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Indicateurs / Climat social 
 
 

 
 

Plusieurs mesures prises pour réguler la 
commercialisation de légumes, de viandes et 
de lait 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 

exportations, Kamel Rezig, a fait savoir mardi à Alger 
qu'une série de mesures avait été prise à l'effet d'assurer 

la régulation de l'approvisionnement du marché en fruits 
et légumes, viandes et lait subventionné. 

Lors d'une séance d'audition devant la Commission de 
l'agriculture, de la pêche et de la protection de 

l'environnement de l'Assemblée populaire nationale 
(APN), présidée par Ali Ben Sebgag, président de la 

commission, M. Rezig a précisé que ces mesures prises 
pour "pallier les dysfonctionnements dans la production 

et la distribution du lait subventionné", prévoient des 
quotas supplémentaires mensuels du lait en poudre au 

profit de 124 laiteries publiques et privées, qui viennent 
s'ajouter aux quotas actuels estimés à 14.579 tonnes". 

Le premier responsable du secteur a en outre affirmé que 
le ministère recourra aux laiteries non contractuelles 
avec l'Office national interprofessionnel du lait et produits 

laitiers (ONIL) pour répondre aux besoins nationaux, et 
ce après "la révision de la carte de distribution du lait en 

poudre", annonçant le parachèvement de l'élaboration et 
de l'actualisation de la cartographie nationale des laiteries 

contractuelles avec l'ONIL, et de celles des distributeurs 
agréés et des détaillants. 

Source : Radio Algérienne 22.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22120 

 

Points de vente ONAB : Le prix du poulet 
plafonné à 350da/kg 
 

L’Office national de l'aliment de bétail (ONAB) devra 
fournir, à compter de la mi-mars, les matières premières 

destinées à la fabrication d'aliments pour volaille «à des 
prix concurrentiels» au profit des éleveurs, dans l'objectif 

de réduire le coût de production, a indiqué le chargé de 
communication à l'ONAB, Lalleg Mohamed Saïd. 

Dans une déclaration à l'APS, M. Lalleg a fait savoir que 
«le maïs et le soja seront disponibles à l'ONAB, à compter 

du 15 mars prochain, ce qui signifie que les aliments pour 
volaille seront disponibles pour les éleveurs, et donc les 

prix des volailles seront accessibles aux consommateurs.» 
Les matières premières des aliments pour volaille 

représentent «70% du coût de la viande blanche», selon 
le même responsable, qui a relevé «la montée en flèche 

des prix des matières premières sur les marchés 
internationaux, ce qui a impacté les prix des aliments et 

des volailles».  
Concernant les modalités d'accès des éleveurs à ces 

produits, M. Lalleg a fait état du lancement prochain d'un 
portail sur le site électronique du groupe «ONAB» à 

même de permettre aux éleveurs de s'inscrire et 
d'introduire leurs besoins en matières premières. 

Source : El Moudjahid 15.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/points-de-vente-

onab-le-prix-du-poulet-plafonne-a-350da-kg-195541 

La mercuriale en hausse : Les grossistes 
justifient, l’association des consommateurs 
dénonce 
 

A quelques semaines du mois de Ramadhan, les prix des 

fruits et légumes et des viandes connaissent une flambée.  
Il suffit de faire un petit tour dans les marchés pour le 

confirmer. 
L’oignon est à 150 DA le kilogramme, la tomate à 170 

DA, la laitue à 250 DA, le poivron à 150 DA, la courgette 
et l’artichaut à 130 DA. L’orange, un fruit de saison, est 

proposée à 220 DA le kilogramme. La pomme, quant à 
elle, oscille entre 300 à 350 DA, la fraise à 300DA. Côté 

viande, le poulet s’affiche à 400 DA et la viande rouge à 
plus de 2.000 DA. Une situation qui suscite moult 

interrogations, car des mesures exceptionnelles et des 
mécanismes ont été adoptés par les pouvoirs publics pour 

préserver le pouvoir d’achat du citoyen et assurer la 
disponibilité des produits alimentaires, notamment ceux 

subventionnés. 
Source : Horizons 20.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/la-mercuriale-en-hausse-les-

grossistes-justifient-lassociation-des-consommateurs-denonce/ 

 

Pouvoir d’achat : La FAC appelle à la 

libéralisation du marché 
 

L’approche du mois de Ramadhan nécessite la 
réorganisation des priorités en mettant en place de 

nouveaux dispositifs afin de maîtriser les fluctuations du 
marché. Il s’agit de rouvrir le marché à l’importation de 

certains produits très demandés. C’est ce qui ressort de 
l’intervention du président de la Fédération algérienne 

des consommateurs (FAC),  Zaki Hariz.   
«Après l’assainissement de la liste des importateurs, 

laquelle est passée de 400.000 à 40.000 ainsi que la liste 
des produits nationaux, aujourd’hui, nous sommes 

appelés à rouvrir le marché en fonction des besoins en 
termes de produits alimentaires à même d’assurer leur 

disponibilité et de combler le déséquilibre entre l’offre et 
la demande», a souligné ce lundi le responsable lors de 

son passage au forum d’El Moudjahid, préconisant dans la 
foulée la libéralisation du marché et l’orientation des 

subventions.  Et pour cause, il estime que la production 
nationale demeure «dépendante du marché 

international». Ce qui justifie, de son avis, la hausse des 
prix constatée des fruits et légumes ou encore des 

viandes, tous types confondus. Cependant, le président 
de la FAC estime que cette libéralisation, prix et salaires, 
demeure la meilleure solution. Laquelle devrait être 

accompagnée d’une politique de subvention orientée. 
Source : Horizons 20.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/pouvoir-dachat-la-fac-appelle-a-

la-liberalisation-du-marche/ 
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Plus d’huile en bidon de 5L et de de la 
semoule en sac de 25kgs 
 

Afin de lutter contre le stockage des produits de large 

consommation pendant le mois de Ramadhan, il a été 
décidé de suspendre la mise sous emballage des bidons de 

5L de l’huile de table et des sacs de semoule de 25 kgs. 
C’est ce qu’a déclaré le Directeur de régulation des 

marchés au ministère du Commerce et de la promotion 
des exportations Ahmed Mokrani au micro de la Chaîne 

I de la Radio nationale, ce lundi. “De nouvelles mesures 
ont été prises à l’effet de limiter les achats excessifs de 

l’huile et de la semoule”, a fait savoir le même 
responsable. Comme mesures allant dans ce sens, il a été 

convenu de ne pas mettre en emballage de la semoule en 
sac de 25 kgs afin de “permettre à tous les citoyens de 

s’approvisionner en ce produit au niveau des espaces 
commerciaux”.  

Source : Echorouk 21.02.2023 

Lien : https://www.echoroukonline.com/plus-dhuile-en-bidon-

de-5l-et-de-de-la-semoule-en-sac-de-25kgs 

 

Huile de table : Les subventions ont coûté 
108 milliards DA durant les 11 premiers mois 

de 2022 
 

Le montant des subventions de l’Etat pour l’huile de table 
s’est élevé à 108 milliards de DZD au cours des 11 

premiers mois de l’année écoulée 2022, soit près du 
double du montant enregistré sur l’ensemble de l’année 

2021, a indiqué le ministre du commerce et de la 
promotion des exportations, Kamel Rezig, selon la radio 

nationale chaîne I. « Ce chiffre très important montre 
l’ampleur de l’intervention de l’Etat et la différence qu’il 

supporte pour maintenir les prix à la portée des citoyens 
», a déclaré M. Rezik, lors d’une séance publique à 

l’Assemblée populaire nationale consacrée aux questions 
orales. 

Source : AlgérieEco 18.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/18/huile-de-table-

les-subventions-ont-coute-108-milliards-da-durant-les-11-

premiers-mois-de-2022/ 
 

Distribution du lait subventionné : Henni 
annonce la mise en place d’une nouvelle 
carte après le Ramadhan 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 

Mohamed Abdelhafid Henni, a annoncé, ce jeudi à Alger, 
que la distribution du lait subventionné au niveau national 

se fera suivant une nouvelle carte, après le mois de 
Ramadhan, afin d’assurer une meilleure couverture de 

toutes les wilayas en ce produit de large consommation. 
« La commission intersectorielle, composée de 

représentants des secteurs de l’Agriculture, du 
Commerce et des Finances, se réunira la semaine 

prochaine en vue de revoir, après le mois de Ramadhan, 
la carte de distribution du lait subventionné, de manière 

à approvisionner chaque wilaya en quantités suffisantes et 
donner un nouvel élan à cette activité », a précisé M. 

Henni lors d’une séance consacrée aux questions orales 
à l’Assemblée populaire nationale (APN), rapporte l’APS. 

Source : AlgérieEco 16.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/16/distribution-du-

lait-subventionne-henni-annonce-la-mise-en-place-dune-

nouvelle-carte-apres-le-ramadhan/ 

Exercice du droit syndical et droit de grève: 
Les syndicats en appellent de nouveau à 

Tebboune 
 

Après avoir saisi la Prési-dence, il y a quelques jours, 
pour un éventuel retrait des deux projets de loi 
relatifs aux modalités d'exercice du droit syndical et 

au règlement des conflits du travail et au droit de 
grève, les syndicats de la fonction publique 
comptent saisir à nouveau le président de la 

République. 
C'est ce qu'a déclaré hier, Sadek Dziri, président de 
l'Unpef et coordinateur national de la 
Confédération des syndicats algériens (CSA) au 

Quotidien d'Oran, en précisant qu'un groupe de 30 
syndicats de la fonction publique ont décidé 
d'adresser une deuxième saisine à la présidence 

sollicitant l'intervention du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune. Et d'affirmer 
qu' « en dépit de nos réserves et nos réactions 

publiques quant à la démarche et le contenu, voire 
la série de modifications qui demeurent floues aux 
yeux des syndicalistes, les deux projets de loi sur 

l'exercice du droit syndical et le droit de grève sont 
toujours en examen au niveau de la Commission 
des affaires économiques de l'Assemblée populaire 

nationale (APN) ». 
Source : Le Quotidien d’Oran 09.02.2023 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5318726&archive_date=2023-02-09  
 

La nouvelle loi sur l'exercice du droit syndical 

permettra aux organisations syndicales de 
retrouver leur crédibilité 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 

a affirmé vendredi soir que la nouvelle loi sur l'exercice 
du droit syndical permettra aux organisations syndicales 
de retrouver leur vigueur et leur crédibilité. 

L'exercice du droit syndical est un "droit garanti par la 
Constitution", a affirmé le président Tebboune lors de 

son entrevue périodique avec des représentants de la 
presse nationale, diffusée sur les chaînes de télévision 

publiques et privées et la Radio nationale. 
"Nous avons dépassé le stade de la création anarchique 

de syndicats et nous nous employons aujourd'hui à 
réorganiser les choses pour que les organisations 

syndicales retrouvent leur vigueur et leur crédibilité", a 
ajouté le président Tebboune, estimant "insensé, par 

exemple, d’avoir 34 syndicats dans un même secteur". 
Selon le président de la République, la nouvelle loi vient 

"encadrer la création des syndicats". 
"Les syndicats ne sont ni lésés ni empêchés, mais il s'agit 

plutôt de consacrer la loi et de mettre fin à des pratiques 
inacceptables", a insisté le président Tebboune. 

Source : APS 25.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/152257-la-nouvelle-loi-sur-

l-exercice-du-droit-syndical-permettra-aux-organisations-

syndicales-de-retrouver-leur-credibilite  
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Le président Tebboune affirme le 
versement, avant le Ramadhan, des 

augmentations salariales 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
affirmé que les augmentations salariales décidées seront 

versées avant le mois sacré de Ramadhan. 
Dans des extraits tirés de son entrevue périodique avec 

des représentants de la presse nationale, qui sera diffusée 
vendredi soir sur les chaînes de la Télévision publique, la 

Radio nationale et sur les chaînes privées, le président de 
la République a précisé que les augmentations salariales 

décidées et annoncées précédemment “seront toutes 
versées avant le mois de Ramadhan”. 
Il a également évoqué la question du droit syndical, 

soulignant qu'”il est constitutionnellement garanti”. 
Par ailleurs, le président Tebboune a fait savoir que la 

numérisation “deviendra réalité, par la volonté ou par la 
force” des choses, ajoutant : “Actuellement, mon ennemi 

est l’absence de développement”. 
Source : Ennahar 24.02.2023 

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

tebboune-affirme-versement-avant-le-ramadhan-des-

augmentations-salariales/ 

 

Les augmentations des retraites effectives 
avant le mois de Ramadan avec effet 
rétroactif 
 

Le directeur général de la Caisse nationale des retraites 

(CNR), Djaafar Abdelli, s’est exprimé ce lundi sur Ennahar 
TV. Il a affirmé que les augmentations des pensions de 

retraite seront effectives avant le début du mois sacré de 
Ramadan avec effet rétroactif. 

Selon lui, le montant global des réversions et pensions de 
retraite avoisine les 123 milliards de dinars 

mensuellement. Il est destiné à près de trois millions et 
410 mille retraités. 

Par ailleurs, l’inspecteur général du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale a révélé que sept 

millions et 785 mille personnes vont bénéficier des 
augmentations salariales, des retraites et de l’allocation 
chômage. 

Source : Ennahar 20.02.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/les-augmentations-

des-retraites-effectives-avant-le-mois-ramadan-avec-effet-

retroactif/ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Augmentation des Salaires, pensions et 
allocations : Près de 8 millions de 

bénéficiaires dès le 10 mars prochain 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, Youcef Cherfa, a annoncé, hier, que les 

augmentations des salaires et des pensions de retraites 
seront versées, à compter du 10 mars prochain. 

Dans une déclaration à la télévision nationale, il a précisé 
que «les augmentations des pensions de retraites 

toucheront 2.985.000 bénéficiaires, tandis que les 
augmentations de salaires concerneront 2.800.000 

bénéficiaires (90% de fonctionnaires et 10% de 
contractuels)». Les augmentations des allocations 
chômage toucheront 2 millions de bénéficiaires, a-t-il 

ajouté, précisant que cette allocation a été versée avec la 
nouvelle formule (15.000 Da) à compter du mois de 

janvier dernier au profit des chômeurs inscrits. Evoquant 
l'insertion professionnelle dans le secteur administratif, M. 

Cherfa a rappelé que le taux a atteint 98,5% après 
l'insertion de 321.621 sur un total de 326.115 

bénéficiaires, soulignant qu'il sera procédé à l'intégration 
de 4.494 fonctionnaires dans le secteur de l'Education, au 

courant de cette année, au poste d'encadreur éducatif. 
«2023 sera l'année de la clôture définitive du dossier des 

contrats à durée déterminée dans le dispositif d'insertion 
sociale et professionnelle, et celui des contractuels dans 

le secteur de l'Education», a-t-il indiqué. 
Source : El Moudjahid 26.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/augmentation-

des-salaires-pensions-et-allocations-pres-de-8-millions-de-

beneficiaires-des-le-10-mars-prochain-196090 

 

https://www.ennaharonline.com/fr/le-president-tebboune-affirme-versement-avant-le-ramadhan-des-augmentations-salariales/
https://www.ennaharonline.com/fr/le-president-tebboune-affirme-versement-avant-le-ramadhan-des-augmentations-salariales/
https://www.ennaharonline.com/fr/le-president-tebboune-affirme-versement-avant-le-ramadhan-des-augmentations-salariales/
https://www.ennaharonline.com/fr/les-augmentations-des-retraites-effectives-avant-le-mois-ramadan-avec-effet-retroactif/
https://www.ennaharonline.com/fr/les-augmentations-des-retraites-effectives-avant-le-mois-ramadan-avec-effet-retroactif/
https://www.ennaharonline.com/fr/les-augmentations-des-retraites-effectives-avant-le-mois-ramadan-avec-effet-retroactif/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/augmentation-des-salaires-pensions-et-allocations-pres-de-8-millions-de-beneficiaires-des-le-10-mars-prochain-196090
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/augmentation-des-salaires-pensions-et-allocations-pres-de-8-millions-de-beneficiaires-des-le-10-mars-prochain-196090
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/augmentation-des-salaires-pensions-et-allocations-pres-de-8-millions-de-beneficiaires-des-le-10-mars-prochain-196090
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Les chiffres du mois 

 

 

Classement 2021 des pays africains selon l’indice de développement humain 
 

Bien qu’en 2021, le PNUD a noté une certaine reprise au niveau mondial, elle a été partielle et inégale. La plupart des pays à 

IDH très élevé ont enregistré des améliorations, tandis que la plupart des autres ont connu des baisses continues. 
 

 
 
 
 

Source : Ecofin 07.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/multimedia/0702-105249-classement-2021-des-pays-africains-selon-l-indice-de-developpement-

humain 
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Classement 2022 des pays africains en termes d’innovation (OMPI Global Innovation Index) 
 

La République mauricienne est le pays le plus innovant d’Afrique, selon l’édition 2022 du Global Innovation Index (GII) publié 

le 29 septembre par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en collaboration avec l’Université Cornell 
(États-Unis) et l’Institut européen d’Administration des affaires (INSEAD).    

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Source : Ecofin 22.02.2023 

Lien :  https://www.agenceecofin.com/multimedia/2202-105805-classement-2022-des-pays-africains-en-termes-d-innovation-ompi-global-

innovation-index 
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Top 10 des pays africains aux infrastructures numériques les plus performantes 
 

Les pays ont été classés après analyse de 5 critères impactant les services publics et privés, le climat des affaires, l’industrie 

start-up et l’attrait des investisseurs, ainsi que la participation des populations à l’économie numérique et au développement 
humain. Ce sont l’abordabilité et la qualité d’Internet, l’infrastructure numérique, la sécurité électronique et l’e-
gouvernement. 

 
 

 
 

 
Source : Ecofin 15.02.2023 

Lien :  https://www.agenceecofin.com/multimedia/1502-105551-top-10-des-pays-africains-aux-infrastructures-numeriques-les-plus-

performantes 
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Emploi et formation 
 
 

Plus de 6000 bénéficiaires de l’allocation 
chômage ont trouvé un emploi 
 

Selon le directeur général de l’Agence nationale de 
l’emploi (Anem), Abdelkader Djaber, au moins 6500 

bénéficiaires de l’allocation chômage ont trouvé un 
emploi. De même, des offres d’emploi ont été proposées 

à 68 000 bénéficiaires de cette même allocation. 
Invité sur Ennahar TV, le DG l’Anem a précisé que cette 

opération, visant à trouver un emploi stable aux 
bénéficiaires de l’allocation chômage, se poursuit. 

Naturellement, l’agence prend en considération 
l’adéquation entre les offres de recrutement et les profils 

ainsi que les qualifications professionnelles des 
demandeurs d’emploi. 

Par ailleurs, Djaber a assuré que l’opération de traitement 
des demandes d’emploi et de l’allocation chômage est 

100% digitale. Elle se fait via une application qui a été 
conçue en un temps record à la suite de la décision du 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
d’instituer l’allocation chômage. 

Source : Ennahar 21.02.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/plus-de-6000-

beneficiaires-allocation-chomage-ont-trouve-un-emploi/ 

 

Emploi : Sonatrach recrute dans ces wilayas 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan emploi pour 

l’année 2023, Sonatrach annonce qu’une offre d’emploi a 
été déposée auprès de l’Agence Nationale pour l’Emploi 

dans diverses spécialités le 12 février 2023, et ce dans les 
wilayas d’Adrar et de Timimoun, a indiqué ce vendredi le 

groupe pétrolier dans un communiqué publié sur sa page 
Facebook. 

Cette offre concerne les jeunes résidant dans les deux 
wilayas et vise à répondre aux besoins d’emploi de 

l’entreprise dans ses sites de production dans les zones 
concernées. 

Source : AlgérieEco 17.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/17/emploi-

sonatrach-recrute-dans-ces-wilayas/ 
 

ANGEM : porter la valeur des 
investissements dédiés à l’artisanat à 1 

milliard Da 
 

Le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-
up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, a 

annoncé, dimanche à Alger, l’augmentation de la valeur 
des investissements dédiés à l’artisanat par l’Agence 
nationale de gestion des micros crédits (ANGEM) de 500 

millions Da à 1 milliard de Da. 
Dans une allocution prononcée à l’occasion d’une 

exposition sur l’exportation des produits artisanaux, 
organisé à Dar El-Djazair, Palais des expositions d’Alger, 

M. Oualid a fait savoir que ces financements permettront 
de donner une impulsion au secteur de l’artisanat au 

niveau national afin de les aider à exporter. 
Source : Ennahar 27.02.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/angem-porter-la-

valeur-des-investissements-dedies-lartisanat-a-1-milliard-da/ 

 

Algérie, le président Tebboune lance un plan 
pour faciliter le retour des diplômés des 
universités étrangères 
 

Dans le but de contrôler la fuite des cerveaux, le 

gouvernement algériens veut alléger les homologations 
des diplômes étrangers. Entre la numérisation des 

processus et la réduction des délais, il a depuis un an 
entrepris plusieurs initiatives dans ce sens.  

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné 
la mise en œuvre d’un plan visant à faciliter le retour des 

étudiants algériens formés dans les universités étrangères. 
Exposé lors du Conseil des ministres du dimanche 5 

février, ce plan consiste à faciliter la prise en compte des 
diplômes à travers des équivalences. 

Cette politique de retour des compétences cible 
également des professionnels à l’instar des enseignants 

exerçant à l’étranger. 
A cet effet, la mesure présidentielle a ordonné « 

l'élaboration d'une nomenclature des spécialités 
scientifiques pour l’équivalence des diplômes des 

universités étrangères, systématiquement, pour les 
diplômés Algériens, en vue de faciliter le retour des 
compétences et de bénéficier de leur formation 

supérieure et des expériences de nos étudiants et de nos 
enseignants venant de l'étranger », peut-on lire dans le 

communiqué. 
Source : Ecofin 07.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/formation/0702-105234-

algerie-le-president-tebboune-lance-un-plan-pour-faciliter-le-

retour-des-diplomes-des-universites-etrangeres 

 

Enseignement supérieur : signature de dix 
accords de jumelage entre l'Algérie et la 
Mauritanie 
 

Plusieurs universités et écoles supérieures algériennes 

ont signé, mardi à Alger, dix (10) accords de jumelage 
avec l'Université de Nouakchott Al-Aasriya (UNA), en 

vue d'intensifier la coopération et mettre en place une 
stratégie de recherche scientifique dans les questions 

d'intérêt commun. 
La cérémonie de signature de ces accords a été 

coprésidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et le ministre 

mauritanien de l'Enseignement supérieur, Mohamed 
Lemine Ould Abey Ould Cheikh El Hadrami. 

