenariat économique entre l’Algérie et l’Italie, hors 
secteur Hydrocarbures, a indiqué le CEIMI dans un 

communiqué, précisant que l’accord concerne plusieurs 
secteurs d’activité. Il s’agit, principalement, du secteur de 

l’agroalimentaire, l’automobile et composantes, le 
tourisme, le textile et les télécommunications. Affirmant 

que l’organisation de ce Forum d’affaires et 
d’investissement « Ensemble pour une coopération 

diversifiée et durable », s’inscrit dans le cadre du 
renforcement du partenariat économique algéro-italien, 

le CEIMI a indiqué que « ce Forum a constitué une grande 
opportunité pour les opérateurs économiques de Naples 

et de Blida qui est un atout qui s’ajoute aux séries 
d’accomplissements réalisés ces dernières années entre 

les deux pays ». 
Source : Le Jeune Indépendant 28.01.2023 

Lien : https://www.jeune-independant.net/signature-dun-

memorandum-dentente-entre-le-ceimi-et-lunion-industrielle-de-

naples/  

 

Crise avec l’Algérie : l’Espagne a déjà perdu 
près de 630 millions d’euros 
 

La crise avec l’Algérie a coûté à l’Espagne près de 630 

millions d’euros, a rapporté, dimanche dernier, le 
quotidien espagnol Vozpopuli.  

L’Algérie a décidé de geler les relations commerciales 
avec l’Espagne en juin dernier (à l’exception des échanges 

de gaz naturel), après le revirement du gouvernement de 
Pedro Sanchez sur le Sahara Occidental. Bien que 

l’exécutif espagnol assure avoir « la main tendue » à 
l’Algérie pour renouer les liens, le veto sur les entreprises 

espagnoles perdure. Selon les statistiques du secrétaire 
d’État au Commerce, le boycott a déjà coûté à l’Espagne 

près de 630 millions d’euros, a indiqué le même média. 
Les statistiques du secrétariat d’État au Commerce 

montrent que l’Espagne a facturé entre juin et octobre 
2021 un total de 784,9 millions d’euros pour des ventes à 

Algérie, selon le même journal. 
Source : AlgérieEco 10.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/crise-avec-

lalgerie-lespagne-a-deja-perdu-pres-de-630-millions-deuros/  

 

Algérie-Portugal : renforcer la coopération 
dans le domaine des travaux publics et 
hydraulique 
 

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

Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a reçu, 
mardi, l'ambassadeur du Portugal en Algérie, Luis de 

Albuquerque Veloso, avec lequel il a examiné la 
coopération bilatérale dans le secteur, indique un 

communiqué du ministère. 
Cette rencontre qui intervenait à la demande de 

l'ambassadeur portugais, a permis "aux deux parties 
d'évoquer les voies et moyens de renforcer la 

coopération bilatérale dans le domaine des travaux 
publics et de l'hydraulique à même de raffermir les bonnes 

relations historiques et politiques liant les deux pays", 
selon le communiqué. 

M. Rekhroukh et son hôte ont exprimé "leur véritable 
volonté de poursuivre le renforcement des liens du 
partenariat bilatéral qualifié de réussi dans plusieurs 

domaines ayant trait au secteur". 
Source : APS 17.01.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/150308-algerie-portugal-

renforcer-la-cooperation-dans-le-domaine-des-travaux-publics-

et-hydraulique  

 

La France affiche un déficit commercial de 
1,5 milliard d’euros vis-à-vis de l’Algérie 
 

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la France 
ont progressé de 36% au cours des 10 premiers mois de 

l’année 2022, selon la dernière « Lettre économique 
d’Algérie » pour les décembre et novembre derniers 

publiée par le Service économique d’Alger, relevant de la 
direction générale du trésor français. 

Selon document, basé sur les statistiques des douanes 
franaçaises, les échanges commerciaux entre l’Algérie et 

la France s’établissaient à 8,8 milliards d’euros (Mds EUR), 
dépassant déjà leurs niveaux de 2021 (+36 %). 

Ainsi, durant les 10 premiers mois de l’année écoulée, la 
France a exporté pour 3,7 milliards d’euros vers l’Algérie 

et en importé pour 5,2 milliards d’euros de biens 
algériens. 
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De ce fait, relève le document, « la France affiche 
désormais un déficit commercial de 1,5 Mds EUR vis-à-vis 

de l’Algérie, soit une aggravation de ce solde (-1,3 Md 
EUR) malgré la reprise des ventes franaçaises ». 

Source : AlgérieEco 18.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/18/la-france-

affiche-un-deficit-commercial-de-15-milliard-deuros-vis-a-vis-de-

lalgerie/  

 

9e session des consultations algéro-
françaises : Concordance de vues sur les 

moyens de renforcer la coopération 
bilatérale 
 

Les travaux de la 9e session des consultations politiques 
algéro-françaises, tenus mercredi à Alger, ont fait 

ressortir  une concordance de vues sur les voies et 
moyens de rehausser le niveau de la coopération entre 

les deux pays, indique un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à 

l’étranger. 
Selon le texte, la 9e session des consultations politiques 

algéro-françaises s’est tenue sous la coprésidence du 
secrétaire général du  ministère des Affaires étrangères 

et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani, 
et de son homologue du ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères, Anne Marie Descôtes. 
« Ces consultations politiques, qui se sont appuyées pour 

la première fois sur des réunions exploratoires entre les 
hauts fonctionnaires des différents départements 

ministériels des deux parties, ont fait ressortir  une 
concordance de vues, sur les voies et moyens de 

rehausser le niveau de la coopération, consolider le cadre 
juridique bilatéral et concevoir de nouveaux mécanismes 

bilatéraux de coopération dans les différents domaines 
d’activité », lit-on dans le communiqué. 

Source : Horizons 25.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/9e-session-des-consultations-

algero-francaises-concordance-de-vues-sur-les-moyens-de-

renforcer-la-cooperation-bilaterale/ 

 

Travaux publics et hydraulique : Vers le 
renforcement de la coopération algéro-
hongroise 
 

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

Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a évoqué, ce 
lundi à Alger, avec l’ambassadeur de Hongrie en Algérie, 

Gyorgy Pantos, les voies et moyens de renforcer le 
partenariat et la coopération bilatérale dans le  domaine 

des travaux publics et de l’hydraulique, a indiqué un 
communiqué du ministère. 