 M. Baddari a, à cette occasion, indiqué que "ces accords 
interviennent après la réunion de la commission mixte 

algéro-mauritanienne de l'enseignement supérieur et la 
recherche scientifique, suite aux entretiens bilatéraux 
entre le président de la République, M. Abdelmadjid 

Tebboune et son homologue mauritanien, Mohamed 
Ould Cheikh El-Ghazaouani lors de sa visite en Algérie, 

fin décembre dernier". 
Il a été convenu lors de ces entretiens de "créer un 

comité mixte des dirigeants pour mettre en place une 
stratégie en matière de recherche scientifique entre les 

deux pays", a-t-il ajouté. 
Source : Radio Algérienne 08.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21401 

https://www.ennaharonline.com/fr/plus-de-6000-beneficiaires-allocation-chomage-ont-trouve-un-emploi/
https://www.ennaharonline.com/fr/plus-de-6000-beneficiaires-allocation-chomage-ont-trouve-un-emploi/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/17/emploi-sonatrach-recrute-dans-ces-wilayas/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/17/emploi-sonatrach-recrute-dans-ces-wilayas/
https://www.ennaharonline.com/fr/angem-porter-la-valeur-des-investissements-dedies-lartisanat-a-1-milliard-da/
https://www.ennaharonline.com/fr/angem-porter-la-valeur-des-investissements-dedies-lartisanat-a-1-milliard-da/
https://www.agenceecofin.com/formation/0702-105234-algerie-le-president-tebboune-lance-un-plan-pour-faciliter-le-retour-des-diplomes-des-universites-etrangeres
https://www.agenceecofin.com/formation/0702-105234-algerie-le-president-tebboune-lance-un-plan-pour-faciliter-le-retour-des-diplomes-des-universites-etrangeres
https://www.agenceecofin.com/formation/0702-105234-algerie-le-president-tebboune-lance-un-plan-pour-faciliter-le-retour-des-diplomes-des-universites-etrangeres
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21401
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Université Mohamed-Ben Ahmed d’Oran : 
Des formations dédiées aux start-ups 
 

Des formations pour l’obtention du diplôme start-up-

brevet d’invention ont débuté, mardi à l’Université 
d’Oran2 Mohamed-Ben Ahmed. Ces nouvelles 

formations, qu’abritera la faculté des sciences de la terre, 
cibleront les étudiants en master porteurs de projet 

admis dans le cadre du diplôme start-up-brevet 
d’invention. 

Ce nouveau cursus permettra aux étudiants ayant obtenu 
une excellente moyennedurant leur formation de finir 

leur projet de recherche par une soutenance demémoire 
de fin d’études avec succès afin de bénéficier d’un 

accompagnement pour la création de leur proprestart-up. 
Ce mécanisme vise à accompagner les étudiants 

notamment en fin de cycle dans le choix des projets de 
fin d’études en master, ingéniorat ou thèse de doctorat 

ayant trait à l’innovation dans l’objectif d’obtenir le label 
projet innovant ou start-up. Les futurs diplômés qui 

soutiendront leurs mémoires de fin d’études en master, 
ingéniorat ou thèse de doctorat dans le cadre des 

mécanismes «un diplôme…une start-up» ou «un 
diplôme…un brevet» peuvent désormais bénéficier des 

services de la plateforme numérique Ibtikar. Les étudiants 
inscrits sur cette plateforme trouveront toutes les 

informations nécessaires pour prototyper leurs 
innovations. 

Source : Horizons 22.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/universite-mohamed-ben-

ahmed-doran-des-formations-dediees-aux-start-ups/ 

 

Formation professionnelle : Plus de 321.000 
nouvelles places pédagogiques 
 

Le secteur de la Formation et de l’Enseignement 

professionnels propose plus de 321.000 nouvelles places 
pédagogiques, dans les différents modes de formation, en 

prévision de la prochaine rentrée professionnelle (2022-
2023) prévue le 26 février. 

Dans ce cadre, le directeur de l’orientation, des examens 
et des homologations au ministère de la Formation et de 

l’Enseignement professionnels, Hadj Messaoud Rachid a 
déclaré à l’APS que « 321.305 nouvelles places 

pédagogiques sont assurées par le secteur, en prévision 
de  la prochaine rentrée, dont 82.124 nouvelles places 

pour le mode de formation par apprentissage, contre 
59.591 nouvelles places pédagogiques pour le mode de 

formation en présentiel et 2490 pour la formation à 
distance ». Sur l’ensemble de ces places, le secteur assure 

aussi « 14.316 nouvelles places pédagogiques à la 
formation des femmes au foyer, 12.813 autres à la 

formation en cours du soir et 3670 places à la formation 
en milieu rural, outre 495 autres places pédagogiques 
assurées dans le cadre du dispositif d’alphabétisation-

habilitation professionnelle ». 
Source : Horizons 22.02.2023 

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

de-321-000-nouvelles-places-pedagogiques/ 

 

Stockage de l’énergie solaire l’Algérie : 
investit dans les batteries au lithium 
 

Les deux conventions ont été signées sous la supervision 

du ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Kamel Baddari, accompagné du 

ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du 
ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et 

des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid. La 
première convention conclue entre le Centre de 

recherche en technologies des semi-conducteurs pour 
l'énergétique (CRTTSE) et le Centre de développement 

des énergies renouvelables (CDER), d'une part, et la 
Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz), 

d'autre part, porte sur le développement des systèmes de 
stockage des énergies renouvelables et la fabrication des 

batteries au lithium pour stocker l'énergie solaire, tandis 
que la seconde convention porte sur la valorisation des 

résultats de la recherche en énergies renouvelables, 
notamment les systèmes de stockage d'énergie. A cet 

égard, M. Baddari a souligné que la signature de ces deux 
conventions intervient «en application des décisions du 

Conseil des ministres tenu le 5 février dernier relatives 
au développement de la recherche dans le domaine du 

stockage de l'énergie solaire, dans le cadre du programme 
d'action du gouvernement dans le domaine de la 

transition énergétique afin de valoriser les résultats de la 
recherche scientifique et dynamiser son rôle dans le 

secteur économique». 
Source : El Moudjahid 18.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/stockage-de-l-

energie-solaire-l-algerie-investit-dans-les-batteries-au-lithium-

195685 

 

Annaba : Des formations adaptées aux 

besoins du marché 
 

Près de 6.260 nouveaux stagiaires ont rejoint, hier à 
Annaba, les bancs des établissements de formation et de 

l’enseignement professionnels, au titre de la seconde 
rentrée de l’année après celle du mois de septembre 

dernier.  
Le coup d’envoi symbolique de cette rentrée a été 

effectué à partir de l’Institut national de formation 
professionnelle Didouche-Mourad, au chef- lieu de la 

wilaya, en présence des autorités locales. Minutieusement 
préparée à travers l’organisation récente d’un Salon des 
métiers et une caravane de la formation professionnelle, 

cette rentrée a vu le lancement de deux nouvelles 
spécialités de techniciens supérieurs en production 

pharmaceutique, implantation et entretien du gazon 
naturel, venant s’ajouter aux sections de formation 

existantes, a indiqué le directeur de wilaya, Abdelkader 
Zebar.  

Le secteur de la formation et de l’enseignement 
professionnels compte au total près de 13.130 stagiaires 

inscrits dans 645 spécialités répartis sur 19 branches 
professionnelles, parmi lesquels plus de 1.220 stagiaires 

bénéficiaires de l’allocation chômage. 
Source : El Moudjahid 26.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/annaba-des-

formations-adaptees-aux-besoins-du-marche-196056 

 

Constantine : Onze nouvelles spécialités 
 

Le coup d’envoi de la deuxième session de la rentrée 
professionnelle a été donné, hier, au centre de formation 

et d’enseignement professionnels Menaïfi-Boudjemaâ, de 
la nouvelle ville Ali-Mendjeli, en présence des autorités 

locales et du wali Abdelkhalek Sayouda. À cette occasion, 
huit conventions de partenariat ont été signées entre la 

direction locale de la formation et de l’enseignement 

https://www.horizons.dz/universite-mohamed-ben-ahmed-doran-des-formations-dediees-aux-start-ups/
https://www.horizons.dz/universite-mohamed-ben-ahmed-doran-des-formations-dediees-aux-start-ups/
https://www.horizons.dz/formation-professionnelle-plus-de-321-000-nouvelles-places-pedagogiques/
https://www.horizons.dz/formation-professionnelle-plus-de-321-000-nouvelles-places-pedagogiques/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/stockage-de-l-energie-solaire-l-algerie-investit-dans-les-batteries-au-lithium-195685
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/stockage-de-l-energie-solaire-l-algerie-investit-dans-les-batteries-au-lithium-195685
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/stockage-de-l-energie-solaire-l-algerie-investit-dans-les-batteries-au-lithium-195685
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/annaba-des-formations-adaptees-aux-besoins-du-marche-196056
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/annaba-des-formations-adaptees-aux-besoins-du-marche-196056
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professionnels, et celles de l’agriculture et du 
développement rural, de la santé, de l’environnement, de 

l’action sociale et de la solidarité, ainsi qu’avec l’ANEM, 
les anciens des Scouts musulmans algériens et 

l’Organisation algérienne de l’environnement et de 
communication pour le développement. Onze nouvelles 

spécialités ont été intégrées à l’offre, considérant les 
spécificités locales et en conformité avec les orientations 

de la tutelle. En premier lieu, le brevet de technicien 
supérieur devra permettre d’assurer une main-d’œuvre 

qualifiée aux usines de produits pharmaceutiques dans la 
wilaya, dont l’unité Saidal qui devra reprendre 

prochainement la production d’insuline. Également 
d’actualité, le lancement de formations en géologie 

minière, entretien des réseaux, approvisionnement en 
eau potable, industrie fromagère, gravure sur marbre et 

aquaculture, afin de coller aux nécessités du 
développement. 

Source : El Moudjahid 26.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/constantine-

onze-nouvelles-specialites-196055 

 

Béjaïa - Téléconseiller, crémier, technicien 

de dessalement : Nouvelles spécialités 
 

Le coup d’envoi a été donné hier à partir du centre de 
formation professionnelle et d’apprentissage Djabri-
Mohand d’Aokas, en présence des autorités locales. Les 

élèves qui n’ont pas réussi leur cursus scolaire classique 
s’orientent vers les centres de formation professionnelle, 

pour intégrer le monde du travail. Selon Abdelmalek 
Touahria, cadre à la direction de la formation 

professionnelle de Béjaïa, le secteur compte 34 
établissements, dont 5 instituts nationaux spécialisés en 

formation professionnelle de 1.300 places et 280 lits en 
internat, 23 centres de formation professionnelle et 

d’apprentissage de 6.650 places pédagogiques et 1.120 lits 
en internat et 6 annexes. La capacité pédagogique globale 

est de l’ordre de 9.000 stagiaires, dont 1.460 en régime 
d’internat et 3.490 en demi-pension. Cet effectif est 

encadré par 591 formateurs. Le nombre de spécialités 
dispensées en mode résidentiel est de 62 réparties en 12 

branches professionnelles, ainsi que 177 spécialités en 
mode apprentissage réparties en 20 branches et 131 

sections en formation résidentielle. Le nombre de 
spécialités pour cette rentrée est de 210.  

Source : El Moudjahid 26.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/bejaia-

teleconseiller-cremier-technicien-de-dessalement-nouvelles-

specialites-196052 

 

Tipasa : Six conventions avec des 
établissements économiques 
 

Six conventions de coopération et de partenariat ont été 

signées, hier, entre la Direction de la formation et de 
l'enseignement professionnels de Tipasa et des 

établissements économiques, dans le but de satisfaire les 
besoins du marché local en main-d'œuvre spécialisée au 

cours d’une cérémonie présidée par le wali, Aboubakr 
Seddik Boucetta au centre de formation professionnelle 

de Cherchell. Ces accords de partenariat ont été signés 
respectivement avec l’unité d’industrie pharmaceutique 

de Cherchell relevant du groupe Saidal, l’entreprise de 
construction et de réparation navale ECOREP de 

Bouharoun et une entreprise privée de fabrication et de 

distribution de meubles à Sidi Rached, selon des 
responsables du secteur à Tipasa. Les autres accords ont 

été signés avec des entreprises privées, une unité de 
construction et de réparation navale à Khemisti, 

l’entreprise de production de lait et dérivés d’Ahmar Al-
Ain et une société privée de mécanique et d'entretien de 

véhicules. «Ces conventions ont pour objectif principal 
d’assurer des espaces propices aux apprentis et aux 

stagiaires pour bénéficier de formations appliquées 
spécialisées au sein de ces établissements, qui leur 

accorderont ensuite la priorité d'un recrutement», a 
indiqué la directrice locale du secteur, Zahia Harfouche. 

Source : El Moudjahid 26.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/tipasa-six-

conventions-avec-des-etablissements-economiques-196044 

 

Enseignement supérieur : lancement de neuf 

plateformes numériques 
 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Kamel Baddari a supervisé, lundi 

à Alger, le lancement de neuf plateformes numériques. 
Ces plateformes comprennent le Carnet numérique de 

référence adéquation formation-emploi (CRAFE), la 
gestion de projets innovants, l'évaluation des chercheurs 

permanents, le Cinéma de l'université, la candidature au 
poste de directeur, les œuvres universitaires, le suivi des 
biens, les étudiants étrangers, le réseau de 

communication et le logiciel anti-plagiat. 
S'exprimant à l'occasion, M. Baddari a indiqué qu'"avant 

fin janvier prochain, toutes les plateformes numériques 
seront lancées", ajoutant que 42 plateformes 

concerneront la vie pédagogique et la recherche et 4 
seront dédiées à la vie estudiantine en matière d'œuvres 

universitaires". 
Source : Radio Algérienne 27.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22420 

 

Enseignement supérieur : Ouverture de la 

première maison de l’intelligence artificielle 
à l’Université d’Alger 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Kamel Baddari a co-présidé, jeudi, 

avec le ministre de l’Economie de la connaissance, des 
Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi 

Oualid, l’ouverture de la première maison de l’intelligence 
artificielle (IA) à l’Université Alger 1 (Benyoucef 

Benkhedda), dans le cadre de la généralisation de cette 
expérience sur l’ensemble des établissements 

universitaires à travers le territoire national, selon 
l’agence officielle. 

Baddari a, à cette occasion, indiqué que l’inauguration de 
la première maison de l’IA intervenait en concrétisation 

du principe consacrant l’année 2023 celle de l’IA, afin de 
généraliser cette démarche à l’ensemble des 

établissements universitaires. 
Source : AlgérieEco 10.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/10/enseignement-

superieur-ouverture-de-la-premiere-maison-de-lintelligence-

artificielle-a-luniversite-dalger/ 
 
 
 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/constantine-onze-nouvelles-specialites-196055
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/constantine-onze-nouvelles-specialites-196055
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/bejaia-teleconseiller-cremier-technicien-de-dessalement-nouvelles-specialites-196052
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/bejaia-teleconseiller-cremier-technicien-de-dessalement-nouvelles-specialites-196052
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/bejaia-teleconseiller-cremier-technicien-de-dessalement-nouvelles-specialites-196052
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/tipasa-six-conventions-avec-des-etablissements-economiques-196044
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/tipasa-six-conventions-avec-des-etablissements-economiques-196044
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22420
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https://www.algerie-eco.com/2023/02/10/enseignement-superieur-ouverture-de-la-premiere-maison-de-lintelligence-artificielle-a-luniversite-dalger/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/10/enseignement-superieur-ouverture-de-la-premiere-maison-de-lintelligence-artificielle-a-luniversite-dalger/
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Aqua-agriculture intégrée : formation de 
près de 1.200 agriculteurs durant le premier 

semestre de 2022-2023 
 

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, 
Hicham Sofiane Salaouatchi, a fait état mardi à Alger de la 

formation de 1.171 agriculteurs en aqua-agriculture 
intégrée, durant le premier semestre de l'année 

pédagogique en cours 2022-2023. 
Dans une allocution prononcée lors des travaux des 

Assises nationales de l'agriculture, M. Salaouatchi a 
indiqué que son secteur œuvrait à l'intensification de 

l'aquaculture au niveau des bassins d'irrigation agricole 
par le biais des agriculteurs formés en la matière, tout en 
assurant la disponibilité des alvins et des aliments 

nécessaires à cette activité. 
Il a également affirmé que l'activité de l'aqua-agriculture 

intégrée avait connu récemment une "relance notable" 
notamment à travers l'élevage au niveau des barrage et 

des bassins d'irrigation, de la carpe et du tilapia rouge, très 
appréciés par les agriculteurs. 

Source : APS 28.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/152455-aqua-agriculture-

integree-formation-de-pres-de-1-200-agriculteurs-durant-le-

premier-semestre-de-l-annee-pedagogique-2022-2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.aps.dz/economie/152455-aqua-agriculture-integree-formation-de-pres-de-1-200-agriculteurs-durant-le-premier-semestre-de-l-annee-pedagogique-2022-2023
https://www.aps.dz/economie/152455-aqua-agriculture-integree-formation-de-pres-de-1-200-agriculteurs-durant-le-premier-semestre-de-l-annee-pedagogique-2022-2023
https://www.aps.dz/economie/152455-aqua-agriculture-integree-formation-de-pres-de-1-200-agriculteurs-durant-le-premier-semestre-de-l-annee-pedagogique-2022-2023
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Informations sectorielles 
 
 

 

MARCHE GENERAL 

Des promoteurs africains séduits par la 
chaussure algérienne : La bonne pointure 
 

L’opportunité sera, donc, mise à profit par l’entreprise 
spécialisée dans la production et la commercialisation des 

produits textiles, habillement, bonneterie, cuir, 
maroquinerie et chaussure pour présenter la qualité de 

ses produits et, surtout, se faire connaître davantage pour 
espérer concurrencer les produits de l’import. Selon le 

président de la commission chaussure au sein de 
l'Association nationale des commerçants et artisans 

algériens (ANCA), les pouvoirs publics et GITEX ont 
accédé à la demande des producteurs de chaussure, en 

leur permettant d'exposer et de commercialiser leurs 
produits dans les magasins du groupe, implantés dans tout 

le pays. Une occasion pour permettre aux différents 
fabricants qui souffrent du problème de 

commercialisation de leurs produits de les exposer 
d’abord et de les écouler ensuite dans ces magasins, se 

réjouit Mustapha Benamar, qui précisera que cette 
initiative, réclamée, selon lui, depuis plusieurs années par 

les producteurs de chaussure, a été entérinée lors des 
sessions nationales du textile et du cuir, organisées par le 

ministère de l'Industrie. «Des rencontres qui ont eu des 
résultats positifs pour l'avancement de la production 

nationale en permettant de retrouver sa gloire perdue en 
raison de la non-qualité des produits proposés par une 

concurrence déloyale», affirme-t-il. 
Source : El Moudjahid 04.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/des-promoteurs-

africains-seduits-par-la-chaussure-algerienne-la-bonne-pointure-

195027 

 

Industrie : hausse de 20% du chiffre d'affaires 

du Holding Algeria Chemical Specialities en 
2022 
 

Le Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) a réalisé 
un chiffre d'affaires estimé à 28,21 milliards de DA en 

2022, soit une hausse de 20% (+5 milliards de DA) par 
rapport à l'année 2021, a indiqué jeudi un communiqué du 

ministère de l'Industrie. 
ACS, ajoute le ministère, a enregistré un résultat net 

positif de 79 millions de DA en 2022, suite à une 
succession de résultat net négatif durant les années 

précédentes (-2,86 milliards de DA en 2021). 
Les indicateurs économiques globaux d'ACS ont été 

présentés, lors d'une réunion présidée par le ministre de 
l'Industrie, Ahmed Zaghdar, jeudi au siège du ministère, 

avec les responsables d'ACS et ses filiales, dans le cadre 
d'une série de rencontres d'évaluation des groupes 

industriels publics, selon la même source. 
Ce Holding public comprend dans son portefeuille 32 

sociétés, activant principalement dans les industries 
chimiques et parapharmaceutiques, en plus de contribuer 

avec 8.591 employés à d'autres sociétés. 
Source : Radio Algérienne 10.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21530 

Sidérurgie : l’Algerian Qatari steel (AQS) 
récipiendaire du certificat de conformité de 
ses nouveaux produits 
 

L’entreprise sidérurgique Algerian Qatari Steel (AQS) de 

Bellara dans la commune d’El Milia, wilaya de Jijel, a reçu 
le certificat de conformité de ses nouveaux produits, rond 

à béton et fil tréfilé, de l’organisme britannique 
d’homologation des produits sidérurgiques dans le monde 

(Cares Steel Certification, UK) ce qui ouvre les marchés 
internationaux à l’entreprise, a indiqué mercredi le 

Directeur général adjoint Sofiane Chaib Setti. 
"Dans le cadre des démarches de l’entreprise visant à 

remplir ses engagements en matière de normes, de 
qualité et de certification, ses nouveaux produits, rond à 

béton et fil tréfilé, ont été soumis à tous les examens et 
analyses effectués par l’organisme d’homologation", a 

indiqué à l'APS M. Chaib Setti. 
Le Directeur général adjoint d’AQS a précisé que 

l’attribution au groupe sidérurgique algéro-qatari de la 
certification de ses produits "permet de les mettre sur les 

marchés internationaux, en Angleterre, en Australie, à 
Singapour, en Irlande et dans d'autres pays qui se 

conforment aux certifications de cet organisme". 
Source : APS 08.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/151545-siderurgie-l-

algerian-qatari-steel-aqs-recipiendaire-du-certificat-de-

conformite-de-ses-nouveaux-produits  

 

Cimenterie d’Aïn Touta : 12 millions de 
dollars d’exportations 
 

La valeur des exportations effectuées par la société des 

ciments d’Ain Touta (SCIMAT) dans la wilaya de Batna, 
relevant du groupe industriel public des ciments d’Algérie 

GICA, a atteint en 2022 près de 12 millions dollars, a 
indiqué son président-directeur général, Mâamar Bahloul. 

La part des exportations de SCIMAT en 2022 est de 
360.000 tonnes, pour un total du groupe estimé durant la 

même année à près de trois millions de tonnes, vers les 
pays d’Afrique de l’Ouest, d’Amérique latine et d’Europe 

pour un total de 106 millions dollars, a précisé le même 
responsable. 

Le groupe GICA œuvre, à travers sa filiale SCIMAT et ses 
autres cimenteries, à augmenter ses exportations de 

ciment dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics 
visant la diversification des exportations hors 

hydrocarbures. 
Source : El Moudjahid 15.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/cimenterie-d-ain-

touta-12-millions-de-dollars-d-exportations-195563 

 

Lafarge-Algérie : Exporter plus de 4 millions 
de tonnes en 2023 
 

Lafarge-Algérie ambitionne d’exporter plus de 4 millions 
de tonnes entre ciment et clinker en 2023, a indiqué son 

directeur des opérations d'exportation, Salim Mokdad. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/des-promoteurs-africains-seduits-par-la-chaussure-algerienne-la-bonne-pointure-195027
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/des-promoteurs-africains-seduits-par-la-chaussure-algerienne-la-bonne-pointure-195027
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/des-promoteurs-africains-seduits-par-la-chaussure-algerienne-la-bonne-pointure-195027
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21530
https://www.aps.dz/economie/151545-siderurgie-l-algerian-qatari-steel-aqs-recipiendaire-du-certificat-de-conformite-de-ses-nouveaux-produits
https://www.aps.dz/economie/151545-siderurgie-l-algerian-qatari-steel-aqs-recipiendaire-du-certificat-de-conformite-de-ses-nouveaux-produits
https://www.aps.dz/economie/151545-siderurgie-l-algerian-qatari-steel-aqs-recipiendaire-du-certificat-de-conformite-de-ses-nouveaux-produits
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/cimenterie-d-ain-touta-12-millions-de-dollars-d-exportations-195563
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/cimenterie-d-ain-touta-12-millions-de-dollars-d-exportations-195563
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Lors d’une présentation des résultats réalisés par la 
société, membre du groupe Holcim, spécialisée dans la 

production de ciment et de clinker, ainsi que ses priorités 
pour l’année en cours, M. Mokdad a déclaré que «Lafarge 

Algérie a pour objectif de dépasser les 4 millions de 
tonnes d’exportations de ciment et de clinker en 2023». 