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée au siège du 
ministère, les deux parties ont passé en revue l’état des 

relations entre les deux pays, ainsi que les moyens de les 
renforcer, précise le communiqué. La rencontre était 

également l’occasion d’évoquer les préparatifs pour la 
prochaine session de la Commission économique mixte 

algéro-hongroise, en présence des cadres du secteur des 
Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures 

de base. 
Source : Horizons 30.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/travaux-publics-et-hydraulique-

rekhroukh-evoque-avec-lambassadeur-de-hongrie-les-moyens-

de-renforcer-la-cooperation-bilaterale/ 

 

La quatrième session des consultations 
politiques algéro-roumaines se tient à 

Bucarest 
 

La quatrième session des consultations politiques algéro-
roumaines s’est tenue à Bucarest lundi, sous la 

coprésidence du secrétaire général du ministère des 
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à 

l’étranger, Amar Belani, et du secrétaire d’Etat roumain 
aux Affaires globales et aux Stratégies diplomatiques, 

Traian Hristea,  indique mardi un communiqué du 
ministère. 

“Cette réunion, qui a marqué la reprise des contacts au 
titre des mécanismes de coopération mis sur pied par les 
deux pays, suite à la pandémie de COVID-19, a permis 

aux deux parties d’aborder l’état des relations bilatérales 
et les voies et moyens de consolider la coopération et les 

échanges bilatéraux, tout comme il a été procédé à cette 
occasion à un large échange de vues sur les questions 

internationales et régionales d’intérêt commun”, souligne 
le communiqué. 

Au plan bilatéral, il a été convenu de “promouvoir la 
coopération dans les domaines de l’agriculture, de 

l’enseignement supérieur, de la recherche, de 
l’innovation, des énergies renouvelables et des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication et 
de les hisser au niveau de l’excellence des relations 

politiques qu’ont toujours entretenues les deux pays 
depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 

avril 1962”, précise la même source. 
Source : Ennahar 10.01.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/la-quatrieme-session-

des-consultations-politiques-algero-roumaines-se-tient-a-

bucarest/ 

 

Ramtane Lamamra s’entretient avec son 

homologue finlandais 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu 

au téléphone, hier lundi, avec son homologue finlandais, 
Pekka Haavisto. Il lui a affirmé que l’Algérie ne ménagera 

aucun effort pour consolider le rapprochement entre les 
pays africains et nordiques. 

Selon un communiqué de la diplomatie algérienne, lors de 
cet un entretien téléphonique à l’initiative du ministre 

finlandais, la préparation de la 20e réunion des ministres 
des Affaires étrangères de pays africains et nordiques, 

prévue durant le printemps à Alger, a été abordée. 
L’Algérie, qui succédera à la Finlande à la tête de ce cadre 

de concertation afro-nordique, « ne ménagera aucun 
effort pour consolider le rapprochement entre ces pays 

dans le prolongement de leur attachement traditionnel 
aux buts et principes consacrés dans la Charte des 
Nations unies », a assuré le chef de la diplomatie 

algérienne à son interlocuteur. 
Par ailleurs, les deux ministres se sont « particulièrement 

» félicités de la qualité des relations historiques entre les 
deux pays, « empreintes d’amitié et de solidarité et qui 

marquent en ce mois de janvier leur 60e anniversaire ». 
Source : Ennahar 17.01.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/ramtane-lamamra-

sentretient-avec-homologue-finlandais/ 
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La ministre de la Solidarité reçoit 
l’ambassadrice du Royaume de Norvège : 

Renforcer les relations dans le domaine 
social 
 

La ministre de la Solidarité nationale, de la  Famille et de 
la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a reçu, ce 

mardi à Alger, l’ambassadrice du Royaume de Norvège en 
Algérie, Thérèse Luken-Ghziel, avec laquelle elle a évoqué 

les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales 
dans le domaine du développement social, a indiqué un 

communiqué du ministère. 
Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les 

voies de renforcer les relations bilatérales dans le 
domaine du développement social, ainsi que l’échange 

d’expertises entre les deux pays sur les  mécanismes de 
prise en charge des catégories vulnérables, précise le  

communiqué. 
A cette occasion, la ministre de la Solidarité nationale a 

exprimé « sa volonté de partager l’expérience algérienne 
pionnière visant   l’autonomisation économique de la 

femme rurale et de la femme au foyer, visant la création 
d’activités génératrices de revenus », et « les procédures 

de prise en charge des personnes âgées au sein des 
établissements  d’accueil, notamment en ce qui concerne 

les fermes pédagogiques ». 
Source : Horizons 17.01.2023 

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

solidarite-nationale-recoit-lambassadrice-du-royaume-de-

norvege-en-algerie/ 

 

Amar Belani reçoit l’ambassadrice du 

Danemark : La 20e session de la réunion 
ministérielle Afrique - pays scandinaves 
évoquée 
 

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 

et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, 
a reçu l'ambassadrice du royaume de Danemark à Alger, 

Vanessa Vega Saenz, a indiqué hier un communiqué du 
ministère. Les deux parties ont eu des discussions 

«fructueuses sur l'état des relations bilatérales et les voies 
et moyens de les porter à des niveaux reflétant les 

potentialités et les ambitions des deux pays amis», a 
précisé le ministère dans son communiqué. 

Dans ce sillage, les deux parties ont mis l'accent sur 
l'importance du développement de la coopération 

bilatérale et de l'échange d'expertises dans les domaines 
de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'économie verte et la 

transition énergétique, ajoute le communiqué. Elles ont 
insisté aussi sur l'élargissement de la coopération établie 

entre les deux pays en matière d'industrie 
pharmaceutique en tirant profit des avantages et 

facilitations de la nouvelle loi algérienne sur 
l'investissement, de manière à garantir une meilleure 
couverture du marché local et s'orienter vers 

l'exportation vers les pays africains notamment. 
Source : El Moudjahid 31.01.2023 

Lien :  https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/amar-belani-

recoit-l-ambassadrice-du-danemark-la-20e-session-de-la-

reunion-ministerielle-afrique-pays-scandinaves-evoquee-194844 

 
 

Réunion périodique des Consultations 
Politiques algéro-maltaises : La 6e 

Commission mixte en 2023 
 

M. Amar Belani, secrétaire général du ministère des 
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à 

l’étranger a coprésidé, hier, à Alger, avec M. Christopher 
Cutajar, secrétaire permanent du ministère maltais des 

Affaires étrangères et européennes et du Commerce, la 
réunion périodique des consultations politiques algéro-

maltaises. Lors de cette rencontre, les deux parties ont 
passé en revue l’état des relations bilatérales dans leur 

ensemble, ainsi que les moyens de les promouvoir 
davantage à la faveur des réformes politiques et 
économiques engagées par l’Algérie et à l’aune des 

nouvelles réalités imposées par le contexte géopolitique 
et économique global. M. Belani et M. Cutajar ont 

exprimé leur satisfaction quant à la qualité des relations 
bilatérales et ont réaffirmé l’engagement commun de 

l’Algérie et de Malte en faveur de la dynamisation de leur 
partenariat économique et commercial. A cet effet, les 

deux responsables sont convenus de réunir la 6e session 
de la commission mixte algéro-maltaise au cours de 

l’année 2023, en vue d’approfondir la coopération 
sectorielle et les échanges entre les acteurs économiques 

des deux pays et de tirer pleinement profit des avantages 
accordés par le nouveau cadre réglementaire pour 

l’investissement en Algérie. 
Source : El Moudjahid 17.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/reunion-

periodique-des-consultations-politiques-algero-maltaises-la-6e-

commission-mixte-en-2023-194153 

 

Amar Belani reçoit l’ambassadeur grec : 

Renforcer la coopération 
 

M. Belani, a reçu aussi l'ambassadeur de la République 
hellénique en Algérie, M. Georgios Zacharioudakis, a 

indiqué hier, un communiqué du ministère. Lors de cette 
rencontre, les deux parties ont passé en revue «les 

relations bilatérales et les voies et moyens de renforcer 
la coopération entre l'Algérie et la Grèce dans tous les 

domaines d'intérêt commun», précise le communiqué. 
La rencontre a également permis d'évoquer «les 

prochaines échéances bilatérales, et de souligner 
l'importance d'œuvrer ensemble pour réunir toutes les 

conditions nécessaires à leur succès, dans la perspective 
de contribuer au renforcement des relations d'amitié et 

de coopération entre les deux pays». 
Source : El Moudjahid 31.01.2023 

Lien :  https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/amar-belani-

recoit-l-ambassadeur-grec-renforcer-la-cooperation-194843 

 

Algérie-Turquie : renforcer la coopération 
dans le domaine de l’agriculture 
 

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, 
Mohamed Abdelhafid Henni a reçu l’ambassadrice de la 

République de Turquie en Algérie, Mahinur Özdemir 
Göktaş avec laquelle il a passé en revue l'état des relations 

bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement 
dans le domaine agricole, indique mercredi un 

communiqué du ministère. 
La rencontre, tenue mardi au siège du ministère, a permis 

aux deux parties d'aborder "les opportunités de 
coopération et d'échange offertes dans le domaine de 
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l'agriculture, notamment concernant les certificats 
sanitaires vétérinaires, les cultures stratégiques dans le 

Sud, la production du coton, et l'investissement dans 
l'industrie agroalimentaire", précise la même source. 

Les deux parties ont convenu de tenir une réunion pour 
les experts et les hommes d'affaires algériens et turcs en 

mars prochain, en vue d'examiner les dossiers et les 
opportunités de coopération dans les domaines d'intérêt 

commun, conclut le communiqué. 
Source : APS 18.01.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/150359-agriculture-henni-

examine-avec-l-ambassadrice-turque-le-renforcement-de-la-

cooperation-bilaterale  

 

Foire de la production algérienne à 

Nouakchott : signature de 7 accords dans 
différentes filières 
 

La Foire de la production algérienne qui s’est tenue du 19 

au 24 janvier à Nouakchott (Mauritanie) a pris fin mardi, 
rapporte ce mercredi l’agence officielle. 

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence de 
l’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie, des représentants 

des instances officielles mauritaniennes, des 
représentants du Conseil d’affaires algéro-mauritanien, 

des opérateurs économiques des deux pays, ainsi que des 
représentants de la société civile, a-t-on appris auprès du 
ministère du Commerce et de la Promotion des 

exportations. 
Source : AlgérieEco 23.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/25/foire-de-la-

production-algerienne-a-nouakchott-signature-de-7-accords-

dans-differentes-filieres/  

 

Boughali reçoit le président de l’Assemblée 
nationale de la République du Sénégal : 
Affranchir le continent de toute forme de 

dépendance 
 

M. Boughali a reçu, également, le président de 
l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, 
Amadou Mame Diop, avec lequel il a passé en revue l'état 

des relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens de 
leur développement, a indiqué l'APN dans un 

communiqué. M. Boughali s'est félicité, à l'entame de la 
rencontre qui s'est déroulée au siège de l'APN, «des 

bonnes relations bilatérales empreintes de respect 
mutuel», affirmant la volonté de l'Algérie de donner «une 

bonne dynamique à la coopération bilatérale, à travers 
l'accroissement de la concertation politique». M. Boughali 

a, en outre, appelé à «activer le rôle des députés dans le 
renforcement des liens de fraternité et d'amitié entre les 

deux peuples et créer les deux groupes d'amitié, afin qu'ils 
soient une passerelle qui contribue à l'édification de 

relations d'une coopération solide entre les deux 
institutions législatives». A cette occasion, le président de 

l'APN a souligné «la volonté de l'Algérie d'encourager les 
rencontres entre opérateurs économiques dans les deux 

pays, dans le cadre du nouveau partenariat, en vue du 
développement de l'Afrique», appelant à consentir 

«davantage d'efforts, en vue d'affranchir le continent de 
toute forme de dépendance». 

Source : El Moudjahid 31.01.2023 

Lien :   https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/boughali-

recoit-le-president-de-l-assemblee-nationale-de-la-republique-

du-senegal-affranchir-le-continent-de-toute-forme-de-

dependance-194839 

Lamamra reçu par le président de la 
République du Congo 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 

nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu 
mercredi à Brazzaville, en qualité d'envoyé spécial du 

Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
par le président de la République du Congo, Denis 

Sassou-Nguesso, à qui il a remis une lettre de son frère, 
le Président Tebboune", indique un communiqué du 

ministère. 
"En qualité d'envoyé spécial du Président de la 

République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des 
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à 

l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu mercredi à 
Brazzaville, par le président de la République du Congo, 

Denis Sassou-Nguesso, à qui il a remis une lettre de son 
frère, le Président Tebboune", précise le communiqué. 