L’autre ambition affichée, à l’occasion d’une rencontre 
avec les médias organisé lundi soir pour évoquer ces deux 

aspects, est, «de dépasser les 1,5 million, voire les 1,8 
million de tonnes d'exportations de ciment gris», a-t-il 

précisé. 
En 2022, la société a exporté 3,3 millions de tonnes, 

constitués de 200.000 tonnes de ciments et de clinker 
blancs et 600.000 tonnes de ciment gris, alors que le reste 

était du clinker gris. Le responsable a souligné que 
Lafarge-Algérie est en train de «satisfaire des commandes 

pour des ciments spécifiques destinés à des marchés aussi 
spécifiques», comme c’est le cas pour la Grande Bretagne 

ou les Etats-Unis, ce qui nécessite de s’adapter aux 
standards «très rigides» de ces pays. 

Source : El Moudjahid 28.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lafarge-algerie-

exporter-plus-de-4-millions-de-tonnes-en-2023-196196 

 

Entreprise nationale des peintures (ENAP) : 

Des exportations vers la Mauritanie 
 

L’entreprise nationale des peintures (ENAP), va procéder, 

à court terme, à l’exportation de ses produits vers la  
Mauritanie, a-t-on appris jeudi des responsables de cet 

opérateur économique. 
« Notre entreprise va procéder à court terme à 

l’exportation de ses produits vers la Mauritanie via le 
poste frontalier « Chahid Mustapha  Ben-Boulaid » de 

Tindouf, et ce, au titre des efforts de la pénétration des 
marchés de ce pays maghrébin et des autres pays du sahel 

», a affirmé à l’APS, le directeur du complexe de l’ENAP 
à Sig (Mascara), Benahmed  Djelloul, en marge d’une 

rencontre organisée à Bechar, à l’initiative de la chambre 
de commerce et de l’industrie « CCI-Saoura ». 

« L’entreprise prévoit aussi le renforcement de son 
réseau commercial national par l’ouverture de nouveaux 

points de vente de ses produits dans les wilayas du sud-
ouest du pays, à savoir Bechar, Adrar, Béni-Abbès et 

Timimoun, dans le cadre de sa politique de 
développement commercial », a-t-il ajouté. 

Source : Horizons 16.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/entreprise-nationale-des-

peintures-enap-des-exportations-vers-la-mauritanie/ 

 

Textile : signature d'un protocole d'accord 

de partenariat entre «Tayal» et «Decathlon» 
 

Un protocole d'accord de partenariat a été signé, 
dimanche à Alger, entre la joint-venture algéro-turque 
«Tayal» et l'entreprise «Decathlon» pour la conception 

et la production des produits de cette dernière en 
Algérie. 

Le protocole d'accord de partenariat a été signé par le 
directeur général de la société «Tayal», Tarek Ekerbiçer 

et la directrice générale de «Decathlon» Afrique, Asie et 
Amérique latine, Yasma Desreumaux, sous la supervision 

du ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar. 
L'accord prévoit la production d'un (01) million de pièces 

en 2023 et de deux (02) millions de pièces en 2024 de 
cette marque de vêtements de sport, dont un taux de 20 

% sera destiné à l'exportation notamment vers les pays 
africains. 

«L'accord s'inscrit dans le cadre de l'ouverture sur les 
marchés extérieurs et de la diversification des 

exportations», a déclaré le ministre dans son allocution 
lors de la cérémonie de signature, après avoir présenté 

ses condoléances au peuple turc suite au dernier séisme. 
Ce protocole d'accord de partenariat traduit la volonté 

de «Tayal» et de «Decathlon» de travailler ensemble, a-t-
il dit, précisant qu'une unité de l'usine «Tayal» sera 

réservée à la fabrication des textiles «Decathlon» sous le 
label «Made In Bladi By Décathlon & Tayal», dont un taux 

de 20 % sera destiné à l'exportation, notamment vers 
l'Afrique dans la Zone de libre-échange continentale 

africaine (ZLECAf). 
Source : Radio Algérienne 19.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21997 

 

ASMIDAL obtient la qualité de membre au 
sein de plusieurs structures de l’Association 

arabe des fertilisants 
 

Le groupe ASMIDAL, filiale du Groupe Sonatrach, a 
obtenu la qualité de membre au sein de plusieurs 

structures de l’Association arabe des fertilisants (AFA), a 
indiqué lundi un communiqué du groupe. 

Cela est intervenu lors des travaux du 29eme Congrès 
international des fertilisants organisé par l’Association 

arabe des fertilisants du 21 au 23 février 2023 au Caire 
(Egypte), et ce, dans le cadre du renouvellement des 

structures de l’Association pour les sessions de 2023 et 
2024. 

Source : AlgérieEco 28.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/28/asmidal-

obtient-la-qualite-de-membre-au-sein-de-plusieurs-structures-

de-lassociation-arabe-des-fertilisants/  

 

 
 

Automobile 
 

Industrie : du nouveau dans le dossier du 
montage et importation automobile 
 

Le directeur général de la veille stratégique et des études 
au ministère de l’Industrie, Bachir Kechroud, a révélé, que 

des travaux sont en cours pour la mise en œuvre du 
cahier des charges de fabrication et d’importation 

automobile, rapporte ce dimanche la Radio nationale 
chaîne I. 

Il a affirmé que l’Agence algérienne de promotion des 
investissements fournira bientôt le nécessaire des 

informations sur les concessionnaires. Il a déclaré qu’un 
comité spécialisé examine actuellement le cahier des 

charges pour la fabrication et l’importation de voitures, 
notant qu’il s’agit d’un « travail purement technique selon 

un processus précis et un travail de terrain ». 
Il a noté qu’un travail très important sur l’intelligence 

économique est effectué au niveau du ministère de 
l’Industrie, notant que la construction d’un système 

d’information à l’échelle de l’entreprise nécessite de la 
transparence et le partage de données. 

Source : AlgérieEco 19.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/19/industrie-du-

nouveau-dans-le-dossier-du-montage-et-importation-

automobile/ 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lafarge-algerie-exporter-plus-de-4-millions-de-tonnes-en-2023-196196
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lafarge-algerie-exporter-plus-de-4-millions-de-tonnes-en-2023-196196
https://www.horizons.dz/entreprise-nationale-des-peintures-enap-des-exportations-vers-la-mauritanie/
https://www.horizons.dz/entreprise-nationale-des-peintures-enap-des-exportations-vers-la-mauritanie/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21997
https://www.algerie-eco.com/2023/02/28/asmidal-obtient-la-qualite-de-membre-au-sein-de-plusieurs-structures-de-lassociation-arabe-des-fertilisants/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/28/asmidal-obtient-la-qualite-de-membre-au-sein-de-plusieurs-structures-de-lassociation-arabe-des-fertilisants/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/28/asmidal-obtient-la-qualite-de-membre-au-sein-de-plusieurs-structures-de-lassociation-arabe-des-fertilisants/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/19/industrie-du-nouveau-dans-le-dossier-du-montage-et-importation-automobile/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/19/industrie-du-nouveau-dans-le-dossier-du-montage-et-importation-automobile/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/19/industrie-du-nouveau-dans-le-dossier-du-montage-et-importation-automobile/
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Projet Fiat à Oran : Formation de 240 
diplômés dans l’industrie automobile 
 

Environ 240 jeunes diplômés de l’Institut national 

spécialisé de la formation professionnelle de Senia, Oran, 
ont commencé à suivre une formation appliquée 

spécialisée en prévision du projet de l’usine de production 
de voitures de la marque « Fiat », rapporte ce samedi 

Ennaharonline citant la direction régionale de la formation 
et de l’enseignement professionnels. 

Ils devront commencer la formation appliquée à partir de 
la nouvelle session de formation de février, selon le même 

média. 
Source : AlgérieEco 11.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/11/projet-fiat-a-

oran-formation-de-240-diplomes-dans-lindustrie-automobile/  

 

Importation des véhicules de moins de 3 ans 
: Le texte d’application publié au Journal 
officiel 
 

Les conditions et modalités de dédouanement et de 

contrôle de conformité des véhicules de tourisme et 
utilitaires d'occasion, de moins de 3 ans, acquis par les 

particuliers résidents, ont été fixées par un décret 
exécutif publié au Journal officiel n° 11. 

Selon ce décret exécutif n° 23-74 signé le 20 février en 
cours par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, 

le particulier résident (toute personne physique résidente 
en Algérie) est autorisé à acquérir auprès des personnes 

physiques ou morales un véhicule d'occasion pour sa mise 
en circulation en Algérie, «une seule fois tous les trois 

ans», à compter de la date de la déclaration de sa mise à 
la consommation. 

Il est entendu par véhicule d'occasion tout véhicule, de 
tourisme ou utilitaire, usagé dont l'âge «ne dépasse pas 

les trois ans», entre la date de sa première mise en 
circulation et la date de la souscription de la déclaration 

de sa mise à la consommation. 
Toutefois, il est autorisé d'importer uniquement les 

véhicules particuliers, de tourisme ou utilitaire, électrique 
ou à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle 
(essence) ou hybride (essence et électrique), selon le 

texte, excluant ainsi les véhicules roulant au diesel. 
Source : El Moudjahid 27.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/importation-des-

vehicules-de-moins-de-3-ans-le-texte-d-application-publie-au-

journal-officiel-196126 

 

Complexe industriel de fabrication d’engins 
à Magra (M’sila) : Mise en service (partielle) 
en août prochain 
 

Le Complexe industriel de fabrication d’engins sis à la 

commune de Magra dans la wilaya de M’sila sera 
partiellement mis en service en août prochain, ont 

annoncé mercredi les services de la wilaya. 
Le complexe de fabrication de remorques, grues, 

structures métalliques, matériel roulant, fonderie, de 
fabrication et installation de véhicules, agencements, 

accessoires et de pièces automobiles a bénéficié en 2022 
d’une  levée des réserves émises par les services de la 

wilaya, a-t-on indiqué de même source. Mobilisant un 
capital de 1,720 milliard de DA, le complexe s’étend sur 

une superficie de 8.000 mètres carrés, a-t-on précisé. 

Plus de 200 postes d’emplois directs et 400 autres 
indirects seront créés après la concrétisation de ce projet 

au profit des jeunes de la wilaya de  M’sila, notamment de 
la commune de Magra, a-t-on ajouté, relevant que la mise 

en service du projet permettra de renforcer l’industrie de 
véhicules industriels et augmenter l’offre de la pièce de 

rechange. 
Source : Horizons 08.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/complexe-industriel-de-

fabrication-dengins-a-magra-msila-mise-en-service-partielle-en-

aout-prochain/ 

 

 
 
 

 

Transport-logistique  
 

Air Algérie : Reprise des vols réguliers entre 

Alger et Pékin à partir du jeudi 19 février 
 

La compagnie publique de transport aérien Air  Algérie a 
annoncé, mercredi, la reprise des liaisons régulières entre 

Alger et Pékin (Chine) à partir du jeudi 19 février en 
cours. Air Algérie assurera « deux vols réguliers 

hebdomadaires de et vers Pékin tous les jeudis et 
dimanches, à partir du jeudi 19 février 2023 », a indiqué à 

l’APS le responsable de communication de la compagnie 
nationale, Amine Andaloussi. 

A l’occasion de cette reprise, Air Algérie a lancé une offre 
promotionnelle pour des achats de billets avant le 28 

février concernant des voyages prévus jusqu’au 28 
octobre de l’année en cours, a précisé la compagnie 

aérienne. 
Source : Horizons 01.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/air-algerie-reprise-des-vols-

reguliers-entre-alger-et-pekin-a-partir-du-jeudi-19-fevrier/ 

 

Coopération : Sakomas signe une convention 
avec un opérateur libyen 
 

Une convention de partenariat a été signée  entre la 
Société Algeria-Koréa marine service (Sakomas) de 

construction et de réparation navale (société algérienne 
de droit privé) et un opérateur libyen, en marge du Salon 

africain des transports et du commerce de transit clôturé 
jeudi dernier à Alger, a-t-on appris, dimanche à Tizi-

Ouzou auprès  de cette société. 
Cette convention de partenariat et de représentativité, 

signée entre le  P-dg de Sakomas Nour El Islam Benaoudia 
et le P-dg de « Ezzarouk pour les compagnies maritimes 

», Mustapha Ezzarouk, à l’occasion du Salon, organisé  par 
le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et 

le bureau d’affaires LinkUp, au palais des expositions, 
permettra à l’entreprise  algérienne de pénétrer le 

marché libyen, a indiqué à l’APS, le chef de service 
marketing et communication de Sakomas, Larbi Boukhari. 

« A la faveur de cette convention, la société libyenne 
partenaire représentera la société algérienne dans son 

pays et décrochera des  commandes de construction et 
de réparation pour Sakomas qui les prendra en charge au 

niveau de son chantier de construction et de réparation 
navale sis au port d’Azeffoun à Tizi-Ouzou », a expliqué 

M. Boukhari. 
Source : Horizons 05.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/cooperation-sakomas-signe-

une-convention-avec-un-operateur-libyen/ 

https://www.algerie-eco.com/2023/02/11/projet-fiat-a-oran-formation-de-240-diplomes-dans-lindustrie-automobile/
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https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/importation-des-vehicules-de-moins-de-3-ans-le-texte-d-application-publie-au-journal-officiel-196126
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La flotte d'Air Algérie retrouvera 100% de 
ses capacités à partir de mars prochain 
 

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud a indiqué 

jeudi à Alger que la flotte de la compagnie nationale "Air 
Algérie" retrouvera 100% de ses capacités à partir de 

mars prochain, notamment avec la remise en service de 
11 avions actuellement en maintenance périodique. 

Lors d'une séance plénière de l'APN, consacrée aux 
questions orales et présidée par M. Lansari Ghali, vice-

président de l'APN, en présence de la ministre des 
Relations avec le Parlement, Basma Azouar et de 

membres du Gouvernement, M. Beldjoud a souligné que 
"la flotte de transport aérien d'Air Algérie composée de 

56 avions retrouvera 100% de ses capacités en mars 
prochain avec la remise en service de 11 avions 

actuellement en maintenance périodique, ce qui 
permettra de relancer l'activité du transport aérien à 

travers les différentes wilayas du pays. 
Dans le cadre de l'amélioration du transport aérien, M. 

Beldjoud a rappelé la décision du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à améliorer 

le transport aérien à travers l'acquisition de 15 nouveaux 
aéronefs et la location de 7 autres, outre l'ouverture du 

champ aux privés pour l'investissement, citant le 
lancement "des négociations à ce propos".    

Source : Radio Algérienne 03.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21151 

 

Algérie : le tramway de Mostaganem 

officiellement mis en service 
 

En construction depuis près d’une décennie, le tramway 
de Mostaganem amorce enfin la phase 

d’opérationnalisation, avec le lancement de ses services 
commerciaux. 

L’Algérie a mis en service le 18 février le tramway de la 
ville de Mostaganem, dans le nord-ouest du pays. 

L’infrastructure achevée il y a quelques mois subissait des 
tests techniques depuis juillet 2022. 

Les travaux exécutés par Alstom-Algérie et l’entreprise 
publique Cosider portent sur 2 sections totalisant 14 km 
de voies ferrées et desservant 24 stations. La 

multinationale française avait en charge la fourniture du 
système intégré, des voies, des systèmes de 

télécommunication et de signalisation, de la billettique, 
ainsi que des rames de tramways Citadis, alors que 

Cosider s’est chargé du génie civil, du système de voie 
ferrée, de la caténaire et la signalisation lumineuse de 

trafic. 
Source : Ecofin 20.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/2002-105696-

algerie-le-tramway-de-mostaganem-officiellement-mis-en-

service 

 

Transnationale Alger-Lagos : les segments 

côté Niger sont achevés à 97% 
 

Une des 10 principales routes transsahariennes, le 
corridor Alger-Lagos qui reliera le Nord et l’Ouest de 

l’Afrique, traversera 6 pays qui cumulent environ 25% de 
la population et 27% du PIB continental. 

La section nigérienne de la route transsaharienne devant 
relier l’Algérie au Nigeria est en cours d’achèvement, avec 

des travaux exécutés à près de 97% selon la Banque 
africaine de développement (BAD). Déjà 1 890 km des 1 

950 km de linéaire total traversant le Niger ont été 
aménagés. 

D’après le responsable du projet pour la BAD au Niger, 
Albéric Houssou Olaya Cestmir, les travaux restants 

portent entre autres sur la consolidation de la couche de 
base, le pavage, la signalisation ainsi que la réalisation 

d’ouvrages annexes, notamment quelques infrastructures 
sociales de base. 

Prévu pour s’étendre sur près de 9 400 km de longueur, 
le projet vise à mettre en place l’une des principales 

routes pour relier l’Afrique du Nord aux parties sud du 
continent. Ce corridor devrait interconnecter 6 pays, 

notamment la Tunisie, l’Algérie, le Mali, le Niger, le Tchad 
et le Nigeria qui représentent 27% du PIB continental et 

25% de la population. 
Source : Ecofin 20.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/2002-105673-

transnationale-alger-lagos-les-segments-cote-niger-sont-

acheves-a-97 

 

4e rocade autoroutière sud : Inauguration 

d’un tronçon de 17 km à Aïn Defla 
 

Un tronçon de 17 km allant de Khemis Miliana  jusqu’à 
Djendel dans la wilaya d’Aïn Defla, et faisant partie de la 

4e rocade autoroutière sud reliant l’Autoroute est-ouest 
à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a été mis en service ce 

jeudi par le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique 
et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh. 

« Le tronçon mis en service est la 1ere tranche de la 4e 
rocade sud, et qui relie Khemis Miliana à la ville de 

Berrouaghia dans la wilaya de Médéa, et à moyen terme, 
à la wilaya de Bordj Bou Arreridj sur un linéaire total de 

262 km », a déclaré le ministre dans un point de presse 
tenu en marge d’une  visite de travail dans la wilaya d’Aïn 

Defla. M. Rekhroukh a estimé que le tronçon autoroutier 
inauguré « va diminuer la pression sur l’autoroute est-

ouest qui est très sollicité et aura un impact économique 
très important ». 

Pour la première tranche du projet qui va de Khemis 
Miliana jusqu’à Berrouaghia (wilaya de Médéa), le ministre 
a déclaré qu’il sera livré en décembre 2024, ajoutant que 

le coût du projet est de 60 milliards DA. 
Source : Horizons 16.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/4e-rocade-autoroutiere-sud-

inauguration-dun-troncon-de-17-km-a-ain-defla/ 

 

Réception du 3e bateau algérien de pêche en 
haute mer 
 

Le 3e bateau de pêche en haute mer (thonier) de 35 

mètres de long, construit par une société algérienne 
privée, a été réceptionné et mis à l’eau mercredi au port 

de Zemmouri (Est de Boumerdes), a-t-on appris d’une 
source de la wilaya. 

“Il s’agit du 3e bateau de pêche hauturière réalisé par 
cette société privée, qui a déjà livré deux bateaux 

similaires le 7 mai 2022”, a indiqué le directeur de la pêche 
et des ressources halieutiques de la wilaya, Kadri Cherif, 

à l’issue de l’opération de réception et du retrait du navire 
du bassin portuaire de Zemmouri pour effectuer les tests 

expérimentaux nécessaires. 
Ces trois bateaux (thoniers) réalisés par la société privée 

de construction, maintenance et réparation navale 
“CORENAV”, active depuis des années au port de 

Zemmouri avec des taux d’intégration supérieurs à 65%, 

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21151
https://www.agenceecofin.com/transports/2002-105696-algerie-le-tramway-de-mostaganem-officiellement-mis-en-service
https://www.agenceecofin.com/transports/2002-105696-algerie-le-tramway-de-mostaganem-officiellement-mis-en-service
https://www.agenceecofin.com/transports/2002-105696-algerie-le-tramway-de-mostaganem-officiellement-mis-en-service
https://www.agenceecofin.com/transports/2002-105673-transnationale-alger-lagos-les-segments-cote-niger-sont-acheves-a-97
https://www.agenceecofin.com/transports/2002-105673-transnationale-alger-lagos-les-segments-cote-niger-sont-acheves-a-97
https://www.agenceecofin.com/transports/2002-105673-transnationale-alger-lagos-les-segments-cote-niger-sont-acheves-a-97
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“constituent la première consécration algérienne de ce 
type dans le domaine de la construction et de la 

maintenance navale”, a ajouté le même responsable. 
Source : Ennahar 22.02.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/reception-3e-bateau-

algerien-de-peche-en-haute-mer/ 

 

Le groupe Logitrans a acheminé près de 70 
000 tonnes de marchandises algériennes vers 

l’Afrique depuis 2018 
 

Depuis octobre 2018, le groupe « Logitrans » a acheminé 
près de 70.000 tonnes de marchandises algériennes vers 

l’Afrique, a fait savoir, ce samedi, la directrice 
commerciale du groupe, Hakima Bouzegzi, citée, ce 
samedi, par l’agence officielle APS. 

Elle a expliqué que « dans le cadre de la tendance 
économique visant à favoriser les exportations hors 

hydrocarbures, le groupe a acheminé, depuis octobre 
2018 à nos jours, 114 convois vers les pays africains, dont 

des biens produits par 115 opérateurs économiques 
algériens, dont la quantité s’élevait à 69.000 tonnes. 

Source : AlgérieEco 25.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/25/le-groupe-

logitrans-a-achemine-pres-de-70-000-tonnes-de-marchandises-

algeriennes-vers-lafrique-depuis-2018/  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Conseil des ministres : Le Président de la 
République ordonne d’orienter 

l’investissement dans l’énergie 
électronucléaire vers l’usage médical 
 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres 

qu’il a  présidée dimanche, d’orienter l’investissement 
dans l’énergie  électronucléaire vers l’usage médical, 

notamment la radiothérapie pour les  patients atteints de 
cancer ou d’autres maladies nécessitant cette 

technologie, indique un communiqué de la Présidence de 
la République. Concernant l’introduction de l’énergie 

électronucléaire en Algérie, le  Président de la République 
a « ordonné d’orienter l’investissement dans l’énergie 

électronucléaire vers l’usage médical, notamment la 
radiothérapie  pour les patients atteints de cancer ou 

d’autres maladies nécessitant cette technologie », précise 
le communiqué. Le Président Tebboune a en outre donné 

des instructions pour « intensifier les recherches 
scientifiques conjointes avec les grands établissements 

mondiaux spécialisés pour augmenter la capacité de 
stockage de l’énergie solaire, selon un programme aux 

objectifs biens définis en coordination entre les ministères 
de l’Energie et de l’Enseignement supérieur », ajoute la 

même source. 
Source : Horizons 05.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/conseil-des-ministres-le-

president-de-la-republique-ordonne-dorienter-linvestissement-

dans-lenergie-electronucleaire-vers-lusage-medical/ 

 

 

Application des techniques de l’énergie 
nucléaire dans la santé : Quatre ministères 

s’associent 
 

Les ministres de l'Énergie et des Mines, de la Santé, de 

l'Industrie pharmaceutique et de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique ont convenu, 

hier à Alger, de l'installation d'un groupe de travail 
regroupant des représentants de ces secteurs, pour 

prendre en charge le dossier de l'application des 
techniques de l'énergie nucléaire en matière de santé 

humaine, a indiqué un communiqué du ministère de 
l'Énergie. 

Lors d'une réunion de coordination tenue au siège du 
Commissariat à l'énergie atomique (COMENA), les 

ministres de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, de 
la Santé, Abdelhak Saïhi, de l'Industrie pharmaceutique, Ali 

Aoun, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Kamel Baddari, ont convenu de l'installation 

de ce groupe, en présence de cadres des ministères 
concernés, du COMENA et des chercheurs des centres 

de recherche nucléaire. 
La réunion a également abordé l'orientation de 

l'investissement dans les techniques de l'énergie nucléaire 
vers l'usage médical, notamment la radiothérapie, entre 

autres, pour les patients atteints de cancer. 
Source : El Moudjahid 26.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/application-des-

techniques-de-l-energie-nucleaire-dans-la-sante-quatre-

ministeres-s-associent-196070 
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Médicaments du cancer : En attendant 
l’acquisition des 5 médicaments restants 
 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a affirme , que son 

département a pris les dispositions nécessaires pour faire 
face aux perturbations liées à la disponibilité des 

médicaments destinés au traitement du cancer, assurant 
que le nombre des médicaments disponibles actuellement 

est porté à 7 parmi les 12 concernés par la rupture. 
« Nous avons pris des dispositions pour faire face aux 

perturbations liées au traitement du cancer », a fait savoir 
M. Saihi en marge d’une rencontre intitulée « 

médicaments essentiels : pour un meilleur accès aux soins 
», précisant qu’avec les traitements importés récemment, 

« le nombre des médicaments anti-cancer disponibles est 
porté à 7, en attendant l’aboutissement des démarches 

auprès du marché mondial pour l’acquisition des 5 
médicaments restants ». 

Source : SantéNews 00.02.2023 

Lien : http://www.santenews-dz.com/alaune/medicaments-du-

cancer-en-attendant-lacquisition-des-5-medicaments-restants/ 

 

Médicaments importés : toutes les mesures 
prises pour résoudre le problème des 

perturbations 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
indiqué, jeudi à Alger, que toutes les mesures nécessaires 

ont été prises pour résoudre le problème de certains 
médicaments importés qui connaissent des perturbations 

sur le marché à cause d’importateurs ayant failli à leurs 
engagements. 

« Nous avons 6 classes thérapeutiques sous tension. Pour 
les 10 classes en rupture ou qui connaissent des 

perturbations, toutes les mesures nécessaires ont été 
prises. La situation devrait rentrer dans l’ordre dans 

environ une semaine », a-t-il annoncé lors d’une 
conférence de presse animée en marge de sa visite à la 

17ème édition du Salon international de la pharmacie en 
Algérie « SIPHAL 2023 », ouvert mercredi au Palais des 

expositions. 
Source : AlgérieEco 17.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/17/medicaments-

importes-toutes-les-mesures-prises-pour-resoudre-le-

probleme-des-perturbations/ 

 

Médicaments : Aoun dénonce le monopole 
exercé par des distributeurs 
 

Le ministre a affirmé, en outre, que son département a 

enregistré des signalements de rupture de produits dans 
certaines régions, mais il s'est avéré que des distributeurs 

au sein des mêmes régions avaient en leur disponibilité 
ces produits. Et de dénoncer le monopole exercé par 

certains distributeurs. «Ce n'est pas acceptable le fait que 
sur 200 distributeurs seuls 4 d'entre eux détiennent le 

monopole», dit-il. 
Le ministre a fait état des mesures prises dans la cadre de 

la loi de finances 2023, qui prévoit des sanctions 
financières à l'encontre des opérateurs qui ne respectent 

pas leurs engagements, du point de vue des importations, 
programmes de production et de distribution. Mais, dit-il, 

«avant de passer aux sanctions, on a préféré sensibiliser 
nos partenaires, car un partenaire sanctionné est un 

partenaire perdu». Il précise, par contre, que la 
sensibilisation a tout de même des limites et que chacun 

doit assumer ses responsabilités et respecter ses 

engagements. Le ministre a été très clair en affirmant qu'il 
s'agit du dernier avertissement à l'encontre des 

opérateurs récalcitrants. 
Source : Le Quotidien d’Oran 18.02.2023 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5318911&archive_date=2023-02-18 

 

Santé : Les médicaments essentiels en 
question 
 

Les «médicaments essentiels» ont été, hier, au centre 

d'exposés et de débat de et entre les professionnels de la 
santé qui ont appelé à l'élaboration d'une liste de ces 

produits en fonction de données entre autres, 
«déterminer avec chiffres à l'appui la prévalence des 

maladies morbides dans le pays». 
La journée d'hier a, en effet, été dédiée aux «Médicaments 

essentiels : pour un meilleur accès aux soins» dans le 
cadre d'une rencontre nationale organisée par le 

ministère de la Santé en partenariat avec le Pnud et 
l'Union européenne et en présence «des principaux 

acteurs, secteurs et partenaires nationaux et 
internationaux intervenant dans le domaine 

pharmaceutique». La rencontre, disent ses organisateurs, 
a «pour objectif de faire le point sur les enseignements 

tirés de la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
gestion des médicaments essentiels, et permettra aussi 
d'exposer les potentiels leviers d'action, les 

enseignements et les outils permettant d'améliorer l'accès 
à ces médicaments».  

Source : Le Quotidien d’Oran 08.02.2023 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5318701&archive_date=2023-02-08  
 

Industrie pharmaceutique : Levée des 

restrictions sur 580 dossiers relatifs à 
l'enregistrement des médicaments 
 

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
annoncé la levée des restrictions sur 580 dossiers liés à 

l'enregistrement des médicaments au niveau de l'Agence 
nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), faisant 

état du lancement des travaux de réalisation de 67 
nouveaux projets pour la production de médicaments à 

l'échelle nationale. Dans une entrevue accordée à la 
Télévision algérienne, diffusée vendredi, M. Aoun a fait 

part de la levée des restrictions, au cours des derniers 
mois, sur environ 580 dossiers liés à l'enregistrement de 

médicaments au niveau de l'ANPP, «ce qui contribuera 
efficacement à la relance du secteur». 

Source : El Watan 19.02.2023 

Lien : https://elwatan-dz.com/industrie-pharmaceutique-levee-

des-restrictions-sur-580-dossiers-relatifs-a-lenregistrement-des-

medicaments  

 

Mansouri : Les médicaments sont disponibles 
à 85%… Et 2023 sera l’année de la 
digitalisation de la santé 
 

Le Pr El Hadia Mansouri, directrice adjointe à la direction 

générale de la pharmacie et des équipements de santé, a 
confirmé ce dimanche, que la disponibilité des 

médicaments en Algérie a atteint 85%, affirmant que 2023 
sera l’année de la numérisation de la santé, rapporte la 

Radio nationale chaîne I. 
Mme. Mansouri a souligné l’amélioration de la situation de 

la drogue en Algérie, puisque le taux de disponibilité des 
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médicaments est passé de 60% à 85%, expliquant que la 
fluctuation qui a caractérisé la période précédente avait 

des causes externes liées à la pandémie de Corona, tandis 
que les causes internes étaient liées à l’acquisition et des 

procédures judiciaires qui ont nécessité du temps. 
Source : AlgérieEco 12.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/12/mansouri-les-

medicaments-sont-disponibles-a-85-et-2023-sera-lannee-de-la-

digitalisation-de-la-sante/ 
 

« Notre objectif est d’atteindre 1,5 millions 
de dollars d’export sur la bandelette Vital 
Check au courant de 2023 » 
 

-Vous venez de dévoiler récemment les résultats d’une 

étude démontrant l’exactitude de votre lecteur de 
glycémie. C’est une première du genre en Algérie ? 

Effectivement, c’est le premier protocole d’évaluation de 
l’exactitude selon les exigences de la norme ISO 15197 

(version 2013). C’est une étude qui s’inscrit dans le cadre 
d’une série d’études exigées par cette norme afin de 

certifier le dispositif de mesure de glycémie selon cette 
norme. Cependant, pour répondre à la sollicitation des 

sociétés savantes et des professionnels de la santé, Vital 
Care a lancé un programme de recherche clinique en 

entamant depuis 2021 ce processus avec une étude qui 
avait pour objectifs l’évaluation des performances du 
dispositif de mesure de glycémie Vital Check dans les 

conditions de la vraie vie. C’est-à-dire nous avons 
procédé à la comparaison de la glycémie capillaire 

effectuée par le patient avec son lecteur à une glycémie 
veineuse réalisée par un automate d’un laboratoire 

hospitalier. Cette étude a démontré que les discordances 
observées étaient indépendantes de la qualité du système 

de lecteur de glycémie Vital Check mais plutôt au manque 
d’éducation thérapeutique du patient au bon usage de 

lecteur de glycémie, aux conditions de températures et 
d’humidité.  C’était la 1èreétude du genre en Algérie et 

dont les résultats ont été débattus à Alger, en juin 2021 
puis  affichés en poster lors du congrès de la Société 

Francophone de Diabétologie à Nice en mars 2022. 
Source : SantéNews 05.02.2023 

Lien : http://www.santenews-dz.com/interviews/notre-objectif-

est-datteindre-15-millions-de-dollars-dexport-sur-la-bandelette-

vital-check-au-courant-de-2023/ 
 

Batna : inauguration d’un dépôt de 

distribution du groupe Saidal 
 

Un dépôt de distribution de médicaments dans l’Est du 
pays, rattaché au groupe pharmaceutique public Saidal, 

d’une capacité de 12 millions d’unités, a été inauguré 
mardi à Batna, par le ministre de l’Industrie 

pharmaceutique, Ali Aoun. 
Le dépôt qui a été ouvert à la zone industrielle de Batna, 

a été réalisé dans le respect des normes internationales 
et il est doté de capacités supérieures aux besoins de la 

région en médicaments, selon les explications données 
lors de l’inauguration. 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a indiqué que 
cette nouvelle structure est importante, car elle prend en 

charge l’approvisionnement en médicaments des wilayas 
de l’Est et du Sud-Est du pays. 

Aoun s’est rendu ensuite dans la zone industrielle d’Ain 
Yagout, au Nord de Batna, où il a visité le projet d’usine 

de médicaments anti-cancer, en cours de réalisation dans 
le cadre de l’investissement privé, et ce en partenariat 

avec un opérateur étranger, devant entrer en phase de 
production en 2024. 

Source : Ennahar 01.02.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/batna-inauguration-

depot-de-distribution-du-groupe-saidal/ 

 

Industrie pharmaceutique : Ali Aoun reçoit 

l’ambassadeur de Suède 
 

Le Ministre de l’Industrie Pharmaceutique, M. Ali Aoun, a 
reçu ce mardi 14 février 2023, au siège du Ministère, 

l’Ambassadeur du Royaume de Suède, M. Björn 
Häggmark, accompagné d’une délégation des 

Laboratoires AstraZeneca conduite par le Responsable 
de la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, M. 

Scander Rami, indique ce mardi un communiqué du 
ministère publié sur sa page Facebook. 

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du 
renforcement de la coopération bilatérale entre l’Algérie 

et la Suède, a permis de faire le point sur l’état 
d’avancement du partenariat entre les deux parties, ainsi 

que sur les perspectives de développement des 
investissements et d’implantation des laboratoires 

AstraZeneca en Algérie en localisant la production de des 
médicaments innovants à haute valeur ajoutée, utilisés 

dans les schémas thérapeutiques du cancer, des maladies 
du sang et du diabète, tout en créant un environnement 
favorable au transfert de technologie et au soutien à la 

recherche et au développement. 
Source : AlgérieEco 14.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/14/industrie-

pharmaceutique-ali-aoun-recoit-lambassadeur-de-suede/  

 

Coopération : Le ministre de la Santé reçoit 
l’ambassadeur de Cuba à Alger 
 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saih a reçu 

l’ambassadeur de la République de Cuba en Algérie, M. 
Armando Vergara Bueno, dans le cadre du renforcement 

des relations de coopération au mieux des intérêts des 
deux pays, a indiqué mercredi un communiqué du 

ministère. 
Lors de cette audience qui s’est déroulée mardi en 

présence des cadres de  l’administration centrale, « les 
deux parties se sont félicitées du niveau et de la 

profondeur des relations bilatérales historiques unissant 
les deux pays, notamment dans le domaine de la santé, 

exprimant le souhait de voir ces relations se renforcer 
davantage au mieux des intérêts communs des deux pays 

», a précisé le ministère dans son communiqué. 
La rencontre a porté sur les principaux volets à débattre 

lors des travaux de la 23e session de la commission mixte 
algéro-cubaine de la coopération économique, 

commerciale, scientifique, technique et culturelle, prévue 
du  12 au 15 février dans la capitale La Havane. 
« La 23e session qui sera présidée, du côté algérien, par 

le ministre de la Santé s’intéressera à d’autres domaines 
dont l’Energie, la Culture et le Tourisme », précise-t-on 

dans le document. 
Source : Horizons 08.02.2023 

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

sante-recoit-lambassadeur-de-cuba-a-alger/ 
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M. Aoun reçoit l’ambassadeur du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord : Médicaments innovants et promotion 
de la recherche 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
reçu, jeudi en audience, l’ambassadeur du Royaume Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Mme Sharon 
Anne Wardle, dans le cadre du renforcement et de 

l’élargissement de la coopération bilatérale, a indiqué, 
hier, un communiqué du ministère. Cette rencontre, 

tenue au siège du ministère, a été consacrée aux 
opportunités de coopération qu’offre l’industrie 

pharmaceutique algérienne aux grandes firmes 
britanniques déjà installées en Algérie, a précisé la même 

source. Les deux parties ont ainsi exprimé leur volonté 
«de voir le niveau des investissements s’accroitre par 

l’élargissement et l’orientation de la gamme de 
médicaments fabriqués vers les médicaments innovants, 

par la promotion de la recherche et développement, a 
relevé le même communiqué. Ces investissements 

peuvent s’accroître également «à travers la diversification 
des circuits de distribution pour plus d’équité dans la 

répartition, le tout dans une démarche axée sur 
l’exportation à destination des marchés régionaux et 

continentaux», a souligné la même source.  
Source : El Moudjahid 10.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-aoun-recoit-l-

ambassadeur-du-royaume-uni-de-grande-bretagne-et-d-irlande-

du-nord-medicaments-innovants-et-promotion-de-la-recherche-

195269 

 

Industrie pharmaceutique : Aoun reçoit 
l’ambassadeur saoudien et une délégation de 

Jamjoom Pharma 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
reçu l’ambassadeur du Royaume de l’Arabie Saoudite, 

Abdullah bin  Nasser Albussairy, accompagné d’une 
délégation du groupe pharmaceutique Jamjoom Pharma, a 

indiqué mercredi un communiqué du ministère. 
Cette audience, tenue mardi au siège du ministère, 
s’inscrit « dans le cadre du renforcement de la 

coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Arabie saoudite 
», a ajouté la même source précisant que la délégation du 

groupe Jamjoom Pharma a été conduite par Mahmoud 
Youssef Jamjoom, président du conseil d’administration. 

Les discussions ont essentiellement porté sur les 
investissements directs étrangers futurs que les 

laboratoires Jamjoom souhaitent réaliser en Algérie, a fait 
savoir le ministère. 

Les entretiens ont porté également sur « les nombreuses 
opportunités d’affaires qui s’offrent aux investisseurs 

saoudiens en Algérie à la faveur de la nouvelle dynamique 
de réforme initiée par l’Algérie pour améliorer le climat 

des affaires et booster l’investissement à travers la levée 
des  entraves bureaucratiques et technique qui freinent 

les investissements dans le domaine de l’industrie 
pharmaceutique », a-t-on souligné de même source. 

Source : Horizons 15.02.2023 

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

recoit-lambassadeur-saoudien-et-une-delegation-de-jamjoom-

pharma/ 

 

Industrie pharmaceutique : rencontre entre 
opérateurs algériens et tunisiens avant la fin 

du premier semestre 
 

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a 
reçu jeudi à Alger, l'ambassadeur tunisien en Algérie, 

Romdhane El Fayedh, avec qui il a convenu d'organiser, 
avant la fin du premier semestre, une rencontre entre 

opérateurs algériens et tunisien, afin de discuter des 
opportunités de coopération et de partenariats. 

Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont 
convenu lors de cette rencontre d'"organiser, avant la fin 

du premier semestre à Constantine, une rencontre 
bilatérale regroupant l'ensemble des opérateurs et des 
producteurs pharmaceutiques des deux pays, pour leur 

permettre de mieux apprécier les nombreuses 
opportunités d'investissement mixte qu'offre le marché 

pharmaceutique régional, notamment à travers la création 
d'unités de production mixte, la promotion de la 

recherche et développement ainsi que de la mise en place 
de plateforme commune pour la distribution et 

l'exportation des produits pharmaceutiques". 
La rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement 

du partenariat bilatéral a permis aux deux parties 
d'évaluer l'état de la coopération et d'examiner les voies 

et moyens à même d'accélérer la mise en œuvre de 
l'accord de coopération dans le domaine de l'industrie 

pharmaceutique, conclu lors de la visite d'Etat effectuée 
par le président de la République en Tunisie en 2022, 

ajoute la même source. 
Source :  APS 23.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/152187-

industrie-pharmaceutique-rencontre-entre-operateurs-

algeriens-et-tunisiens-avant-la-fin-du-premier-semestre  

 

Industrie pharmaceutique : L’accès au 

marché du médicament en débat 
 

La 17eédition du Salon international de la pharmacie en 
Algérie (Siphal 2023) s’est ouverte, ce mercredi au Palais 

des expositions d’Alger (Safex), avec comme thématique 
principal «L’accès au marché pour une stratégie 

d’optimisation». 
Placé sous le patronage des ministres de l’Industrie 

pharmaceutique et de la Santé, cet évènement enregistre 
la participation de 150 exposants représentant des 

laboratoires nationaux et étrangers, ainsi que des 
entreprises spécialisées dans la fabrication, la distribution 

ou encore dans la recherche et le développement des 
produits pharmaceutiques. Le salon regroupe également 

plusieurs institutions publiques et des corporations 
professionnelles du secteur de la pharmacie et de la santé 

qui animeront des débats autour de thématiques en lien 
avec l’environnement économique et sanitaire de la 
pharmacie en Algérie. 

Selon le directeur du Siphal 2023, le Dr Yacine Louber, 
l’accès au marché des médicaments, thème de cette 

édition, sera analysé de manière comparative entre les 
différents marchés internationaux. 

Source : Horizons 15.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/17e-salon-international-de-la-

pharmacie-en-algerie-pres-de-150-participants/ 

 
 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-aoun-recoit-l-ambassadeur-du-royaume-uni-de-grande-bretagne-et-d-irlande-du-nord-medicaments-innovants-et-promotion-de-la-recherche-195269
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-aoun-recoit-l-ambassadeur-du-royaume-uni-de-grande-bretagne-et-d-irlande-du-nord-medicaments-innovants-et-promotion-de-la-recherche-195269
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-aoun-recoit-l-ambassadeur-du-royaume-uni-de-grande-bretagne-et-d-irlande-du-nord-medicaments-innovants-et-promotion-de-la-recherche-195269
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-aoun-recoit-l-ambassadeur-du-royaume-uni-de-grande-bretagne-et-d-irlande-du-nord-medicaments-innovants-et-promotion-de-la-recherche-195269
https://www.horizons.dz/industrie-pharmaceutique-aoun-recoit-lambassadeur-saoudien-et-une-delegation-de-jamjoom-pharma/
https://www.horizons.dz/industrie-pharmaceutique-aoun-recoit-lambassadeur-saoudien-et-une-delegation-de-jamjoom-pharma/
https://www.horizons.dz/industrie-pharmaceutique-aoun-recoit-lambassadeur-saoudien-et-une-delegation-de-jamjoom-pharma/
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/152187-industrie-pharmaceutique-rencontre-entre-operateurs-algeriens-et-tunisiens-avant-la-fin-du-premier-semestre
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/152187-industrie-pharmaceutique-rencontre-entre-operateurs-algeriens-et-tunisiens-avant-la-fin-du-premier-semestre
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/152187-industrie-pharmaceutique-rencontre-entre-operateurs-algeriens-et-tunisiens-avant-la-fin-du-premier-semestre
https://www.horizons.dz/17e-salon-international-de-la-pharmacie-en-algerie-pres-de-150-participants/
https://www.horizons.dz/17e-salon-international-de-la-pharmacie-en-algerie-pres-de-150-participants/


21 
 
 

Le Gouvernement examine un projet de 
décret exécutif visant à compléter la liste des 

EHS 
 

Le Gouvernement a examiné, ce mercredi, lors de sa 
réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre, 

M. Aïmene Benabderrahmane, un projet de décret 
exécutif présenté par le ministre de la Santé, visant à 

compléter la liste des établissements hospitaliers 
spécialisés, indique un communiqué des Services du 

Premier ministre. 
"Le Gouvernement a examiné un projet de décret 

exécutif, présenté par le ministre de la Santé, visant à 
compléter la liste des établissements hospitaliers 
spécialisés, annexée au décret exécutif n 97-465 du 2 

décembre 1997 et ce, par la création de cinq (5) 
établissements hospitaliers spécialisés en urgences 

médico-chirurgicales au niveau des wilayas de Batna, 
Alger, Annaba, Mascara, Oran et d'un (1) établissement 

hospitalier spécialisé dans la lutte anti-cancer, dans la 
wilaya de Tlemcen", précise la même source. 

Source : Radio Algérienne 22.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22177 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Les plantes aromatiques et médicinales : Une 
filière à renforcer ? 
 

L’Algérie, du fait de son climat varié et de la nature de ses 

sols, possède une flore extrêmement riche en matière de 
plantes médicinales et aromatiques.  La plupart, qui plus 

est, poussent de manière spontanée et naturelle. 
Amplifier l’exploitation et la valorisation de ces plantes 

constitue un domaine à la fois profitable et en phase avec 
la tradition rurale ou montagnarde de certaines régions 

du pays. 
Le recours aux plantes médicinales est en forte croissance 

dans la plupart des pays du monde. Leur utilisation est 
principalement fondée sur l’idée héritée que les plantes 

constituent un moyen naturel pour traiter certaines 
maladies ou infections. Elles sont également utilisées dans 

les arts culinaires en qualité d’épices.  
En Algérie, et au travers des siècles, les traditions ont su 

développer, conserver et transmettre la connaissance 
ainsi que l’utilisation des plantes médicinales pour des 

besoins domestiques. 
L’utilisation des plantes en phytothérapie est très 

ancienne et connait actuellement un regain d’intérêt 
auprès du public, selon l’organisation mondiale de la 

santé, environ 65- 80% de la population mondiale aurait 
recours à la médicine traditionnelle pour satisfaire ses 

besoins en matière de soins primaires, en raison de la 
pauvreté et du manque d’accès à la médecine moderne. 