"En consécration de l'engagement exprimé dans la lettre 
du Président de la République, de renforcer la 

communication et de perpétuer la tradition de la 
coordination entre les deux chefs d'Etat ainsi que de 

poursuivre leurs efforts communs pour la consolidation 
des relations fraternelles et de coopération, la rencontre 

a été une occasion pour explorer les perspectives 
prometteuses devant propulser la coopération bilatérale 

dans divers domaines notamment en ce qui concerne les 
échéances bilatérales importantes prévues cette année, 
outre les échanges sur la situation internationale et 

régionale ainsi que les défis qui s'imposent pour les pays 
et peuples africains", ajoute la même source. 

Source : El Moudjahid 12.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lamamra-recu-

par-le-president-de-la-republique-du-congo-193895 

 

Tourisme : signature d’un accord Algéro-

qatari 
 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yassine 
Hammadi, a supervisé la cérémonie de signature à l’Hôtel 

Aurassi, d’un accord-cadre entre le groupe Groupe HTT 
(Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme) et la société 

qatarie, Retaj Hotels & Hospitality, indique ce lundi un 
communiqué du ministère publié sur sa page Facebook. 

L’accord s’inscrit dans le cadre de la coopération algéro-
qatarie dans le domaine du tourisme, dans le but de 

développer des établissements hôteliers affiliés au groupe 
public algérien, et de les exploiter en mobilisant les 

investissements nécessaires afin de mettre à niveau ces 
unités et d’élever la qualité de leurs prestations de 

service. 
Source : AlgérieEco 02.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/02/tourisme-

signature-dun-accord-algero-qatari/  

 

Arkab reçoit l’ambassadeur de la République 

de l’Inde : Opportunités d’investissement 
 

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant 
les opportunités d’investissement et les échanges 

d’expériences entre les deux pays dans le domaine des 
hydrocarbures, de l’électricité et des mines, avec un 

transfert de technologie et du savoir-faire, précise la 
même source. A cette occasion, l’ambassadeur a remis à 

M. Arkab une lettre d’invitation que lui a adressée le 
ministre indien du Pétrole et du Gaz naturel, du Logement 
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et des Affaires urbaines, pour participer à une session 
virtuelle prévue le 13 janvier sous le thème : «Sécurité 

énergétique et développement : feuille de route vers la 
prospérité», dans le cadre du sommet «Voice of the 

South», organisé par le gouvernement indien, ainsi qu’une 
invitation pour prendre part aux travaux de «India Energy 

Week» en février 2023, selon le communiqué. 
Source : El Moudjahid 06.01.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/arkab-recoit-l-

ambassadeur-de-la-republique-de-l-inde-opportunites-d-

investissement-193683 

 

La coopération bilatérale examinée avec le 
vice-ministre russe de l’Industrie et du 
Commerce 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a reçu, 

dimanche à Alger, le vice-ministre de l’Industrie et du 
Commerce de la Fédération de Russie, Vasily Osmakov, 

en visite de travail en Algérie, avec lequel il a évoqué les 
voies de développer la coopération et le partenariat 

industriel entre les deux pays, a indiqué un communiqué 
du ministère. 

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée au siège du 
ministère, les deux parties ont examiné les relations 

économiques entre l’Algérie et la Russie, soulignant « la 
volonté des deux pays de les renforcer, notamment dans 
le domaine industriel ». 

Source : AlgérieEco 29.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/la-cooperation-

bilaterale-examinee-avec-le-vice-ministre-russe-de-lindustrie-et-

du-commerce/  

L’actualité régionale et internationale au 
cœur des discussions entre Lamamra et 

l’adjointe du Secrétaire d’État américain 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu samedi, 

Michele Sison, l’adjointe du Secrétaire d’Etat américain en 
charge des questions relatives aux organisations 

internationales, qui effectue une visite de travail en 
Algérie, indique un communiqué du ministère. 

“Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et 
les perspectives du renforcement du dialogue stratégique 

et de la coopération économique entre l’Algérie et les 
Etats-Unis d’Amérique”, précise le communiqué. 
Selon la même source, “les deux parties ont également 

échangé sur nombre de questions en relation avec 
l’actualité régionale et internationale ainsi que sur 

différents aspects de la diplomatie multilatérale”. 
Source : Ennahar 21.01.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/actualite-regionale-et-

internationale-au-coeur-des-discussions-entre-lamamra-

adjointe-secretaire-etat-americain/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Economie algérienne : les nouvelles 

prévisions de la Banque mondiale 
 

La reprise économique devrait se poursuivre en 2023, 
soutenue par le secteur hors-hydrocarbures et par la 

croissance des dépenses publiques, estime la Banque 
Mondiale (BM) dans son dernier rapport sur le suivi de la 

situation économique de l’Algérie (Automne 2022). 
« La reprise devrait se prolonger en 2023, soutenue par 

l’activité hors-hydrocarbures et la hausse des dépenses 
publiques. Dans le scénario de base, le secteur public et 

le secteur de l’énergie devraient tirer la croissance des 
investissements, tandis que la croissance de la 

consommation devrait être plus modeste, dans un 
contexte de reprise progressive du marché du travail et 
d’effet de l’inflation élevée sur le revenu réel des 

consommateurs, en partie compensée par les mesures de 
soutien au pouvoir d’achat », indique le rapport intitulé : 

« Maintenir le cap de la transition ». 
Source : AlgérieEco 05.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/05/economie-

algerienne-les-nouvelles-previsions-de-la-banque-mondiale/  

 

Appréciation du dinar, décélération de 

l’inflation : les prévisions de Fitch Solutions 
pour 2023 
 

Le dinar algérien devrait poursuivre son appréciation et 
l’inflation devrait ralentir en Algérie en 2023, selon les 

nouvelles prévisions de Fitch Solutions publiées mardi 24 
janvier. 