Source : Eco-times 11.02.2023 

Lien : https://ecotimesdz.com/les-plantes-aromatiques-et-

medicinales-une-filiere-a-renforcer/ 

 
 

ENERGIE 

GNL : L’Algérie devient premier 
exportateur d’Afrique 
 

L’Algérie est devenue premier exportateur de GNL en 

Afrique, détrônant le Nigeria. Une analyse des données 
de flux de Refinitiv Eikon, l’un des plus grands fournisseurs 

mondiaux de données en temps réel, a montré que les 
exportations de GNL du Nigeria ont diminué en janvier 

dernier, rapportent plusieurs médias. 
« En janvier, les exportations de GNL du Nigeria ont 

chuté à environ 1 million de tonnes, ce qui représente 
une baisse de 35% par rapport à l’Algérie, qui a exporté 

environ 1,1 million de tonnes », a déclaré Refinitiv Eikon. 
Source : AlgérieEco 28.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/28/gnl-lalgerie-

devient-premier-exportateur-dafrique/ 

 

Arkab : l’Algérie a augmenté ses réserves 
d’hydrocarbures de près de 2% en 2021 
 

Les résultats des efforts déployés par Sonatrach ont 
commencé à se faire sentir, puisque les réserves 

d’hydrocarbures ont augmenté de près de 2%, ce qui 
représente +26% millions de tonnes équivalent pour 

l’année 2021, a indiqué le ministre de l’Énergie et des 
Mines, Mohamed Arkab. 

« Nous enregistrons le même rythme pour l’année 2022, 
et cela est dû à de nouvelles explorations », a ajouté le 

ministre, dans un entretien accordé au quotidien 
arabophone El Khabar. Une commission technique 

spécialisée, composée du ministère de l’Énergie et des 
Mines, Alnaft et Sonatrach, oeuvre à l’élaboration du 

premier appel d’offres relatif à l’exploration et à 
l’exploitation des hydrocarbures en Algérie. Cette 

commission a déjà établi 13 régions qui seront 
concernées. 

Source : AlgérieEco 12.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/12/arkab-lalgerie-

a-augmente-ses-reserves-dhydrocarbures-de-pres-de-2-en-

2021/ 
 

L’italien Eni finalise l’acquisition des activités 
de BP en Algérie 
 
Le groupe énergétique italien Eni a annoncé, ce mardi, la 

clôture de l’opération d’acquisition des activités de British 
Petroleum (BP) en Algérie. 

« Eni annonce avoir finalisé l’acquisition des activités de 
BP en Algérie, concernant les deux concessions de 

production de gaz « In Amenas » et « In Salah », qui sont 
exploitées conjointement avec Sonatrach et Equinor », 
précise dans un communiqué le groupe italien, présent en 

Algérie depuis 1981. 
Source : AlgérieEco 28.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/28/litalien-eni-

finalise-lacquisition-des-activites-de-bp-en-algerie/  
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Projets intégrés de phosphate et mine de fer 
de Gara Djebilet : Concertations entre deux 

ministères 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, 
accompagné du ministre des Travaux publics, Lakhdar 

Rakhroukh, a présidé samedi, au siège du ministère de 
l'Energie et des Mines, une réunion de coordination entre 

les deux secteurs. 
La réunion a porté sur des projets d'aménagements et 

d'infrastructures liées au projet intégré de phosphate à 
Blad al-Hadba (wilaya de Tébessa) et au projet 

d'exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet (wilaya 
de Tindouf). 
La réunion s'est déroulée en présence des PDG du 

Groupe Industriel Minier Manadjim El Djazair «MANAL», 
du Groupe Asmidal, et de la Société Nationale du Fer et 

de l'Acier (FERAAL).  
Source : Le Quotidien d’Oran 05.02.2023 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5318626&archive_date=2023-02-05  
 

Carburants : l’Algérie abandonnera les 
importations au cours de l’année 2023 
 

Le président de l’Autorité de contrôle des hydrocarbures 

(ARH), Rachid Nadil, a indiqué, ce lundi, que 2023 sera 
l’année de l’abandon total de l’importation de carburants. 

Intervenant sur les ondes de la radio chaîne 2, Rachid 
Nadil a indiqué que l’Algérie, qui est autosuffisante dans 

la production de tous les dérivés du pétrole, n’importe 
que du diesel et se dirige vers l’abandon définitif de 

l’importation de ce produit avec la mise en service de 
raffineries qui permettront d’augmenter la capacité de 

production destinée à la consommation, qui est 
actuellement de 10 millions de tonnes. 

Source : AlgérieEco 27.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/27/carburants-

lalgerie-abandonnera-les-importations-au-cours-de-lannee-

2023/ 

 

Algérie : Sonatrach veut accroitre le plateau 
de production du périmètre pétrolier de 
Touggourt 
 

Très sollicitée ces derniers mois par ses partenaires 

énergétiques, l’Algérie s’est lancée dans une démarche 
d’optimisation des gisements pétrogaziers dans la 

perspective de jouer un rôle plus important sur le marché 
énergétique international. 

Toufik Hakkar, le patron du groupe énergétique algérien 
Sonatrach, a annoncé, samedi 4 février, un projet visant à 

stimuler les volumes de brut produits à partir des 
gisements pétroliers du bloc de Touggourt, un périmètre 

producteur du nord-est de l’Algérie. 
Depuis sa mise en service en 2016, la production du site 

n’a cessé de croître pour atteindre actuellement une 
production journalière d’environ 45 000 barils. La 

compagnie d’Etat ambitionne de porter ce plateau à 
80 000 b/j, d’ici 2026. 

Source : Ecofin 06.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0602-

105207-algerie-sonatrach-veut-accroitre-le-plateau-de-

production-du-perimetre-petrolier-de-touggourt 

 

Mise en service d’un important centre de 
traitement à Hassi Messaoud : Sonatrach 

effectue les derniers essais 
 

Le groupe Sonatrach effectue les derniers essais avant la 
mise en service de son nouveau centre de  traitement 

d’hydrocarbures à Hassi Messaoud (wilaya d’Ouargla), a 
annoncé ce mercredi son PDG, Toufik Hakkar. 

Cet important centre devra produire 60.000 barils de 
brut/jour et près de  2 millions de m3 de gaz naturel, 

provenant des champs situés de la région  Sud de Hassi 
Messaoud, notamment les champs de Hassi Tarfa, Hassi 

Dzabat et Hassi Guettar, a précisé M. Hakkar dans une 
déclaration à la presse lors d’une visite d’inspection de ce 
projet. 

« Nous sommes aux derniers essais avant le début de la 
production », a déclaré le PDG, soulignant l’importance 

de cette unité « stratégique » pour  l’augmentation des 
capacités de production de la compagnie nationale. Ce 

projet, dont le coût est estimé à plus d’un milliard de 
dollar, bénéficie de la récupération des gaz torchés qui 

sont envoyés vers les champs de Hassi Messaoud pour 
séparer les condensats, le GPL et le gaz naturel, selon M. 

Hakkar. 
Source : Horizons 01.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/mise-en-service-dun-important-

centre-de-traitement-a-hassi-messaoud-sonatrach-effectue-les-

derniers-essais/ 

 

Extraction du biogaz à partir des déchets : 

Entrée en exploitation d’un projet 
expérimental à Batna 
 

Le centre d’enfouissement technique (CET) d’El Biar 

(Hamla 2), banlieue sud de la ville de Batna, a abrité 
samedi, l’entrée en phase d’exploitation du projet 

d’extraction du biogaz à partir des déchets, une 
expérience modèle en Algérie, qui sera généralisée par 

l’incinération des ordures ménagères. 
Les explications présentées sur place au wali de Batna, 

Mohamed Benmalek qui a assisté au lancement du projet, 
concrétisé dans le cadre d’une convention entre 
l’université de Batna-1 et l’entreprise publique de wilaya 

de gestion des centres d’enfouissement technique, le 
procédé consiste à extraire le biogaz des déchets 

organiques, pour l’utiliser comme énergie des 
équipements du CET. 

Le Dr Belkacem Aouane, du département de physique de 
la faculté des sciences de la matière, et responsable du 

laboratoire de physique énergétique appliquée, trois puits 
d’une profondeur de 4 mètres chacun, ont été creusés 

dans le centre d’enfouissement technique, ils ont permis 
d’extraire 35 kilowatts d’énergie. 

Selon le même responsable, 5 autres puits de 20 mètres 
de profondeur chacun seront creusés, ce qui permettre 

d’extraire 500 kilowatts d’énergie  qui sera utilisé pour 
l’incinération des déchets spéciaux (déchets des 

hôpitaux), en remplacement de l’utilisation du fuel. 
Source : Horizons 04.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/extraction-du-biogaz-a-partir-

des-dechets-entree-en-exploitation-dun-projet-experimental-a-

batna/ 
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M. Arkab reçoit l'ambassadrice américaine : 
Appel à des partenariats dans le domaine 

minier 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, hier à Alger, l'ambassadrice des Etats-Unis 

d'Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec 
laquelle il a abordé les relations bilatérales dans le 

domaine de l'énergie et des mines, ainsi que les 
perspectives de leur renforcement, a indiqué un 

communiqué du ministère. Les deux parties ont mis en 
avant, lors de cette rencontre tenue au siège du 

ministère, «les opportunités d'investissement et les 
échanges d'expérience entre les deux pays dans le 
domaine des hydrocarbures, les énergies nouvelles et 

renouvelables, ainsi que dans le domaine des mines», a 
précisé le document. A cet effet, M. Arkab a, à cette 

occasion, invité les compagnies américaines «à investir 
dans le domaine minier en Algérie et de créer des 

partenariats avec les entreprises algériennes 
mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire 

et la formation», est-il mentionné dans le communiqué. 
Source : El Moudjahid 06.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-arkab-recoit-l-

ambassadrice-americaine-appel-a-des-partenariats-dans-le-

domaine-minier-195110 

 

Algérie : un accord de prospection 

pétrogazière devrait être conclu cette 
année, avec l’Américaine Chevron 
 

L’Algérie œuvre activement à optimiser l’extraction et la 

monétisation des ressources en hydrocarbures de plus en 
plus sollicitées sur les marchés énergétiques 

internationaux. 
Toufik Hakkar (photo), le PDG de la société algérienne 

du pétrole Sonatrach, a révélé, mardi 7 février, que la 
compagnie mène des pourparlers avec l’Américaine 

Chevron en vue de lancer des travaux de recherche 
d’hydrocarbures en Algérie. Ces négociations, si elles 

aboutissent, devraient mener à la signature d’un accord 
d’exploration pétrogazière entre les deux sociétés dans 
les semaines à venir. 

Pour l’instant des modalités du deal projeté, en particulier 
les zones qui feront l’objet de l’exploration, sont à l’étude. 

« Nous sommes en discussion sur le choix des 

périmètres. Les aspects contractuels demeurent. Notre 
objectif est de conclure un contrat au cours de cette 

année », a déclaré le patron de Sonatrach. 
Source : Ecofin 08.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/compagnies/0802-

105292-algerie-un-accord-de-prospection-petrogaziere-devrait-

etre-conclu-cette-annee-avec-l-americaine-chevron 

 

Espagne : L’Algérie redevient la principale 
source de gaz 
 

Enagás a rapporté qu’en janvier, l’Algérie a fourni un quart 
de la demande mensuelle de gaz naturel de l’Espagne, a 

rapporté la presse espagnole. 
L’Algérie a retrouvé sa place de principal fournisseur de 

gaz naturel de l’Espagne en janvier, fournissant un quart 
de la demande mensuelle, a déclaré jeudi l’opérateur du 

réseau gazier Enagás. Enagás a déclaré que 25 %, soit 8 
545 GWh, du total des livraisons de gaz à l’Espagne en 

janvier de cette année provenaient d’Algérie. Les deux 

pays sont reliés par le gazoduc sous-marin Medgaz de 757 
kilomètres. 

Les États-Unis et le Nigéria suivaient sur la liste des 
principaux fournisseurs de l’Espagne avec respectivement 

20,7 % et 20,2 %, tous les volumes étant expédiés sous 
forme de gaz naturel liquéfié. 

Les livraisons depuis la Russie ont triplé d’une année sur 
l’autre à 6 372 gigawattheures (GWh) contre 2 178 GWh. 

Il s’agit du volume le plus élevé depuis juin, lorsque 
l’Espagne a fourni à la Russie 8 752 GWh. 

Source : AlgérieEco 13.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/13/espagne-

lalgerie-redevient-la-principale-source-de-gaz/ 
 

Algérie : le barrage de Beni Haroun peut 

abriter une station solaire flottante 
 

Des participants à une rencontre sur le thème « Les 

stations solaires flottantes, une énergie propre et une 

économie durable » organisée dans la ville de Mila en 

Algérie, ont indiqué le 11 février que le barrage de Beni 
Haroun est apte à abriter un projet de production de 

l’énergie à travers la réalisation d’une station solaire 
flottante. 

« Ce plan d’eau, avec ses caractéristiques de surface, 

énergie et capacité, convient pour abriter le projet de 
réalisation d’une station solaire flottante pour la 
production et le stockage de l’électricité », a précisé le 

secrétaire général du ministère de l’Environnement et des 

Energies renouvelables, Bouziane Mahmah. 
Selon le responsable, cette possibilité permettra à la 

wilaya de devenir un pôle de développement, car à travers 
l’énergie, il sera possible de concrétiser plusieurs activités 

autour du barrage de Beni Haroun. 
Source : Ecofin 14.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/breves-energies/1402-

105488-algerie-le-barrage-de-beni-haroun-peut-abriter-une-

station-solaire-flottante 

 

Rapport européen sur le partenariat 

énergétique : L’Algérie, un gisement du 
renouvelable 
 

Le rapport précise que l’Afrique du Nord possède l'un 
des plus grands potentiels du continent africain en 

matière d'énergies solaire et éolienne. En effet, en matière 
de l'irradiation solaire, la moyenne annuelle dans la région 

est d'environ 2.200 kilowattheures par mètre carré. La 
vitesse moyenne du vent est de 7 mètres par seconde, et, 

elle nettement supérieure, soit 9,5 mètres par seconde, 
en Algérie. Les atouts du continent sont légion. D’abord, 

des quantités. L'Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA) estime les capacités solaires et 

éoliennes installables au nord du Sahara à 3015 gigawatts. 
Soit 2.792 GW pour l'énergie solaire et 223 GW pour 

l'énergie éolienne, ce qui représente plus de 2,5 fois la 
production totale d'électricité de l'Europe en 2021. À cela 

s’ajoute la baisse des coûts d'investissement dans le 
solaire et l’éolien qui rend ces énergies très compétitives 

à court terme. Dans le détail, il est précisé que le coût 
moyen d'installation des panneaux photovoltaïques en 

Afrique du Nord est passé de 2.000 dollars par kilowatt 
(kW) en 2015 à 1.306 dollars/kW en 2019. Le coût 

moyen de l’installation des éoliennes dans la région est, 
lui, passé de 1.795 dollars/kW en 2015 à 1.448 dollars 
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/kW en 2019. Avec la crise énergétique que traverse le 
vieux continent, l’Afrique a une chance à saisir. 

Source : El Moudjahid 08.02.2023 

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

europeen-sur-le-partenariat-energetique-l-algerie-un-gisement-

du-renouvelable-195202 

 

Algérie : Signature de deux conventions en 
faveur du développement des systèmes de 

stockage des énergies renouvelables 
 

Avec l’ambition de rendre son mix énergétique plus 
propre et moins dépendant de l’énergie fossile, l’Algérie 

se doit de développer ses compétences dans le domaine 
du stockage qui reste un défi pour maximiser le 

rendement des énergies renouvelables tel que le solaire. 
Le ministère de l’Énergie et des Mines en Algérie a signé 

deux conventions avec celui de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique dans le domaine des 

systèmes de stockage des énergies renouvelables. La 
signature des conventions a eu lieu le samedi 18 février 

au Centre de Recherche en Technologie des Semi-
conducteurs pour l’Énergétique (CRTSE). 

Le premier accord qui a été conclu entre la Société 
algérienne d’électricité et de gaz (Sonelgaz), le CRTSE et 

le Centre de développement des énergies renouvelables, 
porte sur le développement des systèmes de stockage des 
énergies renouvelables. Le deuxième accord porte quant 

à lui sur le développement d’une coopération en vue de 
valoriser les résultats de la recherche dans les énergies 

renouvelables, notamment dans les systèmes de stockage 
d’énergie. 

Source : Ecofin 20.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/stockage/2002-105688-

algerie-signature-de-deux-conventions-en-faveur-du-

developpement-des-systemes-de-stockage-des-energies-

renouvelables 

 

Bejaïa : Le gisement de zinc et plomb 
d’Amizour entrera en exploitation en 2026 
 

Le projet d’exploitation du gisement de zinc et plomb 
dans les circonscriptions d’Amizour et Tala-Hamza, à 

Bejaïa, entrera en production en 2026, a annoncé lundi, 
Meriem Touatila, directrice générale de la joint-venture 

Algéro-Australienne, Western Mediterranean Zinc 
(WMZ) détenteur du permis d’exploration. 

Intervenant au cours d’une réunion à la wilaya consacrée 
à la présentation du projet, cette responsable a détaillé 

les étapes du projet depuis l’obtention du titre 
d’exploitation minier, attendu dans le courant du premier 

semestre de l’année en cours jusqu’à l’implantation de 
l’usine de traitement des deux minerais, en passant par 

l’opération d’acquisition des terrains d’assiettes délimités 
à cet effet. 

La date prévue de l’exploitation du gisement d’Amizour 
coïncidera avec la réception de deux projets parallèles 

actuellement en réalisation, celui de la pénétrante Port de 
Bejaia-Ahnif, et le dédoublement et l’électrification de la 

voie ferrée Bejaia-Béni-Mansour, dont la mise en service 
« va arriver  à point nommé pour le transport et le 

dégagement du minerais vers le port de Bejaïa », a-t-elle 
expliqué. Elle a également souligné que ce transport va 

s’effectuer au moyen de « wagonnets adaptés et 
spécialement conçus pour éviter l’encombrement des 

deux voies mais aussi pour prévenir toute forme de 
pollution ». 

Source : Horizons 20.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/bejaia-le-gisement-de-zinc-et-

plomb-damizour-entrera-en-exploitation-en-2026/ 

 

Le ministre de l’Énergie et des Mines reçoit 

l’ambassadeur de Chine 
 

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a 
reçu ce dimanche, au siège du ministère, M. Li Jian, 

ambassadeur de la République populaire de Chine en 
Algérie, indique un communiqué du ministère publié sur 

sa page Facebook. 
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le 

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

domaine des hydrocarbures (amont et aval), des 
nouvelles technologies, de la recherche et du 

développement, notamment à travers des projets de 
partenariat en cours et à venir entre Sonatrach et des 

entreprises chinoises. 
Source : AlgérieEco 26.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/26/le-ministre-de-

lenergie-et-des-mines-recoit-lambassadeur-de-chine/  
 

Energie et mines : Arkab reçoit une 
délégation parlementaire kényane 
 

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, lundi à Alger, une délégation parlementaire kényane, 

conduite par le président de l’Assemblée nationale du 
Kenya, M. Moses Wetangula, a indiqué un communiqué 

du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties 
ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays, 

ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les 
développer, notamment dans le domaine de l’énergie et 

des mines, a précisé la même source. A cette occasion, 
M. Arkab a rappelé la volonté de l’Algérie de densifier les 

échanges avec les pays d’Afrique, a fait savoir le ministère.  
Il a, également, mis en évidence « l’importance des 

échanges avec le Kenya,  en soulignant la nécessité de 
renforcer et de développer ces échanges dans plusieurs 

domaines, notamment dans le secteur des hydrocarbures, 
l’électricité, les mines, les énergies renouvelables et la 

formation aux métiers des hydrocarbures et de 
l’électricité », a ajouté le communiqué. 

Source : Horizons 20.02.2023 

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

une-delegation-parlementaire-kenyane/ 

 

Salon de l’Électricité et des énergies 
renouvelables : La 6e édition s’ouvre 

aujourd’hui 
 

La 6e édition du Salon international de l'électricité et des 
énergies renouvelables (SEER) débute aujourd’hui au 

Palais des expositions d'Alger sous le thème «Les énergies 
renouvelables, une stratégie nationale efficiente», ont 

indiqué hier les organisateurs de cette manifestation. 
Ce salon de trois jours qui a été inauguré, hier, 

représente un espace de communication et de partage 
autour de thématiques et problématiques liées à 

l’industrie de l’électricité, de la transition énergétique et 
des énergies renouvelables (EnR), ajoutent-ils. Selon les 

organisateurs de l'événement, le SEER se veut être «une 
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https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/rapport-europeen-sur-le-partenariat-energetique-l-algerie-un-gisement-du-renouvelable-195202
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/rapport-europeen-sur-le-partenariat-energetique-l-algerie-un-gisement-du-renouvelable-195202
https://www.agenceecofin.com/stockage/2002-105688-algerie-signature-de-deux-conventions-en-faveur-du-developpement-des-systemes-de-stockage-des-energies-renouvelables
https://www.agenceecofin.com/stockage/2002-105688-algerie-signature-de-deux-conventions-en-faveur-du-developpement-des-systemes-de-stockage-des-energies-renouvelables
https://www.agenceecofin.com/stockage/2002-105688-algerie-signature-de-deux-conventions-en-faveur-du-developpement-des-systemes-de-stockage-des-energies-renouvelables
https://www.agenceecofin.com/stockage/2002-105688-algerie-signature-de-deux-conventions-en-faveur-du-developpement-des-systemes-de-stockage-des-energies-renouvelables
https://www.horizons.dz/bejaia-le-gisement-de-zinc-et-plomb-damizour-entrera-en-exploitation-en-2026/
https://www.horizons.dz/bejaia-le-gisement-de-zinc-et-plomb-damizour-entrera-en-exploitation-en-2026/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/26/le-ministre-de-lenergie-et-des-mines-recoit-lambassadeur-de-chine/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/26/le-ministre-de-lenergie-et-des-mines-recoit-lambassadeur-de-chine/
https://www.horizons.dz/energie-et-mines-arkab-recoit-une-delegation-parlementaire-kenyane/
https://www.horizons.dz/energie-et-mines-arkab-recoit-une-delegation-parlementaire-kenyane/
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vitrine» pour l'ensemble des opérateurs afin d'exposer 
leurs savoir-faire en la matière ainsi qu'«une plate-forme 

d'échange et de partage du know-how dans le cadre des 
EnR», mais aussi un cadre approprié pour les startups 

opérant dans ce domaine. 
Cette édition 2023 se distinguera par l'exposition de 

produits et de solutions dans le domaine de la Smart City, 
en plus d'aborder les concepts industriels liés à 

l'hydrogène vert ou bleu, ainsi que l'hybride, expliquent-
ils. 

Source : El Moudjahid 19.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/salon-de-l-

electricite-et-des-energies-renouvelables-la-6e-edition-s-ouvre-

aujourd-hui-195722 

 

Électricité, gaz naturel, hydrogène et 
ammoniac : L’Algérie étudie un projet de 

gazoduc pour approvisionner l’Europe 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a 
mis en avant, hier à Alger, le «bon travail» accompli par 

l'alliance OPEP+ (OPEP et alliés) pour garantir un 
approvisionnement sécurisé, stable et durable du marché 

pétrolier mondial, de manière à contribuer à la relance 
économique mondiale. Dans une déclaration à la presse 

en marge de la Conférence internationale sur 
l'intelligence économique, le ministre a précisé que 
«l'OPEP+ fait du bon travail pour assurer l'équilibre des 

marchés et approvisionner en pétrole tous les marchés 
internationaux. Les pays de l'OPEP ont pour seul souci 

d'assurer, selon la demande, un approvisionnement 
durable, sécurisé et stable en pétrole à travers le monde». 

A la question de savoir si l'alliance comptait réduire de 
nouveau le niveau de la production lors de la prochaine 

réunion, M. Arkab a déclaré que «l'accord OPEP+, conclu 
en octobre dernier, prévoyait une réduction de 2 millions 

de barils jusqu'au mois courant», précisant que la 
prochaine réunion de la commission de surveillance de 

l'OPEP+ examinera les interactions du marché, suite à 
quoi un rapport sera soumis à la réunion de l'OPEP+». 

Source : El Moudjahid 18.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/electricite-gaz-

naturel-hydrogene-et-ammoniac-l-algerie-etudie-un-projet-de-

gazoduc-pour-approvisionner-l-europe-195683 

 

Algérie-UE : L’intégration des énergies 
renouvelables au réseau électrique au centre 

d’un séminaire à Alger 
 

Un séminaire sur l’intégration massive des  énergies 
renouvelables au réseau électrique algérien a été organisé 

à Alger, en partenariat avec la Délégation de l’Union 
européenne (UE), dans l’objectif de présenter les 

résultats atteints dans le domaine des énergies  
renouvelables et de se projeter sur de futures pistes de 
développement, a indiqué lundi un communiqué de presse 

conjoint. « Dans le cadre de la mise en œuvre du 
partenariat stratégique entre l’Algérie et l’Union 

européenne dans le secteur de l’énergie, à travers le 
programme +Taka Nadifa+ (énergie propre), le ministère 

de l’Energie et des  Mines, a organisé, en partenariat avec 
le ministère de l’Environnement et des Energies 

renouvelables et la Délégation de l’Union européenne en 
Algérie, un séminaire thématique de visibilité intitulé 

+Vers une  intégration massive des énergies 
renouvelables au réseau électrique  algérien+ », a précisé 

la même source. 
Source : Horizons 27.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-ue-lintegration-des-

energies-renouvelables-au-reseau-electrique-au-centre-dun-

seminaire-a-alger/ 

 

Mines : Arkab reçoit une délégation de la 
FAMMIP 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, dimanche à Alger, le président et les membres de la 

Fédération algérienne des minéraux du secteur minier et 
de l'industrie de la pierre (FAMMIP), avec lesquels il a 

passé en revue les voies et moyens de renforcer la 
coopération entre les entreprises du secteur des mines 

et la FAMMIP, indique un communiqué du ministère. 
Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du 

ministère, "les deux parties ont évoqué les moyens de 
renforcer la coopération et l'investissement (public et 

privé) entre les entreprises du secteur minier et la 
FAMMIP, notamment en matière d'exploration, 

d'exploitation et de transformation des pierres 
ornementales telles que le granit et le marbre, en vue de 

promouvoir et de valoriser les ressources minières 
nationales, de développer la production minière 

nationale, de réduire les importations des produits 
miniers et d'approvisionner le marché national", précise 

la même source. 
La rencontre a été l'occasion de discuter "des résultats de 

l'accord de coopération et de sa mise en œuvre entre la 
FAMMIP, le secteur des mines et l'Association italienne 

des producteurs de marbre et de granit et des machines 
de leur fabrication, notamment en ce qui concerne la 

formation et le transfert de la technologie pour tirer 
profit de l'expérience italienne dans ce domaine", ajoute 

la même source. 
Source : APS 19.02.2023 

 Lien : https://www.aps.dz/economie/151974-mines-arkab-

recoit-une-delegation-de-la-fammip  
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HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Internet en Algérie : Un taux de pénétration 
de 70,9% en janvier 2023 
 

Le taux de pénétration d’internet en Algérie a atteint 
70,9% en janvier dernier, en forte progression par 

rapport à la même période de 2022, où il était de 60,6%, 
selon le rapport « Digital 2023 » du cabinet international 

« Datareportal », spécialisé dans les statistiques  relatives 
à l’internet fixe et mobile dans le monde. 

Le nombre d’utilisateurs de l’internet en Algérie a connu 
également une progression significative atteignant les 

32,09 millions d’internautes en janvier 2023 contre 27,28 
millions durant la même période de 2022, note la même 

source. La vitesse moyenne de la connexion internet fixe 
en Algérie était de 11,01 Mégabit par seconde (Mbps) en 

janvier 2023 contre 9,78 Mbps au cours de la  même 
période de 2022, soit une augmentation de 1,23 Mbps 

(+12,6%). De même, la vitesse moyenne de la connexion 
mobile via les réseaux cellulaires atteignait les 13,40 Mbps 

en début de 2023, alors qu’elle était de 11,44 Mbps durant 
la même période de 2022, soit une croissance de 1,97 

Mbps (+17,2%). 
Source : Horizons 20.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/internet-en-algerie-un-taux-de-

penetration-de-709-en-janvier-2023/ 

 

E-paiement en Algérie : Implication 
prochaine du privé 
 

Le représentant du ministère de l’Economie de la 
connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, 

Noureddine Ouadah, a annoncé, hier dimanche, 
l’implication du privé, au cours de cette année, dans le 

paiement en ligne, a rapporté le quotidien Horizons. 
Le même responsable a rappelé l’existence d’un 

écosystème où des startups gravitent autour d’Algérie 
Télécom. À ce propos, le responsable marketing de 

l’opérateur public, Amir Benedir, a appelé à ce que la loi 
permette à cet opérateur de traiter directement avec les 

startups et d’autoriser le gré à gré, selon le même média. 
Source : AlgérieEco 13.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/13/e-paiement-en-

algerie-implication-prochaine-du-prive/ 
 

Abdelaziz Fayed : entrée en vigueur avril 
prochain du portail électronique du marché 
public 
 

« En avril prochain, il y aura l’entrée en vigueur du portail 

électronique du marché public », a annoncé, ce dimanche, 
Abdelaziz Fayed, Directeur général du Budget au 

ministère des Finances.   
Selon M. Fayed, « ce portail électronique permettra 

d’avoir une meilleure visibilité de la dépense publique. » 
Le Dg du Budget a également précisé que d’autres projets 

sont toujours en cours d’études et de mise en pratique, 
bien sûr dans le but de rationaliser les dépenses publiques, 

notamment la révision des subventions. « Le dossier de la 
révision des subventions est ouvert et est pris en charge 

par le gouvernement. C’est l’article 188 de la Loi de 
finances 2022 qui fixe le principe et les modalités de sa 

mise en œuvre », a souligné le responsable, lors de son 
passage à l’émission l’Invité de la Rédaction de la Chaîne 

3 de la Radio Algérienne. 

 Il a ajouté, par la même occasion, que cette révision 
prévoit « d’aller d’une subvention universelle à une 

subvention ciblée. Ce sont les citoyens qui n’ont pas de 
revenus moyens qui vont bénéficier de ces subventions. » 

Source : AlgérieEco 12.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/12/abdelaziz-fayed-

entree-en-vigueur-avril-prochain-du-portail-electronique-du-

marche-public/ 
 

Rezig : lancement d'une application mobile 
pour trouver les commerçants ambulants et 
les artisans 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 

exportations, Kamel Rezig, a annoncé, vendredi à 
Tindouf, le lancement d'une application électronique 

permettant aux consommateurs d'obtenir des  
informations sur les commerçants ambulants et les 

artisans pour bénéficier de leurs marchandises et 
prestations. 

Lors de l'inauguration de la Foire internationale "El-
Mouggar", avec le ministre mauritanien du Commerce, de 

l'Artisanat et du Tourisme, Lamrabott Ould Bennahi, M. 
Rezig a affirmé que cette application électronique 

téléchargeable gratuitement sur smartphone via "Google 
Store", permet aux consommateurs d'obtenir les 

numéros de téléphone et les adresses des commerçants 
ambulants et des artisans, inscrits sur la plateforme 

numérique du ministère, qui compte 120 activités. 
Selon les explications du directeur général du Centre 

national du registre du commerce (CNRC), Mohamed 
Slimani, l'application (CNRC AMBULANT), développée 

par des Algériens, constitue un trait d'union entre le 
consommateur, les commerçants ambulants et les 
professionnels inscrits sur une plateforme national dédiée 

à ces derniers. 
Source : Radio Algérienne 24.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22264 

 

CarGo : Lancement d’une nouvelle 

application VTC et livraison en Algérie 
 

CarGo est une nouvelle application VTC taxi et livraison 
All in one qui vient de débarquer en Algérie. 

L'application, disponible sur Play Store et Apple Store, 
offre un service de taxi et de livraison avec des véhicules 

légers et lourds, des motos et des vélos, ainsi que d'autres 
services tels que des cours en ligne, des soins pour 
animaux, des services de réparation électrique et 

mécanique, de plomberie, de lavage de voiture à domicile, 
et bien d'autres services. Elle offre également la possibilité 

de paiement en ligne. 
Lancée par Djaber Guenda, un entrepreneur algérien 

établi au Canada, diplômé en Commerce international, 
cette application se distingue des autres concurrentes en 

offrant la possibilité aux gens de fournir des services de 
livraison à travers son interface. 

Le nombre d'utilisateurs et de commandes évolue à un 
rythme régulier, celui de chauffeurs est aussi en 

croissance. Malgré la difficulté pour les partenaires de 
s'adapter à la méthode de travail en ligne de l'application. 

L’enthousiasme du fondateur envers le dynamisme des 
jeunes en Algérie, surtout dans le secteur du e-

https://www.horizons.dz/internet-en-algerie-un-taux-de-penetration-de-709-en-janvier-2023/
https://www.horizons.dz/internet-en-algerie-un-taux-de-penetration-de-709-en-janvier-2023/
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https://www.algerie-eco.com/2023/02/12/abdelaziz-fayed-entree-en-vigueur-avril-prochain-du-portail-electronique-du-marche-public/
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commerce, donne de l'espoir pour l'avenir de 
l'application. 

Source : N’tic 02.02.2023 

Lien : https://www.nticweb.com/it/10382-cargo-lancement-d-

une-nouvelle-application-vtc-et-livraison-en-algerie.html 

 

Avec sa solution FarmAI, l’algérien SevenG 

ambitionne de créer des fermes intelligentes 
 

Le 5 janvier dernier, l’équipe algérienne a remporté le 
second prix de la finale du concours mondial Tech4Good 

organisé par Huawei. Elle a défendu sa solution 
d'autonomisation de l'agriculture grâce à l'intelligence 

artificielle. Alors que l’insécurité alimentaire menace 
encore plusieurs millions de vies, à travers la planète, les 

sept étudiants au cœur de cette innovation technologique 
y voient un moyen efficace et moins contraignant de 

rentabiliser la production agricole. Dans un entretien à 
We Are Tech, l’équipe a dévoilé les dessous de leur 

ambitieux projet. 
Qu'est-ce qui vous a inspiré la solution FarmAI ? 

L'inspiration est venue de l’insécurité alimentaire dont 
souffrent l'Algérie et d'autres pays dans le monde. Nous 

nous sommes dit pourquoi ne pas développer un système 
informatique qui, associé à d’autres outils, permettra de 

créer une ferme intelligente où nous pourrons surveiller 
les cultures, identifier les insectes nuisibles dans les 
fermes, bâtir un système d’irrigation intelligent, surveiller 

les changements météorologiques. Bien sûr, l'idée 
principale est de détecter rapidement les maladies dont 

souffre la ferme ou l’exploitation agricole et d’y répondre 
avec efficacité. 

Comment cette solution fonctionne-t-elle ? 
Le système de détection précoce de la maladie de la 

rouille du blé utilise un modèle d'intelligence artificielle 
pour la surveillance des champs de blé à l'aide de drones. 

Le drone vole autour du champ tous les 4 jours, capturant 
des images des plantes à l'aide de sa caméra. Ces données 

sont ensuite transférées à un réseau neuronal profond qui 
effectue une classification de ces images et une analyse 

afin d’identifier de possibles infections.  
Source : Ecofin 14.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/entreprendre/1402-

105523-avec-sa-solution-farmai-l-algerien-seveng-ambitionne-

de-creer-des-fermes-intelligentes 

 

Djezzy réalise une excellente performance 

en 2022 
 

Les premiers résultats de Djezzy depuis le rachat de la 
quasi-totalité des actions par le FNI-Fonds National 

d’Investissement sont tombés : l’entreprise enregistre le 
chiffre d’affaires plus élevé depuis le 4e trimestre 2017 et 

augmente fortement ses investissements au cours de 
l’année 2022  selon un communiqué parvenu à notre 

rédaction. 
Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 93,5 milliards de 

dinars, en augmentation de 5,2% par rapport à 2021 grâce 
à la croissance de la base de près de 600 000 abonnés, 

reflétant ainsi l’attractivité du portefeuille d’offres 
proposé aux clients. L’accélération du déploiement et de 

l’optimisation du réseau menée depuis l’installation du 
nouveau Conseil d’Administration et de la nouvelle 

équipe dirigeante en août 2022 ont permis d’améliorer 
significativement la qualité du réseau et le débit internet. 

Le montant des investissements en 2022 s’élève à 18 
milliards de dinars en hausse de 28% par rapport à 2021. 

Source : Horizons 15.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/djezzy-realise-une-excellente-

performance-en-2022/ 
 

Algérie Télécom inaugure son “Data 

Center” à Constantine 
 

L’opérateur de télécommunications “Algérie Télécom” a 
inauguré, jeudi au niveau de la wilaya de Constantine, son 

“Data Center”, réalisé entièrement par ses équipes, a-t-il 
annoncé dans un communiqué. 

“Algérie Télécom est très fière d’annoncer l’inauguration 
de son Data Center (centre de données), ce jeudi 23 

février 2023, au niveau de la wilaya de Constantine”, 
précise le communiqué. 

Ce centre de données, équipé de technologies de pointe 
et d’une plateforme Cloud, “facilitera la collecte, le 

traitement et le stockage des données des entreprises, en 
plus de leur garantir un niveau de sécurité optimal et la 

haute disponibilité des données”, a expliqué Algérie 
Télécom. 

Source : Ennahar 23.02.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/algerie-telecom-

inaugure-son-data-center-constantine/ 

 

Ooredoo inaugure la première boutique 
intelligente dans le Sud Algérien 
 

L’opérateur de téléphonie mobile, Ooredoo Algérie, a 

inauguré sa première boutique digitale à Ghardaïa, dans le 
sud de l'Algérie. La boutique, située au centre-ville de 

Ghardaïa, offre une expérience digitale unique avec un 
concept alliant confort, flexibilité, orientation et créativité 

pour les clients particuliers et les entreprises. 
La boutique est divisée en zones distinctes pour une 

fluidité de circulation pour les clients selon leurs besoins 
et centres d'intérêt. La zone d'attente offre des prises 

USB pour le rechargement des téléphones et des 
expériences visuelles sur des grands écrans d'affichage 

modernes. La zone de vente offre des places assises pour 
les demandes commerciales des clients avec la possibilité 

de payer en espèce ou via un Terminal de Paiement 
Électronique. 

La zone Home offre un environnement confortable pour 
vivre la connectivité Ooredoo via sa boîte Sahla et 

expérimenter les produits digitaux et les applications de 
l'entreprise. 

Source : N’tic 01.02.2023 

Lien : https://www.nticweb.com/mobile/10381-ooredoo-

inaugure-la-premiere-boutique-intelligente-dans-le-sud-

algerien.html 

 

Ooredoo ouvre sa première boutique 
digitale dans la wilaya de Tipaza 
 

Ooredoo Algérie ouvre une première boutique 
intelligente dans la wilaya de Tipaza. La cérémonie 

d'inauguration de ce nouvel espace s'est tenue ce mardi 
07 Février 2023 en présence de représentants locaux et 

du top management de l'entreprise, indique un 
communiqué de l’entreprise. 

Située au centre-ville de Tipaza, cette boutique propose 
une expérience digitale inédite aux clients, particuliers et 

entreprises. Elle allie confort, orientation et flexibilité 
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pour offrir une expérience de pointe aux clients, souligne 
la même source, précisant que la boutique comporte 

plusieurs zones pour satisfaire tous les besoins, 
notamment la zone d'attente avec des prises USB pour le 

rechargement des téléphones, la zone de vente avec des 
places assises pour les demandes commerciales et la zone 

d'expérience avec des comptoirs d'exposition pour tester 
les derniers produits proposés par Ooredoo. Aussi, des 

conseillers de vente seront sur place pour offrir une prise 
en charge personnalisée aux clients, particuliers et 

entreprises. Ils orienteront et conseilleront les clients sur 
les produits et services les mieux adaptés à leurs besoins. 

Source : N’tic 07.02.2023 

Lien : https://www.nticweb.com/mobile/10387-ooredoo-ouvre-

sa-premiere-boutique-digitale-dans-la-wilaya-de-tipaza.html 

 

Premier Forum des TIC, du 8 au 10 mai à 

Alger : Vitrine des technologies les plus 
innovantes 
 

C’est sous le parrainage des ministères de la Poste et des 
Télécommunications, de la Numérisation et des 

Statistiques et de l’Économie de la connaissance, des 
Start-up et des Micro-Entreprises qui se déroulera, du 8 

au 10 mai à Alger, le Forum des technologies de 
l’information et de la communication «CTO Forum». 

Pas moins de 150 exposants sont attendus à cette 
importante manifestation dédiée aux TIC et devant 

regrouper grand nombre de dirigeants d’entreprises 
publiques et privées du secteur. Ces derniers auront à 

échanger, notamment sur les dernières nouveautés ainsi 
que les grandes tendances du marché qui offre, 

périodiquement de nouveaux équipements et de 
nouvelles solutions IT. L’objectif assigné à la démarche est 

de «fédérer la grande communauté des responsables 
techniques et technologiques autour des enjeux en la 

matière», soulignent les organisateurs.  

Parmi les thématiques les plus importantes à aborder lors 
des conférences initiées en marge du forum, l’on 

retrouve, en particulier, celles liées à «la transformation 
digitale», «la cybersécurité» ainsi que «l’intelligence 

artificielle». 
Source : El Moudjahid 12.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/premier-forum-

des-tic-du-8-au-10-mai-a-alger-vitrine-des-technologies-les-plus-

innovantes-195398 

 

Sommet de la fintech et de l'e-commerce : 
Les solutions facilitant l'export au menu 
 

Lors d'une conférence de presse dédiée au sommet prévu 
au niveau du Centre international des conférences 

Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), Mourad Mechta, le directeur 
de la start-up de fintech «Guiddini», organisatrice de 

l'événement, a souligné l'opportunité que représente 
cette manifestation, notamment à travers plusieurs 

conférences, pour faire émerger les solutions adéquates 
au soutien de l'e-commerce générateur de devises pour 

le pays. M. Mechta a plaidé en faveur de la mise en place 
d'un cadre réglementaire mais aussi technique pour 

soutenir l'e-commerce en Algérie. Dans ce cadre, il a 
relevé des «obstacles techniques» qui doivent être ôtés, 

selon lui, quant à la réception des devises par les start-up 
lors d'opérations de commerce extérieur. Le Sommet de 

la fintech et de l'e-commerce en Algérie, «Algeria fintech 
& e-commerce summit», se tiendra sous le parrainage du 

ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up 
et des Micro-entreprises, du 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. 

Source : El Moudjahid 06.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/sommet-de-la-

fintech-et-de-l-e-commerce-les-solutions-facilitant-l-export-au-

menu-195108 

 

* 

GRANDE CONSOMMATION 

Industrie agroalimentaire : appel à 
candidature aux entreprises désirant 

bénéficier du projet du renforcement de la 
compétitivité en matière d'exportation 
 

Le ministère de l'Industrie a annoncé jeudi un appel à 
candidature pour les entreprises désirant bénéficier du 

projet de renforcement de la capacité compétitive en 
matière d'exportation. 

Dans le cadre de l'initiative d'aide au commerce des pays 
arabes, le Centre du commerce international (ITC) a 

lancé, en collaboration avec les ministères de l'Industrie 
et du Commerce, un nouveau projet intitulé 

"renforcement de la compétitivité en matière 
d'exportation dans le secteur des industries 

agroalimentaires en Algérie", a précisé le ministère dans 
un communiqué. 

Ce projet offre un appui technique, à travers la formation, 
aux entreprises qui seront sélectionnées, l'objectif étant 

d'améliorer sa compétitivité internationale et de 
diversifier les exportations, notamment dans les 

domaines à valeur ajoutée à l'instar de la gestion de 

qualité, le conditionnement et l'emballage, outre la 
conformité, la commercialisation des exportations et le 
respect des normes exigées par les clients, lit-on encore 

sur le document. 
Source : APS 16.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/151832-industrie-

agroalimentaire-appel-a-candidature-aux-entreprises-desirant-

beneficier-du-projet-du-renforcement-de-la-competitivite-en-

matiere-d-exportation  

 

Usine de trituration des graines oléagineuses 

: le projet de Cevital a atteint 87% 
 

Le projet de réalisation d’une usine de trituration de 
graines oléagineuses, implanté par le groupe Cevital dans 
les limites immédiates du port de Bejaia sera inauguré à la 

fin du mois d’avril prochain, a indiqué ce dimanche la 
Cellule de communication de la wilaya de Béjaïa, qui a 

précisé que le taux d’avancement du projet a atteint 87% 
et que tous les grands travaux ont été achevés. 
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Ces annonces ont été faite lors de la visite d’inspection 
effectuée par le wali de Béjaïa, Kamel Eddine Kerbouche, 

au projet. A cette occaion, le wali a relevé, selon l’agence 
APS, que « la cadence des travaux présage de la réception 

proche du projet », ajoutant que tous « les obstacles 
rencontrés à son lacement ont été levés ». Il a cité, 

notamment, les autorisations fournies pour raccorder le 
site aux réseaux d’eau et d’électricité qui ont « encouragé 

» les gestionnaires du projet à aller de l’avant. 
Source : AlgérieEco 12.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/12/usine-de-

trituration-des-graines-oleagineuses-le-projet-de-cevital-a-

atteint-87/  

 

Cevital exporte 23 000 tonnes de sucre vers 

la Mauritanie et le Liban 
 

Après la Tunisie, qui avait déjà obtenu fin 2022 des 
dizaines de milliers de tonnes de sucre par voie terrestre, 

à la faveur de plusieurs autorisations exceptionnelles de 
l’Etat algérien, le groupe Cevital est passé à d’autres pays 

arabes, la Mauritanie et le Liban en l’occurrence. Ainsi, le 
plus important groupe agroalimentaire national a exporté 

pour la première fois, fin janvier, une cargaison de 18 000 
tonnes de sucre vers la Mauritanie. Pour le Liban, le 

groupe Cevital s’apprête à expédier quelque 5000 tonnes, 
sachant que ce pays est en proie à une grave crise 

économique. C’est ce qu’a rapporté Africa Intelligence 
dans son édition d’hier. Et si le groupe agro-industriel 

Cevital a été autorisé à exporter son sucre vers plusieurs 
pays arabes, ce n’est pas le cas pour l’Europe. «Entre 

septembre et décembre 2022, Cevital avait déjà obtenu 
plusieurs autorisations exceptionnelles afin d’exporter 

des dizaines de milliers de tonnes de sucre par voie 
terrestre vers la Tunisie, le voisin étant confronté à une 

pénurie de produits de première nécessité», affirme la 
même source. 