Dans un nouvelle note d’analyse intitulée : « L’inflation 
algérienne devrait connaître une forte décélération en 

2023 alors que le dinar continue de se renforcer », 
l’agence américaine, fournisseur de données, auteur de 

recherches et d’analyses et même de notation financière 
internationale, prévoit que la Banque d’Algérie (BA) 

maintienne une politique monétaire accommodante en 
2023 car elle choisit de soutenir le dinar pour contrôler 

l’inflation. 
Source : AlgérieEco 27.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/appreciation-

du-dinar-deceleration-de-linflation-les-previsions-de-fitch-

solutions-pour-2023/  
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Les réserves de change dépassent les 60 Mds 
dollars : Un taux de croissance de 5% prévu 

en 2023 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
a annoncé, jeudi, que les réserves de change dépassent les 

60 Mds  USD tandis que la croissance économique a 
enregistré un taux de 4,1% en 2022 et devrait atteindre 

5% en 2023. 
Dans son allocution à l’ouverture des travaux de la 

réunion gouvernement-walis, au Palais des nations 
(Alger), le Président Tebboune a  évoqué les indicateurs 

et les résultats positifs obtenus au cours des trois 
dernières années, grâce à la stratégie de développement 
mise en place et à « la participation des walis dans la 

résolution des problèmes qui entravaient les entreprises, 
pour des raisons bureaucratiques ou des vides juridiques 

». 
Parmi ces résultats ayant permis la création d' »une 

dynamique économique et sociale claire » en Algérie, le 
président de la République a cité « la réduction de la 

facture d’importation d’un montant allant de 36 Mds USD 
à 38 Mds USD contre 63 Mds USD par an par le passé à 

cause des surfacturations et de la dilapidation des deniers 
publics ». 

Source : Horizons 19.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/les-reserves-de-change-

depassent-les-60-mds-dollars-un-taux-de-croissance-de-5-

prevu-en-2023/ 

 

Balance commerciale de l’Algérie : Un 
excédent de 18,1 Mds Usd durant les 

11 premiers mois de 2022   
 

La balance commerciale de l’Algérie a enregistré durant 
les 11 premiers mois de 2022 un excédent de l’ordre de 

18,1 Mds Usd,  dépassant ainsi les prévisions officielles qui 
prévoyaient un excédent de 17,1 Mds Usd en 2022, a 

indiqué dimanche un responsable au ministère du 
Commerce et de la Promotion des exportations. 

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le sous-
directeur du  suivi et de l’appui des exportations au 
ministère du Commerce, Houari Abdellatif, a fait savoir 

que la balance commerciale avait atteint, durant la période 
allant de janvier à novembre 2022 un niveau « très 

positif »,  après avoir enregistré un excédent de l’ordre 
de 18,1 Mds Usd, contre 1,8 Mds Usd en 2021. Les 

exportations hors hydrocarbures représentent 11% du 
taux global des  exportations, ce qui est « une première 

historique », où l’économie algérienne a réussi à 
augmenter son quota des exportations hors  

hydrocarbures à « un taux à deux chiffres », a-t-il ajouté.  
Source : Horizons 15.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/balance-commerciale-de-

lalgerie-un-excedent-de-181-mds-usd-durant-les-11-premiers-

mois-de-2022/ 

 

Zaghdar : la production en hausse de plus de 

13 % en 2022 
 

Les entreprises publiques économiques (EPE) ont 
enregistré en 2022 une hausse de la production de 13,3 

% et du chiffre d'affaires de 13,9 % par rapport à l'année 
2021, a fait savoir, jeudi, le ministre de l'Industrie, Ahmed 

Zaghdar lors de la rencontre gouvernement-walis. 

Intervenant lors des travaux de cette rencontre, le 
ministre a indiqué que «les EPE ont enregistré en 2022 

une nette amélioration en termes de performance et de 
rendement par rapport à 2021, avec une hausse de la 

valeur de la production (13,3 %) et du chiffre d'affaires 
(13,9 %) ainsi que le maintien des postes d'emploi». 

Ces résultats ont été réalisés suite aux mesures prises par 
le secteur ayant profité aux entreprises industrielles 

relevant du secteur public marchand visant à «relancer 
l'activité des entreprises à l'arrêt au nombre de 51 dont 

18 ont repris l'activité et 19 sont programmées pour 2023 
et les autres le seront progressivement». 

En application des instructions du Président de la 
République d'accélérer l'opération de recensement 

définitif des biens saisis pour les mettre à la disposition de 
l'Etat et les intégrer dans la production locale, M. Zaghdar 

a indiqué qu'il a été procédé au transfert au profit du 
secteur public marchand des biens et actifs de 15 sociétés 

et 8 unités de production dans plusieurs secteurs, ainsi 
que 5 projets de promotion immobilière, ajoutant que 

l'opération se poursuit toujours. 
Source : Radio Algérienne 19.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20384 

 

Zeghdar veut porter les exportations hors 
hydrocarbures à 10 milliards de dollars 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a tenu, hier 

samedi, une réunion avec les directeurs de l’industrie de 
wilayas, au cours de laquelle il a présenté les directives à 

ces administrations locales, dans le cadre du plan d’action 
du secteur industriel. 

Cette réunion, qui s’est déroulée par visioconférence, a 
réuni des responsables des organismes sous tutelle et des 

cadres du ministère de l’Industrie. 
Source : AlgérieEco 22.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/22/zeghdar-veut-

porter-les-exportations-hors-hydrocarbures-a-10-milliards-de-

dollars/  

 

Abdelatif El Houari : augmentation de 36% 

des exportations hors hydrocarbures en 2022 
 

Le sous-directeur auprès du ministère du Commerce 
chargé du Suivi et de la Promotion des exportations, 

Abdelatif El Houari, a annoncé une augmentation record 
des exportations algériennes au cours des 11 premiers 

mois de 2022, de 36%, soulignant le pari de récolter 15 
milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures en 

2024, rapporte la Radio nationale chaîne I. 
M. El Houari a indiqué que la balance commerciale de 

l’Algérie a connu un précédent historique, en atteignant 
des chiffres records au cours des 11 premiers mois de 

2022, enregistrant une augmentation de 36% par rapport 
à la même période de 2021. 

Source : AlgérieEco 15.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/15/abdelatif-el-

houari-augmentation-de-36-des-exportations-hors-

hydrocarbures-en-2022/  

 

Atteindre les 10 milliards de dollars 
d’exportations hors hydrocarbures en 2023 
 

La valorisation et la promotion des exportations 
algériennes hors hydrocarbures demeure un objectif 

stratégique et un enjeu majeur pour les pouvoirs publics 
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qui ont déjà affiché l’intention de l’Algérie de rejoindre les 
BRICS. 

Après des valeurs des exportations allant crescendo ces 
dernières années, l’objectif pour cette année 2023 est 

celui d’atteindre les 10 milliards de dollars, et les 30 
milliards de dollars à l’horizon 2030. 

C’est ce qu’a confirmé ce mardi matin, Mme Souhila 
Abellache, chargée des études et de synthèse au niveau 

du ministère du Commerce et de la Promotion des 
exportations, qui s’exprimait au sein de l’émission L’invité 

de la rédaction de la Chaîne 3 de la radio Algérienne. 
Source : Le Chiffre d‘Affaires 31.01.2023 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/atteindre-les-10-milliards-de-

dollars-dexportations-hors-hydrocarbures-en-2023/  

 

Produits électroménagers et électroniques : 
45 millions de dollars d’exportations en 2021 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 

exportations, Kamel Rezig, a fait savoir, ce dimanche à 
Alger, que « l’Algérie a exporté des produits 

électroménagers et des équipements électroniques vers 
36 pays pour une valeur totale de 45 millions de dollars 

en 2021, avec une croissance de 125% par rapport à 2020 
». 

Le ministre s’est exprimé à l’occasion de l’inauguration 
des portes ouvertes nationales sur les produits 
électroménagers et des équipements électroniques, 

organisées par la Chambre algérienne de commerce et 
d’industrie (CACI), sur trois jours, et qui a vu la présence 

du conseiller auprès du Président de la République, chargé 
des affaires économiques, M. Yacine Ould Moussa.. 

Source : AlgérieEco 29.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/29/produits-

electromenagers-et-electroniques-45-millions-de-dollars-

dexportations-en-2021/  

 

2 milliards de dollars d’investissements et 
plus de 3000 emplois à la clé en quelques 

mois 
 

À moins de deux mois de l'inauguration de l'Agence 
algérienne de promotion de l'investissement, (Aapi) et du 

guichet unique qui lui est rattaché, la machine de 
l'investissement tourne, désormais, à plein régime en 

Algérie. En effet, le guichet unique des grands projets et 
des investissements étrangers a enregistré durant le 

dernier bimestre, 
29 projets d'investissement, avec à la clé 92 milliards de 

dinars. 
Ce chiffre comprend 22 projets d'investisseurs étrangers 

ou en partenariats entre opérateurs nationaux et 
étrangers, alors que les sept projets restants sont 

nationaux. Ce résultat obtenu en un temps record et tel 
que communiqué par le directeur du guichet, Ahmed 
Berrichi, rappelle cette vérité immuable: la confiance paie. 

En effet, c'est dans un élan de confiance et détermination 
que le Premier ministre Aimene Benabderrahmane, avait, 

dès l'automne dernier, annoncé d'importantes mesures, 
en vue de hisser vers le haut les exportations hors 

hydrocarbures.  
Source : L’Expression 18.01.2023 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/spectaculaire-

demarrage-365115  

 

Recouvrements douaniers : plus de 1148 
milliards DA en 2022 
 

En 2022, les Douanes ont recouvré plus de 1148 milliards 

de dinars (DA) de taxes et droits douaniers, a fait savoir, 
ce jeudi à Alger, le directeur général des Dounaes, 

Noureddine Khaldi. 
Dans une allocution à l’occasion de la cérémonie de 

célébration de la Journée internationale de la douanes 
(JID) organisée au Centre international des conférences 

Abdelatif-Rahal, M. Khaldi, a également fait savoir que les 
Douanes algériennes ont saisi, en 2022, plus de 520 

tonnes de produits subventionnés, plus de 10 tonnes de 
kif traité et plus de 4,8 millions d’unités de comprimés 

psychotropes. 
Source : AlgérieEco 26.01.2023 

Lien : https://www.algerie-

eco.com/2023/01/26/recouvrements-douaniers-plus-de-1148-

milliards-da-en-2022/  

 

Registre de commerce : hausse de 13% du 

nombre d'inscrits en 2022  
 

Le nombre d'inscrits au registre de commerce en  2022 a 
grimpé de 12,81% par rapport à 2021, a indiqué lundi un 

communiqué  du ministère du Commerce et de la 
Promotion des exportations. 
Selon la même source, le nombre de personnes physiques 

inscrites a augmenté en 2022 de 14,93%, alors que le 
nombre des immatriculés de cette catégorie a atteint 

150.874 en 2021 contre 152.152 en 2022, soit une hausse 
de 0,85%. 

Les modifications pour cette catégorie a notablement 
augmenté en 2022 pour atteindre 105.353 modifications 

contre 73.410 en 2021, soit une hausse de 43,51%, avance 
le ministère. 

Les inscriptions des personnes morales ont aussi grimpé 
de +1,77%, enregistrant ainsi 19.076 en 2022 contre 

17.912 en 2021 (+6,50%). 
Source : Radio Algérienne 16.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/20205 

 

Arkab : finalisation du programme 
d’électrification de 50.000 exploitations 

agricoles avant fin 2023 
 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a 
affirmé, jeudi à Alger, que la concrétisation du programme 

du gouvernement relatif au raccordement de 50.000 
exploitations agricoles à l’électricité sera achevé avant la 

fin de l’année en cours 2023. 
S’exprimant lors d’une séance plénière au Conseil de la 

nation consacrée aux questions orales, présidée par M. 
Salah Goudjil, président du Conseil, M. Arkab a indiqué 

que «Sonelgaz a procédé, à ce jour, au raccordement de 
30.000 exploitations agricoles à l’électricité», annonçant 

que la finalisation du programme était prévue pour fin 
2023. 