Source : El Watan 14.02.2023 

Lien : https://elwatan-dz.com/cevital-exporte-23-000-tonnes-

de-sucre-vers-la-mauritanie-et-le-liban  

 

Industries agroalimentaires nationales : 
Répondre aux contraintes liées à la sécurité 

alimentaire et rassurer les consommateurs 
 

Se lancer dans une aventure à l’exportation et ce, dans un 
domaine sensible tel que l’agroalimentaire suppose bien 

connaître à la fois les nouvelles attentes des 
consommateurs et intégrer les impératifs liés également 

à la sécurité alimentaire. Cette dernière est au cœur des 
préoccupations en Europe et plus particulièrement en 

France.  
Si on se réfère à sa gouvernance, il est dit que cette 

insécurité alimentaire concernerait actuellement 1 
personne sur 9 dans le monde. Elle met en avant le fait 
que la situation aurait tendance à se dégrader depuis 2015 

et la nécessité de pourvoir aux besoins alimentaires de 10 
milliards d’individus vers 2050et ce, malgré les effets du 

changement climatique. Afin d’atteindre cet objectif, il est 
question de remettre en cause impérativement les 

systèmes agricoles et alimentaires et de soutenir un 
développement rural durable. 

A ce titre, ce pays a mis en place, avec ses partenaires, « 
une feuille de route » qui s’échelonne sur la période 2019 

à 2024. Elle y développe sa stratégie à l’international 

relative aux problèmes, à la fois, des sécurités 
alimentaires, nutrition et d’une agriculture durable. 

Une étude réalisée en France pointe d’ailleurs du doigt 
cette quête de sécurité alimentaire qui reste la première 

préoccupation des consommateurs (61 %), bien avant 
leur santé (58 %). 

Source : Eco-times 14.02.2023 

Lien : https://ecotimesdz.com/industries-agroalimentaires-

nationales-repondre-aux-contraintes-liees-a-la-securite-

alimentaire-et-rassurer-les-consommateurs/ 
 

Culture du Colza et du tournesol : Des 
primes incitatives aux agriculteurs 
 

L’Algérie envisage de consacrer plus de 45.000 hectares à 

la culture des oléagineux (tourne sol et colza) durant la 
campagne agricole actuelle (2022-2023), a annoncé, hier 

à Alger, un responsable du ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural. «Ces superficies devraient 

augmenter progressivement au fil des années, avec un 
rendement escompté de 20 quintaux à l'hectare», a 

affirmé Mohamed El-Hadi Sakhri, directeur de la 
production et de la régulation des filières végétales, lors 

d’une rencontre de sensibilisation à la culture du 
tournesol, tenue à l’Institut technique des grandes 

cultures d’El-Harrach (Alger). Se référant aux données du 
système d’information géographique (SIG), M. Sakhri a 

déclaré que le pays dispose d’une superficie globale de 
près de 700.000 hectares utiles pour la culture du colza 

et de plus de 600.000 hectares pour le tournesol, ce qui 
permettrait, selon lui, d’augmenter davantage les surfaces 

affectées aux cultures oléagineuses.  
Le même responsable a présenté le nouveau dispositif 

fixant les mesures financières incitatives pour le 
développement de cette filière, qui permettrait à l'Algérie 

de produire ses propre graines oléagineuses destinées à 
la transformation agro-industrielle. 

Source : El Moudjahid 15.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/culture-du-colza-

et-du-tournesol-des-primes-incitatives-aux-agriculteurs-195540 

 

Industries alimentaires : plus de 31.000 
entreprises activant dans le domaine 
 
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a affirmé, 

mardi à Alger, que le nombre d'entreprises activant dans 
la filière des industries alimentaires a atteint actuellement 

plus de 31.000 entreprises employant près de 170.000 
travailleurs. 

Dans une allocution prononcée lors des travaux des 
assises nationales de l'Agriculture placées sous le thème 

"Agriculture : pour une sécurité alimentaire durable", M. 
Zaghdar a fait savoir que "l'activité de ces entreprises a 

permis de relever la contribution des industries 
alimentaires dans le PIB industriel à près de 50%". 
En dépit de ces progrès, le secteur "continue de recourir 

à l'importation pour satisfaire la demande locale 
croissante", d'où l'impératif d'accorder la priorité aux 

industries alimentaires, a souligné le ministre. 
Source : APS 28.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/152452-industries-

alimentaires-plus-de-31-000-entreprises-activant-dans-le-

domaine 
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Viande rouge pour le Ramadan : une quantité 
de plus de 20 milles tonnes sera importée 
 

Mettre de l’ordre dans le marché des céréales, du lait et 

des viandes n’est pas une mission aisée eue égard des 
importations massives et anarchiques de ces produits 

dont la production nationale n’arrive pas à casser les prix 
et préserver le pouvoir d’achat de ces denrées chères 

pour le consommateur moyen. 
Pour concilier la disponibilité et le prix, l’Etat a repris sa 

mission régalienne d’importer, via ses offices nationaux, 
en exclusivité ces produits de large consommation 

comme le lait, les légumes secs et les viandes rouges et 
blanches. 

L’Invité de la rédaction de la chaine 3, de la Radio 
Algérienne, Tria Miloud, conseiller au ministère de 

l’Agriculture et du Développement rural, est revenu sur 
cette mesure, entre autres, à l’objet maitrise des coûts et 

l’encouragement de la production.  
Ainsi, à l’occasion du mois sacré du Ramadhan « plus de 

20.00 tonnes de viandes rouges seront importées. », 
indique le Conseiller au ministère de l’Agriculture et du 

Développement rural en précisant que le recours à 
l’importation de grandes quantités, pour une période, afin 

de baisser le prix de la viande localement est impératif. 
Source : Radio Algérienne 19.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21959 

 

Fourniture des matières premières des 
aliments pour volaille à des prix 
concurrentiels dès la mi-mars 
 

L'Office national de l'Aliment de bétail (ONAB) devra 

fournir, à compter de la mi mars, les matières premières 
destinées à la fabrication d'aliments pour volaille "à des 

prix concurrentiels" au profit des éleveurs dans l'objectif 
de réduire le coût de production, indique le chargé de 

communication à l'ONAB, Lalleg Mohamed Said. 
Dans une déclaration à l'APS, M. Lalleg a fait savoir que 

"le maïs et le soja seront disponibles à l'ONAB à compter 
du 15 mars prochain, ce qui signifie que les aliments pour 

volaille seront disponibles pour les éleveurs, et donc les 
prix des volailles seront accessibles aux consommateurs". 

Les matières premières des aliments pour volaille 
représentent "70% du coût des viandes blanches", selon 

le même responsable qui a relevé "la montée en flèche 
des prix des matières premières dans les marchés 

internationaux, ce qui a impacté les prix des aliments et 
des volailles". 

Source : APS 15.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/151791-fourniture-des-

matieres-premieres-des-aliments-pour-volaille-a-des-prix-

concurrentiels-des-la-mi-mars  

 

Salon international de l'agroalimentaire : 250 
exposants attendus à la 9e édition du "SIAG" 
d’Oran 
 

Le 9ème Salon international de l'agroalimentaire "SIAG" 

se tiendra du 15 au 18 mars prochain au Centre des 
conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran avec la 

participation de 250 exposants, a-t-on appris, dimanche, 
des organisateurs. 

Le Salon connaitra pour sa 9ème édition la participation 
de 250 exposants issus de 12 pays (Turquie, France, Inde, 

Italie, Pays-Bas, Allemagne, Lituanie, Chine, Etats-Unis 

d’Amérique, Egypte, Tanzanie et Finlande), indiquent les 
organisateurs, dans un communiqué de presse. 

Le "succès" des éditions passées laisse présager un 
nombre important de visites au prochain SIAG, soit 

25.000 visiteurs dont 3.500 visiteurs professionnels, 
souligne-t-on de même source. 

Le SIAG 2023 accueillera, en parallèle, la 3ème édition du 
Salon de l'emballage, ses process et la logistique 

"PACKEXPO" ainsi qu’un forum dédié à l’emballage et au 
produit agroalimentaire destiné à l’exportation.  

Source : Radio Algérienne 26.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22361 

 

Salon national des dattes : des délégations 
diplomatiques expriment leur intérêt pour le 
produit local 
 

Des ambassadeurs et attachés commerciaux et 

économiques d’un nombre d’ambassades accréditées en 
Algérie ont exprimé mardi leur intérêt pour le produit 

local au cours de leur visite au Salon national des dattes 
et des produits agricoles et de promotion des 

exportations organisé au complexe thermal Sidi Yahia de 
Biskra du 29 janvier au 1er février. 

Dans une déclaration à l’APS, l’ambassadeur de la Suisse 
en Algérie, M.  Pierre-Yves Fux a appelé à permettre aux 

opérateurs économiques des deux pays de se connaître 
notamment à travers ce type de manifestations pour 

mieux s’enquérir des moyens de développement des 
échanges commerciaux, précisant qu’entant 

qu’ambassadeur de son pays, il est venu à Biskra "pour 
informer les entreprises suisses sur ce qu’elles peuvent 

concrétiser dans le domaine économique dans cette 
wilaya". 

Source : Radio Algérienne 01.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21041 

 

La CAP au Salon AGRI EXPO du Caire : Plus 

de visibilité aux produits algériens 
 

Dans l'optique de donner encore plus de visibilité au 
secteur agricole, un acteur pour le développement de 

l'économie, des hommes d’affaires algériens participent au 
Salon international de l'agriculture AGRI EXPO, qui ouvre 

ses portes du 12 au 15 février en Égypte. Ainsi, «une 
délégation de la CAP (Confédération algérienne du 

patronat), conduite par son président M. Abdelkader 
Benahmed, prendra part à cet événement qui se 

déroulera au Caire», a affirmé, cette organisation 
patronale, dans un communiqué, parvenu à notre 

rédaction. En prévision de sa participation au Salon AGRI 
EXPO, une réunion s’est tenue entre les membres de la 

CAP et le Dr Yasser Korani, conseiller commercial, 
auprès de l’ambassade d’Égypte à Alger. Au cours de cette 
réunion de préparation, à laquelle ont participé les 

membres du bureau de la CAP d'Alger, en l'occurrence 
Me Matassem Khadidja, présidente de la Fédération 

nationale des grossistes, et M. Larbi Athmane, membre du 
BEN et président du bureau CAP de la wilaya de Blida, 

«le projet d’un partenariat pérenne entre opérateurs des 
deux pays a été examiné», a précisé ce même 

communiqué. 
Source : El Moudjahid 08.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/la-cap-au-salon-

agri-expo-du-caire-plus-de-visibilite-aux-produits-algeriens-

195201 
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BANQUES ET FINANCES  

Révision de la loi sur la monnaie et le crédit : 
Kassali présente le projet devant la 
commission spécialisée de l’APN 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a 

présenté, ce jeudi devant la Commission des finances et 
du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), le 

projet de loi sur la monnaie et le crédit qui tend à 
renforcer la gouvernance et la transparence du système 

bancaire, la Banque d’Algérie en tête, en conférant au 
Conseil de la monnaie et du crédit (CMC) de nouvelles 

prérogatives. 
Lors d’une réunion présidée par Lakhdar Salmi, président 

de la commission, en présence de la ministre des 
Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Kassali a 

précisé que ce texte de loi abrogeant l’Ordonnance n 03-
11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, 

modifiée et complétée, s’inscrit dans le cadre « des 
réformes initiées par les pouvoirs publics et  de la 

restructuration du système monétaire et financier en 
Algérie, afin de s’adapter aux derniers développements et 
de mieux répondre aux exigences de la réforme 

économique escomptée ». 
Source : Horizons 02.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/revision-de-la-loi-sur-la-

monnaie-et-le-credit-kassali-presente-le-projet-devant-la-

commission-specialisee-de-lapn/ 

 

Projet de loi monétaire et bancaire : Les 
explications du Gouverneur de la Banque 
d’Algérie 
 
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine 
Taleb a affirmé, dimanche à Alger, que le projet de loi 

monétaire et bancaire répondait aux exigences de la 
transition numérique et à l’utilisation massive des 

technologies, précisant que le texte constituait la base 
fondamentale permettant de garantir un développement 

économique harmonieux et rationnel. 
Lors de son exposé devant la Commission des finances et 

du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), 
réunie pour débattre dudit projet de loi, sous la 

présidence de Lakhdar Salmi, président de la commission, 
M. Taleb, cité par l’APS,  a fait savoir que le texte “est 

l’une des lois fondatrices de l’économie et du système 
financier qui fixe les principes fondamentaux régissant le 

fonctionnement du système bancaire, sa gouvernance, les 
procédures du contrôle interne et les règles de gestion 

des risques auxquels il fait face”.  Le projet de loi porte 
également sur les responsabilités des autorités 

compétentes pour le contrôle et l’organisation de ce 
système, a poursuivi le même responsable, insistant sur 

l’impératif pour le secteur des Finances de suivre le 
rythme de la nouvelle dynamique reposant sur l’économie 

du savoir et le numérique, et de s’ouvrir à de nouveaux 
acteurs pour se mettre au diapason des nouvelles 

orientations et des nouveaux besoins du consommateur 
en termes de prestations financières.   

Source : Transaction d’Algérie 28.02.2023 

Lien : https://transactiondalgerie.com/projet-de-loi-monetaire-

et-bancaire-les-explications-du-gouverneur-de-la-banque-

dalgerie/ 

 

Les banques appelées à redoubler d’efforts 
pour financer les nouveaux projets créateurs 
de valeur 
 

Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine 

Taleb, a exhorté, les banques de la place à fournir plus 
d’effort pour financer de nouveaux projets créateurs de 

valeur et de trouver les meilleurs mécanismes pour 
développer l’inclusion financière dans toutes ses 

dimensions, indique jeudi un communiqué de la Banque 
centrale. 

Ces orientations ont été assignées lors d’une réunion, 
tenue par M. Taleb avec les directeurs généraux des 

banques de la place, « dans le but de se concerter et 
échanger sur la situation du système bancaire algérien, 

ainsi que sur ses perspectives d’évolution », explique la 
même source. 

Source : AlgérieEco 09.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/09/les-banques-

appelees-a-redoubler-defforts-pour-financer-les-nouveaux-

projets-createurs-de-valeur/ 
 

Importation des légumes secs et riz : note de 
l’Abef 
 

L’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) 
détient désormais l’exclusivité de l’importation des 

légumes secs et riz, selon une nouvelle note de 
l’Association des banques et des établissements financiers 

(Abef). 
La note, adressée aux banques et étabblissements 

financiers et datée du jeudi 9 février 2023, informe 
également de l’interdiction de l’importation des légumes 

secs et du riz par d’autres opérateurs, et ce, que ce soit 
pour la revente en l’état ou pour usage propre. 

Source : AlgérieEco 10.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/10/importation-

des-legumes-secs-et-riz-note-de-labef/ 
 

Banque d’Algérie : vers l’émission du dinar 

algérien “numérique” 
 

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine 
Taleb a affirmé, dimanche à Alger, que le projet de loi 

relatif à la monnaie et au crédit répondait aux exigences 
de la transition numérique et à l’utilisation massive des 

technologies, précisant que le texte constituait la base 
fondamentale permettant de garantir un développement 
économique harmonieux et rationnel. 

Lors de son exposé devant la Commission des finances et 
du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), 

réunie pour débattre dudit projet de loi, sous la 
présidence de Lakhdar Salmi, président de la commission, 

Taleb a fait savoir que le texte “est l’une des lois 
fondatrices de l’économie et du système financier qui fixe 

les principes fondamentaux régissant le fonctionnement 
du système bancaire, sa gouvernance, les procédures du 

contrôle interne et les règles de gestion des risques 
auxquels il fait face”. 

Le projet de loi porte également sur les responsabilités 
des autorités compétentes pour le contrôle et 

l’organisation de ce système, a poursuivi le même 
responsable, insistant sur l’impératif pour le secteur des 

Finances de suivre le rythme de la nouvelle dynamique 
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reposant sur l’économie du savoir et le numérique, et de 
s’ouvrir à de nouveaux acteurs pour se mettre au 

diapason des nouvelles orientations et des nouveaux 
besoins du consommateur en termes de prestations 

financières. 
Source : Echorouk 27.02.2023 

Lien : https://www.echoroukonline.com/banque-dalgerie-vers-

lemission-du-dinar-algerien-numerique 

 

Algérie : l’ouverture des bureaux de change 
prévue pour cette année 
 

Dans une déclaration à version arabophone du site 

Ennahar Online, le gouverneur de la Banque d’Algérie a 
affirmé que l’ouverture des premiers bureaux de change 

en Algérie est prévue durant l’année en cours. 
« Les bureaux de change seront opérationnels en 2023 », 

a-t-il indiqué. Et de faire savoir sans donner davantage de 
détails, « il y aura des incitations pour attirer les fonds du 

marché parallèle ». 
Par ailleurs, le gouverneur de la Banque d’Algérie a assuré 

que le dinar numérique ne se substituera pas aux billets 
et pièces d’argent. « Il a pour but de donner plus de clarté 

aux transactions bancaires », a-t-il expliqué. 
Source : Ennahar 26.02.2023 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/algerie-louverture-

des-bureaux-change-prevue-cette-annee/ 

 

Finance islamique : Un atout dans le 

développement des banques 
 

Les participants au séminaire international sur «La réalité 
de la finance islamique en Algérie : moyens, défis et 

perspectives» ont réaffirmé, jeudi à Mascara, l’importance 
de la finance islamique dans le développement de la 

performance des banques publiques nationales. Le Pr 
Mansouri Houari, de l’université d’Adrar, a souligné que 

les services bancaires islamiques offerts par les banques 
publiques nationales ont permis «le développement et 

l’amélioration des prestations à leurs clientèles, à travers 
la diversification des produits de la finance islamique et 

l’ouverture de guichets dans les agences bancaires à 
travers le pays». Il a estimé que ces services financiers ont 

trouvé «un écho favorable» auprès des citoyens et des 
opérateurs économiques qui ont bénéficié de plusieurs 

avantages et incitations accordées par ces établissements 
financiers, dont le compte à vue islamique, le compte 

courant islamique et le compte d’épargne islamique. Pour 
sa part, le Pr Sahraoui Doumi, de l’université Alger 3, a 

souligné que ce qui a été observé au cours des quatre 
dernières années est un grand intérêt qu’accorde l’État à 

la finance islamique au niveau des banques publiques, ce 
qui a permis d’élargir sa masse financière, issue de 

l’augmentation de l’épargne et partant d’avoir la 
possibilité de financer des projets de jeunes, selon le 
produit de la finance islamique. 

Source : El Moudjahid 24.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/finance-

islamique-un-atout-dans-le-developpement-des-banques-195935 

 

E-paiement : 14,5 millions de cartes « 

Edahabia » entre 2023 et 2024 
 

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim 
Bibi-Triki, a indiqué que le programme d’action du secteur 

vise à porter le nombre des utilisateurs de la carte du e-

paiement « Edahabia » à 14,5 millions à l’horizon 2023-
2024, rapportent ce dimanche plusieurs médias. 

Le ministre a rappelé, lors de l’ouverture de « Algeria 
fintech & e-commerce summit », que Algérie Poste a doté 

à ce jour 10,4 millions de citoyens de la carte « Edahabia 
», dont 1,9 million nouvelles cartes délivrées en 2022. 

Source : AlgérieEco 19.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/19/e-paiement-

145-millions-de-cartes-edahabia-entre-2023-et-2024/ 
 

BDL : signature de deux accords de 

partenariat avec "El-Djazaïr takaful" et "El-
Djazaïr El-Moutahida Takaful" 
 

La Banque de Développement Local (BDL) a signé, jeudi 
à Alger, deux accords de partenariat avec l'entreprise "El-

Djazaïr takaful", spécialisée dans l'assurance Takaful des 
biens et l'entreprise "El-Djazaïr El-Moutahida Takaful" 

spécialisée dans l'assurance Takaful des personnes, pour 
soutenir la stratégie commerciale de la banque dans le 

domaine de la finance islamique, a indiqué un communiqué 
de cette banque publique. 

Les conventions, signées au siège de la direction générale 
de la banque, tendent à "soutenir la stratégie commerciale 

de la banque visant à compléter les services et les 
produits de la finance islamique et à renforcer la gestion 

des risques des produits de la finance islamique proposés 
par la banque", a expliqué la même source. 

Ainsi, précise le communiqué, les produits de la finance 
islamique seront accompagnés d'assurance islamique 

Takaful avec ses deux types destinés aux personnes et aux 
biens, de façon conforme aux dispositions de la charia 

musulmane afin de répondre aux besoins des citoyens, 
qu'il s'agisse de couvrir les risques liés aux personnes à 

travers la convention conclue entre la banque et 
l'entreprise "El-Djazaïr El-Moutahida Takaful"" ou pour 

couvrir les risques liés aux biens à travers la convention 
conclue entre la banque et l'entreprise "El Djazair takaful". 

Source : APS 23.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/152175-bdl-signature-de-

deux-accords-de-partenariat-avec-el-djazair-takaful-et-el-djazair-

el-moutahida-takaful  

 

BNA : les prêts accordés aux entreprises 
s’élèvent à 3,5 milliards DA en 2022 
 

La valeur des prêts accordés aux entreprises par la 

Banque nationale d’Algérie (BNA) au cours de l’année 
écoulée 2022 a augmenté de 220%, pour atteindre 3,5 

milliards de dinars, a indiqué, hier dimanche à Alger, le 
directeur général de la banque publique, Mohamed 

Lamine Lebbou, selon la radio nationale chaîne I. 
Auditionné par les membres de la commission des 

finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), M. Lebbou a révélé lors de cette séance que le 
chiffre d’affaires de la Banque en 2022 a dépassé les 160 

milliards de DZD, soit l’équivalent de 1,2 milliard de 
dollars. 

Source : AlgérieEco 13.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/13/bna-les-prets-

accordes-aux-entreprises-selevent-a-35-milliards-da-en-2022/ 
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BNA : ouverture d’une nouvelle agence 
dédiée exclusivement à la finance islamique 

à Oran 
 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a ouvert, lundi à 
Oran, une nouvelle agence dédiée exclusivement aux 

services de la finance islamique. 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le DG de la 

BNA, Mohamed Lamine Lebbou, et le président du Haut 
conseil islamique (HCI), Bouabdallah  Ghoulamallah, qui 

participe, à Oran, aux travaux de la conférence  
internationale intitulée « Civisme, conscience, action et 

coexistence »  organisée par le HCI. 
M. Lebbou a affirmé, dans une déclaration à la presse en 
marge de cérémonie d’inauguration, que la BNA compte 

actuellement 7 agences dédiées à la finance islamique. Il a 
ajouté que les efforts se poursuivront pour ouvrir 

d’autres agences dans différentes régions du pays, avec 
l’objectif  d’atteindre 10 agences à la fin du premier 

semestre de l’année 2023, et 12  à 14 agences à la fin de 
l’année. Cette opération rentre dans le cadre du 

programme d’extension des activités de la finance 
islamique que la banque a adoptée dans le cadre de  sa 

politique visant à drainer les clients qui préfèrent recourir 
aux  services de la finance islamique, a-t-il expliqué. 