Source : AlgérieEco 26.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/arkab-

finalisation-du-programme-delectrification-de-50-000-

exploitations-avant-fin-2023/  
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Les importations algériennes de blé français 
en hausse 
 

Les importations algériennes de blé français repartent à la 

hausse. Durant la première moitié de la campagne 
commerciale 2022/2023, l’Algérie a été le second 

débouché pour le blé français. 
En effet, entre juillet et décembre, les importations 

algériennes de blé français se sont élevées à près de 1,5 
million de tonnes, soit une hausse de 30 % d’une année à 

l’autre, selon la dernière note de France AgriMer du 18 
janvier. L’Algérie arrive derrière le Maroc, qui a lui, 

importé, durant la même période plus de 1,7 million de 
tonnes de blé français (+50%). « Les achats du Maroc, en 

particulier, affichent un record sans précédent sur la 
dernière décennie, en raison d’une faible récolte et de 

l’absence de recours aux blés russes », relève la même 
source, qui ajoute que l’Egypte est le troisième acheteur 

du blé français avec 900.000 tonnes. 
Source : AlgérieEco 23.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/24/les-

importations-algeriennes-de-ble-francais-en-hausse/  

 

Batna : réalisation d'une production de 
dattes de plus de 19.000 qx 
 

La wilaya de Batna a réalisé durant l’actuelle saison 
agricole une production de dattes estimée à 19.183 

quintaux, a-t-on appris lundi auprès de la Direction des 
services agricoles DSA. 

Cette récolte se compose de 8.520 quintaux de Deglet 
Nour, 6.555 quintaux  de Degla Beida et 4.108 quintaux 

de dattes molles (Ghars), a précisé à  l’APS le directeur 
du secteur Mohamed Ali Moudaa. 

A Batna, la ph£niciculture est pratiquée dans les daïras de 
T’kout, Barika  et Menaâ sur 207,5 hectares dont 76,5 ha 

de Deglet Nour, 76 ha de Degla  Beida et autres variétés 
et 55 ha de Ghars, a précisé la même source,  soulignant 

que la commune de M’doukal (daïra de Barika) concentre 
à elle  seule 117,5 ha des vergers de palmiers dattiers dont 

53 hectares de la  variété Deglet Nour. 
"Nous œuvrons à développer et à moderniser cette 

culture, notamment dans  la commune de M’doukal et sa 
vielle oasis qui offre toutes les conditions  propices dont 

la disponibilité de l’eau", a ajouté M. Moudaa. 
Source : Radio Algérienne 03.01.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19655 

 

Aïn Temouchent : Production de plus de 
10.000 tonnes de poisson 
 

La wilaya d’Aïn Temouchent a réalisé une production de 

10.200 tonnes de poisson dans l’activité de la pêche, selon 
la direction de la Pêche et des Produits halieutiques. 

La production de poisson a connu une augmentation 
dépassant les 1.000 tonnes, par rapport à celle 

enregistrée durant l’année 2021 et qui était de l’ordre de 
9.000 tonnes, a souligné le Directeur de wilaya du 

secteur,  Houari Gouissem. 
Le poisson bleu a constitué la part du lion dans le bilan de 

l’activité de la pêche, durant l’année écoulée, soit un taux 
de 88% de la production globale, en plus de près de 700 

tonnes de poisson blanc et des quantités variables des 
différentes types de crustacés et de mollusques, a ajouté 

le même responsable. 

Le volume des exportations des produits halieutiques a 
atteint, durant la même période, près de 400 tonnes de 

différents types de crustacés et de  mollusques, 
notamment le poulpe qui connaît un certain engouement 

sur les marchés mondiaux, a indiqué le même 
interlocuteur. 

Source : Horizons 23.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/ain-temouchent-production-de-

plus-de-10-000-tonnes-de-poisson/ 

 

Zeghdar : 23 entreprises industrielles 

relancées en 2022 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a fait état 
mardi à Tébessa de la relance en 2022 des activités de pas 

moins de 23 entreprises industrielles dans plusieurs 
wilayas du pays après la levée d’entraves, rapporte 

l’agence officielle. 
Dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de 

travail dans cette wilaya, le ministre a précisé que 
conformément au plan d’action du gouvernement, les 

services de son département ministériel ont « recensé 51 
entreprises sous tutelle du ministère de l’Industrie qui 

étaient à l’arrêt depuis plusieurs années pour diverses 
raisons dont 23 ont été relancées en 2022 dans plusieurs 

wilayas », soulignant que « l’opération se poursuit 
toujours ». 

Source : AlgérieEco 10.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/zeghdar-23-

entreprises-industrielles-relancees-en-2022/  

 

Ressources en eau : le taux de remplissage 
des barrages de l’est a atteint 48,1% 
 

Grâce aux précipitations (pluies et chutes de neige) 

enregistrées ces deux dernières semaines le taux de 
remplissages des barrages a augmenté. Cela a été 

confirmé ce mardi par le directeur de l’Unité d’inspection 
et d’intervention des barrages de la région de l’est, 

Abdelaziz Boulechfar. 
Source : AlgérieEco 31.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/31/ressources-en-

eau-le-taux-de-remplissage-des-barrages-de-lest-a-atteint-481/  

 

Ressources en eau : les capacités des 
barrages portées à près de 9 milliards m3 en 
2024 
 

Les capacités de mobilisation des barrages du pays seront 

portées à près de 9 milliards de mètres cubes (m3) d’eau 
en 2024, grâce à l’entrée en service de cinq nouveaux 

barrages, rapporte, ce jeudi, l’agence APS, citant Mehdi 
Akkad, directeur général de l’Agence nationale des 

ressources hydrauliques (ANRH). 
« Les capacités de mobilisation d’eau des 80 barrages du 

pays passeront de 8,3 milliards de m3 actuellement, à près 
de neuf (9) milliards de m3 en 2024, grâce à la mise en 

service de cinq nouveaux barrages », a-t-il précisé dans 
une déclaration à l’APS, en marge d’une journée d’étude 

sur « La sécurité hydrique en Algérie », organisée à l’Ecole 
nationale supérieure d’hydraulique (ENSH) de Soumaâ 

(Blida).. 
Source : AlgérieEco 26.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/26/ressources-en-

eau-les-capacites-des-barrages-portees-a-pres-de-9-milliards-

m3-en-2024/  
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Eaux usées : 16 stations d’épuration en cours 
de réalisation 
 

Quelque 16 stations d’épuration actuellement en cours 

de réalisation seront dotées, à moyen terme, de dispositif 
de traitement tertiaire qui permet une augmentation du 

potentiel hydrique de réutilisation dans divers secteurs, 
rapporte ce mardi l’agence APS citant l’Office national 

d’assainissement (ONA). 
Ces réalisations, inscrites dans le cadre d’un plan d’action 

national pluriannuel, en cours d’exécution, permettront 
de renforcer la dotation actuelle située à un volume de 

1,16 milliard de m3 d’eaux usées par un apport 
supplémentaire de 140 millions de m3/an, précise la 

même source relevant que la mise en place de ces 
installations intervient en exécution de la stratégie 

nationale globale de valorisation des eaux non 
conventionnelles dont l’objectif est de faire face au stress 

hydrique. 
Source : AlgérieEco 10.01.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/eaux-usees-16-

stations-depuration-en-cours-de-realisation/  

 

Hausse de 62% des transactions en ligne en 
2022 
 

Le montant des paiements par internet en Algérie a 
enregistré en 2022 une croissance de l’ordre de 62,40% 

sur un an, porté par la diversification des services et 
activités permettant ce type de paiement, mais aussi 

l’augmentation substantielle du nombre de web-
marchands. 

Ce montant a atteint 18,15 milliards de dinars durant 
l’exercice écoulé, contre 11,17 milliards de dinars en 

2021, selon le dernier rapport du groupement d’intérêt 
économique « GIE Monétique ». 

D’après les chiffres de l’organisme, qui englobent l’activité 
monétique réalisée par les cartes interbancaires (CIB) et 

celles d’Algérie poste « Edahabia », le montant des 
transactions par internet ont plus que triplé en 2022, par 

rapport à 2020 où il se situait à près de 5,42 milliards de 
dinars. 

Cette augmentation résulte d’une hausse du nombre total 
des transactions effectuées par des porteurs de cartes 

CIB et « Edahabia », qui a atteint 9.048.125 transactions 
au 31 décembre 2022, alors qu’il s’établissait à 7.821.346 

opérations au terme de l’année d’avant, soit une évolution 
de 15,69%. 

A fin 2022, le nombre global des transactions, depuis le 
lancement du paiement sur internet en 2016, est de 

21.958.103, selon GIE Monétique. 
Source : Le Chiffre d‘Affaires 31.01.2023 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/hausse-de-62-des-

transactions-en-ligne-en-2022/  

 

Tourisme saharien : Plus de 2.900 touristes 

étrangers et 17.000 autres nationaux ont 
visité Djanet en 2022 
 

Un total de 2.908 touristes étrangers de 35  nationalités 

et 17.000 autres nationaux ont séjourné à Djanet durant 
l’année écoulée, selon la Direction locale du tourisme et 

de l’artisanat (DTA). 
Le secteur du tourisme à Djanet connaît une 

augmentation progressive en termes de flux touristiques, 
après la pandémie de la covid-19, sachant que la wilaya a 

accueilli près de 1.200 touristes étrangers en 2021 grâce 
aux  mesures prises par les pouvoirs publics pour 

promouvoir le tourisme saharien, à l’instar de l’ouverture 
de la desserte aérienne directe, entre l’aéroport Charles 

de Gaulle à Paris (France) et celui de Cheikh Amoud-
Belmokhtar à Djanet (sud d’Algérie), a affirmé à l’APS le 

directeur du secteur, Hammadi Alamine. 
Cette nouvelle desserte a contribué à atténuer les 

difficultés de transport vécues par les touristes étrangers, 
les escales notamment, en leur permettant de séjourner 

dans la région et de profiter de la beauté du paysage 
saharien, a-t-il souligné. Il s’agit, en outre, de faciliter les 

procédures retenues en faveur des touristes étrangers, 
concernant l’obtention du visa dès leur arrivée aux  

postes frontaliers (terrestres et aériens), en application 
des directives du ministère de l’Intérieur, des 

Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire 
(MICLAT), visant à promouvoir le tourisme saharien, a 

indiqué M. Hammadi. 
Source : Horizons 16.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/tourisme-saharien-plus-de-2-

900-touristes-etrangers-et-17-000-autres-nationaux-ont-visite-

djanet-en-2022/ 

 

Tourisme à Annaba : 18 projets en cours 

de réalisation 
 

Dix-huit (18) projets sont en cours de  réalisation dans la 
wilaya d’Annaba en vue de renforcer le réseau 

d’infrastructures touristiques pour en faire une région 
d’attraction par excellence, a indiqué ce mercredi à l’APS 

le directeur du secteur. 
Ces projets engagés à travers les communes d’Annaba, 

Seraïdi, Chetaïbi et El Bouni sont des investissements 
privés de réalisation d’hôtels, de résidences, de villages 

touristiques et de complexes de loisirs dont  plusieurs 
seront réceptionnés en 2025, a précisé Kamel Tighza. 

Les projets de complexes touristiques incluant des hôtels 
4 étoiles et aires de services touristiques sur la corniche 

d’Annaba et sur le site de Sidi Aïssa dans la même ville 
affichent des taux d’avancement des travaux notables et il 
est prévu de réceptionner quatre hôtels avec structures 

de services d’accompagnement au cours de la prochaine 
année 2024 outre le chemin touristique reliant la plage 

Ain Achir d’Annaba à Oued Boukrat (Séraïdi) sur une 
distance de six km avec vue sur mer. 

Source : Horizons 04.01.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/tourisme-a-annaba-18-projets-

en-cours-de-realisation/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 

ligne requiert une inscription.                                   

https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/eaux-usees-16-stations-depuration-en-cours-de-realisation/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/eaux-usees-16-stations-depuration-en-cours-de-realisation/
https://lechiffredaffaires.dz/hausse-de-62-des-transactions-en-ligne-en-2022/
https://lechiffredaffaires.dz/hausse-de-62-des-transactions-en-ligne-en-2022/
https://www.horizons.dz/tourisme-saharien-plus-de-2-900-touristes-etrangers-et-17-000-autres-nationaux-ont-visite-djanet-en-2022/
https://www.horizons.dz/tourisme-saharien-plus-de-2-900-touristes-etrangers-et-17-000-autres-nationaux-ont-visite-djanet-en-2022/
https://www.horizons.dz/tourisme-saharien-plus-de-2-900-touristes-etrangers-et-17-000-autres-nationaux-ont-visite-djanet-en-2022/
https://www.horizons.dz/tourisme-a-annaba-18-projets-en-cours-de-realisation/
https://www.horizons.dz/tourisme-a-annaba-18-projets-en-cours-de-realisation/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

     

 

 
 

 

 

 

 
 