Source : Horizons 27.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/bna-ouverture-dune-nouvelle-

agence-dediee-exclusivement-a-la-finance-islamique-a-oran/ 

 

Organisation africaine des assurances : 

Réunion à Alger pour la préparation de la 49e 
Assemblée générale 
 

Une réunion de travail s’est tenue au siège de  la Caisse 
nationale de mutualité agricole (CNMA)  pour la 

préparation de la 49ème Conférence et Assemblée 
générale de l’Organisation africaine des assurances 

(OAA) qui sera organisée du 27 au 31 mai prochain à 
Alger, indique lundi la CNMA dans un communiqué. 

Cette réunion a regroupé les principaux acteurs pour la 
préparation de cet  évènement, à savoir, le président de 

l’OAA Ben Kajwanget et son secrétaire général, Jean 
Baptiste Ntukamazina ainsi que le président de l’Union 

algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance 
(UAR), Youcef  Benmicia, le président du comité local 

d’organisation Cherif Benhabiles et le secrétaire du 
comité, Sid Ali Ouzzane, fait savoir le communiqué. Les 

participants à cette réunion ont préconisé la promotion 
des assurances dans le continent africain lors de ces 

assemblées, en soulignant  l’importance de ce secteur en 
tant que levier de développement économique et social 

en Afrique, selon la même source.  
Source : Horizons 27.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/organisation-africaine-des-

assurances-reunion-a-alger-pour-la-preparation-de-la-49e-

assemblee-generale/ 

 

Assurance CATNAT : « nous sommes 
aujourd’hui devant une situation de sous-

assurance » 
 

Le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie 
a relancé le débat sur l’assurance des catastrophes 

naturelles. Les inondations de Bab El Oued de 2001 et le 
tremblement de terre de Boumerdes de 2003 ont 

contraint l’État à mettre en place le système d’assurance 
obligatoire des catastrophes naturelles. 

Évoquant la situation de l’assurance CATNAT en Algérie, 
l’expert Hocine Ouadah a indiqué, dans un entretien 

accordé au quotidien El Watan, que « nous sommes 
aujourd’hui devant une situation de sous-assurance ». 

Source : AlgérieEco 12.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/12/assurance-

catnat-nous-sommes-aujourdhui-devant-une-situation-de-sous-

assurance/ 
 

Non application de la limitation des 
réductions de prix et concurrence « déloyale 
»: Des assureurs tirent la sonnette d’alarme 
 

Le marché des assurances en Algérie fait face à plusieurs 

problématiques. Avec un taux de pénétration entre 0,6 et 
0,7%, le marché algérien est loin donc de la moyenne 

mondiale, qui atteint parfois les 7%, et même au niveau 
moyen africain (3 et 4%) et dans notre sous région 

immédiate, entre 2,5 et  4% !  
Cette faible pénétration sur le marché des assurances a 

engendré des pratiques «déloyales» entre les assureurs. 
En effet, la guerre des prix fait rage et certaines 

compagnies recourent  à tous les moyens pour gagner de 
nouveaux marchés, en proposant, notamment, des 

polices d’assurances à des prix faibles et parfois en 
vendant à perte!  

Des pratiques déloyales ont été alors observées dans le 
secteur. Elles touchent non seulement à l’équilibre des 

compagnies d’assurances, mais aussi à celui du Trésor 
Public. De plus, ces pratiques sont opérées au détriment 

du client. 
Source : EcoTimes 27.02.2023 

Lien : https://ecotimesdz.com/non-application-de-la-limitation-

des-reductions-de-prix-et-concurrence-deloyale-des-assureurs-

tirent-la-sonnette-dalarme/  
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Le président Tebboune: la restriction des 
importations ne doit pas se faire au 

détriment des besoins du citoyen 
 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
a affirmé que la restriction des importations ne doit pas 

se faire au détriment de la satisfaction des besoins 
essentiels du citoyen. 

Lors de son entrevue périodique avec des représentants 
de médias  nationaux, diffusée vendredi soir sur les 

chaines de télévision et stations  de radio nationales, le 
Président Tebboune a soutenu que "les pénuries sur  le 

marché étaient inacceptables compte tenu de la 
disponibilité de la  production locale et de l'autorisation 

de l'importation", soulignant que   "la rationalisation des 
importations -comme affirmé à plusieurs reprises-  ne 

doit pas se faire au détriment des besoins du citoyen".  
Les engagements de certains secteurs de dégager des 

montants à travers la limitation des importations "est une 
mesure excellente mais à condition de ne pas créer la 

pénurie sur le marché", a fait remarquer le Président 
Tebboune.  

Source : Radio Algérienne 25.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22283 

 

Nouvelle loi sur l’investissement : Des 

entreprises étrangères veulent se délocaliser 
en Algérie 
 

Plusieurs entreprises étrangères veulent se délocaliser en 
Algérie suite au développement du cadre juridique, avec 

notamment la mise en vigueur de la nouvelle loi sur 
l'investissement, a indiqué à Alger, le secrétaire général 

du ministère de l'Industrie, Salah Eddine Belbrik. 
S'exprimant à l'occasion d'une rencontre organisée, lundi 

soir, par la Chambre algéro-allemande d'industrie et de 
commerce, AHK Algérie, M. Belbrik a annoncé que le 

ministère reçoit «énormément de demandes 
d'investissements» émanant d'«entreprises étrangères de 

grande envergure» qui veulent «se délocaliser en 
Algérie». Il s'agit d'entreprises originaires d'Europe, de 

Malaisie, de Turquie et de Chine «qui veulent s'installer 
carrément en Algérie», selon le responsable. M. Belbrik a 

insisté sur le fait que l'Algérie a énormément de 
potentialités, qu'il faut absolument les mettre en valeur, 

en soulignant que l'économie algérienne «veut se 
démarquer de la rente pétrolière, produire et être plus 

compétitive, notamment dans le domaine de l'industrie, 
mais elle doit pouvoir exporter». Il affirmé, également, 

que toutes les conditions sont réunies pour que les 
entreprises algériennes et étrangères se mettent en 

partenariat pour aller exploiter l'immense potentiel dont 
recèle l'Algérie. 

Source : El Moudjahid 21.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/nouvelle-loi-sur-

l-investissement-des-entreprises-etrangeres-veulent-se-

delocaliser-en-algerie-195836 

 

 

Installation des tribunaux de commerce : 
Une décision en faveur de la relance 

économique 
 

L’installation des tribunaux de commerce est une 
«décision importante» permettant le renforcement de 

l’activité commerciale et la relance économique en 
général, ont souligné les participants aux travaux d’une 

journée d’étude régionale sur ces juridictions spécialisées 
organisée samedi à Sétif. Les intervenants à cette 

rencontre régionale, organisée à l’initiative de la cour de 
justice et l’Organisation des avocats de la région de Sétif, 

ont souligné que les tribunaux de commerce avaient pour 
mission «d’améliorer le climat du commerce et des 

affaires et à assurer la sécurité judiciaire dans ce domaine, 
dans le cadre des objectifs de l’Etat et sa volonté de 

renforcer les garanties introduites par la nouvelle loi sur 
l’investissement et en regard des réalités économiques 

actuelles». Le procureur général près la cour de justice 
de Sétif, Fayçal Zerdazi, a affirmé : «Le tribunal de 

commerce contribue à trancher dans de nombreuses 
affaires et litiges complexes qui se produisent entre les 
commerçants et les entreprises commerciales, ainsi que 

les litiges aériens, maritimes et le commerce international, 
les litiges sur la propriété intellectuelle, mais également 

les contentieux bancaires, des institutions financières et 
des assurances.». 

Source : El Watan 13.02.2023 

Lien : https://elwatan-dz.com/installation-des-tribunaux-de-

commerce-une-decision-en-faveur-de-la-relance-economique  

 

Douanes : une nouvelle structure du tarif 

douanier en vigueur à partir du 1 mars 
prochain 
 

Une nouvelle structure du tarif douanier sera applicable à 
partir du 1 mars prochain, suite aux amendements ayant 

touché 375 sous positions tarifaires de certains produits, 
a annoncé la Direction générale des douanes (DGD). 

« En exécution des instructions des pouvoirs publics et 
dans le cadre de la poursuite de l’opération 

d’assainissement des sous positions tarifaires intitulées « 
autres« , l’administration des douanes a procédé à 

l’amendement de la structure du tarif douanier, à effet de 
couvrir, par des sous positions spécifiques, certains 

produits classés actuellement dans les sous positions 
tarifaires dénommées « autres », a précisé la DGD dans 

une note. 
Source : AlgérieEco 22.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/22/douanes-une-

nouvelle-structure-du-tarif-douanier-en-vigueur-a-partir-du-1-

mars-prochain/  

 

Le projet de loi relatif aux règles de la 

comptabilité générale vise à l'adaptation du 
système de comptabilité aux normes 
internationales 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a indiqué, 

jeudi à Alger, que le projet de loi relatif aux règles de la 
comptabilité publique et de la gestion financière visait à la 

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22283
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/nouvelle-loi-sur-l-investissement-des-entreprises-etrangeres-veulent-se-delocaliser-en-algerie-195836
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/nouvelle-loi-sur-l-investissement-des-entreprises-etrangeres-veulent-se-delocaliser-en-algerie-195836
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modernisation  de la comptabilité publique à travers le 
lancement d'un nouveau système comptable pour 

l'évaluation des politiques publiques et l'amélioration du 
contrôle conformément aux normes internationales. 

La modernisation de la comptabilité publique s'inscrit 
dans le cadre du plan d'action du ministère à travers des 

réformes visant essentiellement à "basculer 
progressivement d'une comptabilité de recettes et de 

dépenses vers celle des biens", a précisé le ministre qui 
présentait le projet de loi devant la commission des 

finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale 
(APN) en présence de M. Brahim Boughali, président de 

la Chambre basse du Parlement et de la ministre des 
Relations avec le Parlement, Basma Azouar. 

Ces réformes, poursuit M. Kassali, constituent "l'épine 
dorsale pour l'unification de la gestion des finances 

publiques selon les normes internationales, d'où la 
nécessité d'une information fiable sur les budgets, la 

comptabilité et les finances". 
Source : APS 09.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/151597-le-projet-de-loi-

relatif-aux-regles-de-la-comptabilite-generale-vise-a-l-

adaptation-du-systeme-de-comptabilite-aux-normes-

internationales  
 

Algerac : la Coopération européenne 
d’accréditation reconduit sa reconnaissance 

internationale 
 

La Coopération européenne d’accréditation (EA) a 
maintenu sa reconnaissance internationale de 

l’Organisme algérien d’accréditation (Algerac), a indiqué 
mardi l’organisme dans un communiqué, soulignant 

l’importance de cette démarche pour les opérateurs 
économiques ambitionnent l’exportation de leurs 

produits. 
En effet, Algerac a fait l’objet d’une réévaluation, du 19 au 

25 février en cours, par la Coopération européenne 
d’accréditation (EA) en vue du maintien de sa 

reconnaissance internationale et de son statut de 
signataire de l’accord multilatéral « EA MLA », selon la 
même source. 

Source : AlgérieEco 28.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/28/algerac-la-

cooperation-europeenne-daccreditation-reconduit-sa-

reconnaissance-internationale/ 
 

Vignette automobile : la période 
d'acquittement fixée du 1 au 31 mars 2023 
 

La période d'acquittement de la vignette automobile pour 

l'année 2023 s'étalera du 1er au 31 mars, a annoncé, 
mardi, la Direction générale des impôts (DGI) dans un 

communiqué publié sur son site-web. 
"La DGI informe les propriétaires des véhicules de 

tourisme, des véhicules utilitaires et des véhicules de 
transport de voyageurs, que la période légale 

d'acquittement des vignettes automobiles pour l'année 
2023 débutera le 1 mars à 08H00 et prendra fin le 31 

mars 2022 à 16H00", a précisé la DGI. 
Les vignettes sont disponibles au niveau de l'ensemble des 

recettes des impôts et des bureaux d'Algérie postes, 
souligne la DGI, ajoutant que "les tarifs des vignettes 

automobiles pour cette année restent inchangés". 
La DGI et Algérie-poste ont mobilisé "tous les moyens 

pour que l'opération de vente des vignettes automobiles 

se déroule dans les meilleures conditions", souligne le 
document. 

Source : El Moudjahid 28.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/vignette-

automobile-la-periode-d-acquittement-fixee-du-1-au-31-mars-

2023-196171 

 

Signature d’une convention entre l’AAPI et 
le CREA : Mutualiser les efforts au profit des 

opérateurs économiques 
 

L'Agence algérienne de promotion de l'investissement 
(AAPI) et le Conseil du renouveau économique algérien 

(CREA) ont signé, hier à Alger, une convention de 
coopération visant à mutualiser les efforts au profit des 

opérateurs économiques. Paraphée par le directeur 
général de l'AAPI, Omar Rekkach, et le président du 

CREA, Kamel Moula, cette convention devrait soutenir 
l'investissement en assurant un réel accompagnement des 

opérateurs économiques nationaux et internationaux, a-
t-on expliqué lors de la cérémonie de signature. 

M. Rekkach a indiqué, à cette occasion, que cette 
convention s'inscrivait dans le cadre de la mutualisation 

des efforts de l'ensemble des acteurs de l'acte d'investir 
au profit de l'économie nationale. «L'agence a été créée 

pour accompagner les acteurs économiques comme ceux 
adhérents au CREA. Nous sommes là pour mettre à leur 
disposition les informations nécessaires sur les 

opportunités d'investissement et les procédures à 
suivre», a-t-il expliqué. 

De son côté, M. Moula a souligné l'intérêt de la 
coopération avec l'AAPI afin de «hisser le niveau de 

confiance chez les opérateurs économiques à travers une 
meilleure communication mais aussi leur orientation vers 

les projets à forte valeur ajoutée pour l'économie 
nationale». 

Source : El Moudjahid 14.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/signature-d-

une-convention-entre-l-aapi-et-le-crea-mutualiser-les-efforts-au-

profit-des-operateurs-economiques-195487 

 

Projet de la route Tindouf-Zouerate : 
Ratification du protocole exécutif 
 

Le protocole exécutif de mise en œuvre du mémorandum 

d'entente signé entre l'Algérie et la Mauritanie pour la 
réalisation de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) 

et Zouerate (Mauritanie) a été ratifié par un décret 
présidentiel publié au Journal officiel (n° 8). 

Il s'agit du décret présidentiel n° 23-68 du 7 février 2023 
portant ratification du protocole exécutif entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République 

islamique de Mauritanie sur les facilitations et les 
exonérations pour la réalisation du projet de la route 

terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate 
(Mauritanie), signé à Nouakchott le 14 septembre 2022. 

Ce protocole exécutif vise à mettre en application les 
dispositions du mémorandum d'entente entre l'Algérie et 

la Mauritanie pour la réalisation de la route terrestre 
reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), signé 

à Alger, le 28 décembre 2021. 
Source : El Moudjahid 15.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/projet-de-la-

route-tindouf-zouerate-ratification-du-protocole-executif-

195552 
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L’Algérie annonce une enveloppe d’un 
milliard de dollars pour financer des projets 

de développement en Afrique 
 

L’enveloppe sera mise à la disposition de l’Agence 
algérienne de coopération internationale pour la 

solidarité et le développement. Elle servira à financer des 
projets dans les pays africains pour promouvoir 

l’intégration économique et à accélérer le 
développement.   

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune (photo), a 
annoncé dimanche 19 février avoir décidé d'allouer une 

enveloppe d’un milliard de dollars au financement de 
projets de développement en Afrique. 
L’information émane d’une allocution lue au nom du chef 

d’Etat au cours du 36e Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union africaine (UA) par le Premier 

ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane. 
« J’ai décidé d'injecter un montant d’un milliard de dollars 

US au profit de l’Agence algérienne de coopération 
internationale pour la solidarité et le développement pour 

le financement de projets de développement dans les pays 
africains, notamment les projets d’intégration ou ceux à 

même de contribuer à accélérer le développement en 
Afrique », a déclaré M. Tebboune. 

Source : Ecofin 20.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/actualites/2002-105681-l-

algerie-annonce-une-enveloppe-d-un-milliard-de-dollars-pour-

financer-des-projets-de-developpement-en-afrique 

 

Saliha Fertas : une première enveloppe de 10 
milliards de DA pour la réhabilitation du 

barrage vert 
 

Les Assises nationales de l'Agriculture, se tiennent, ce 
mardi, au Palais des Nations, à Alger, sous le haut 

patronage du président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune. Plusieurs préoccupations sont inscrites dans le 

tableau du gouvernement, notamment la réhabilitation du 
barrage vert. « Une première enveloppe de 10 milliards 

de DA a été dégagée pour la réhabilitation du barrage vert 
», dévoile, ce mardi matin, Saliha Fertas, Chargée de la 
lutte contre la désertification à la Direction générale des 

forêts. 
Selon elle, « l’évaluation du coût de réhabilitation va être 

de 75 milliards de DA à horizon 2030» en précisant que 
ce projet est de la plus haute importance pour 

l’agriculture « Nous ne pouvons parler de l’agriculture 
sans évoquer le rôle important de la forêt, notamment 

dans la fixation des sols et l’humidification des milieux 
pour un bon rendement agricole », explique Mme Fertas 

lors de son passage à l’émission l’Invité de la Rédaction de 
la Chaîne 3 de la Radio Algérienne. 

La responsable rappelle par la même occasion que le 
barrage vert demeure à vocation forestière. Plusieurs 

démarches ont été proposées dans le plan d’action de la 
Direction générale des forêts pour une réhabilitation 

réussie. 
Source : Radio Algérienne 28.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22446 

 
 

 
 

 

Evénements 

Un salon sur l’investissement prochainement 

à Tipasa : Un évènement attendu par les 
opérateurs 
 

La wilaya de Tipasa organisera, fin février, son premier 

salon de l’investissement local. L’objectif est de réunir, et 
ce, pour la première fois, l’ensemble des opérateurs 

économiques, investisseurs et porteurs de projets 
activant à travers la wilaya. 

Pour réussir l’événement, les autorités de la wilaya ont 
déjà commencé à préparer le terrain. Outre les volets 
organisationnel et logistique, des rencontres regroupant 

l’ensemble des organismes, administrations et partenaires 
en relation avec le monde de l’investissement se 

concertent afin d’enrichir le programme du salon en 
question. La dernière réunion en date s’est tenue le 31 

janvier sous la présidence d’Abou Bakr Essedik Boucetta, 
wali de Tipasa, en présence des présidents des chambres 

locales d’agriculture, du commerce et d’industrie de la 
pêche et de l’aquaculture et des bureaux de wilaya des 

organisations patronales, en plus des directeurs de 
l’exécutif local et les responsables d’organismes et 

d’institutions chargés de la promotion et de 
l’accompagnement des investisseurs et de porteurs de 

projets. 
Source : Horizons 01.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/un-salon-sur-linvestissement-

prochainement-a-tipasa-un-evenement-attendu-par-les-

operateurs/ 

 

Salon import-export interafricains : La 2e 

édition du 14 au 16 mars à Alger 
 

La deuxième édition du Salon import-export  
interafricains « IMPEX 2023 », se tiendra du 14 au 16 mars 

prochain au Centre international des conférences « 
Abdelatif Rahal » à Alger, indique ce dimanche un 

communiqué des organisateurs. 
Cet évènement d’envergure continentale sera organisé 

sous le patronage du ministère du Commerce et de la 
Promotion des exportations, en partenariat avec l’Agence 

algérienne de promotion du commerce extérieur 
(ALGEX). Selon les organisateurs, « IMPEX 2023 » est un 

évènement professionnel continental multisectoriel dédié 
aux différents secteurs d’activité à savoir l’industrie, 

l’agriculture et l’agroalimentaire, la pèche et  
l’aquaculture, les services, l’artisanat et le tourisme. 

L’objectif du salon est de « mettre en avant les produits 
fabriqués en Algérie, et surtout la capacité des opérateurs 

économiques algériens à  développer, voire consolider, 
leur présence sur les marchés en Afrique », précise la 
même source, soulignant que la mise en place de la Zone 

de  libre-échange continentale africaine « ZLECAF » 
constituait une aubaine pour  les opérateurs économiques 

algériens pour étendre leurs réseaux d’affaire sur le 
continent africain et bénéficier des avantages qu’offre cet 

espace économique. 
Source : Horizons 05.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/salon-import-export-

interafricains-la-2e-edition-du-14-au-16-mars-a-alger/ 
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Rezig inaugure la 1ère édition de "Packaging 
Expo" 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 

exportations, Kamel Rezig a inauguré, dimanche à Alger, 
la première édition du Salon de conditionnement, 

d'emballage et d'empaquetage des produits algériens 
destinés à l'exportation «Packaging Expo», organisé au 

Palais des expositions «Safex» aux pins maritimes avec la 
participation de près de 50 sociétés activant en la matière 

issues des différentes régions du pays. 
A cette occasion, M. Rezig a affirmé que cette 

manifestation économique organisée par l'Agence 
nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), 

constituait «une opportunité pour faire connaitre les 
matières et techniques utilisées en matière de 

conditionnement, d'emballage et d'empaquetage, outre le 
renforcement de cette industrie, l'encouragement de 

l'investissement et l'augmentation de la valeur ajoutée et 
de la qualité des produits algériens destinées à 

l'exportation». 
L'emballage revêt une «importance majeure» dans la 

commercialisation des produits aux niveaux local et 
international, car lui conférant un avantage concurrentiel 

sur les marchés extérieurs où les conditions d'emballage 
des produits alimentaires sont strictes», a-t-il ajouté. 

Source : Radio Algérienne 12.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21631 

 

Une délégation de la CGEA à Dakar : 

Signature aujourd’hui de plusieurs 
conventions 
 

De retour de Doha, où elle s'est entretenue avec le 
président de la Ligue des hommes d'affaires qataris, 

Cheikh Fayçal Ben Kacem El-Thani, sur les opportunités 
d'investissement en Algérie, la présidente de la 

Confédération générale des entreprises algériennes 
(CGEA), Mme Saïda Neghza, s'envole aujourd'hui pour 

Dakar, capitale du Sénégal, pour la signature de plusieurs 
conventions de coopération.  

Celles-ci ont été négociées en décembre dernier à 
l'occasion d'une mission d'affaires qu'avait conduit Mme 

Neghza au Sénégal, la première effectuée avec une 
centaine d'hommes d'affaires de la CGEA dans le cadre 

de l'orientation du président de la République 
Abdelmadjid Tebboune portant ouverture sur le 

continent africain.  Contactée, la présidente de la CGEA 
a indiqué à El Moudjahid que le contenu des susdites 

conventions concerne la réalisation de projets 
d'investissement au Sénégal par des entreprises 

algériennes, lesquels, a t-elle assuré, seront d'un impact 
certain en termes de renforcement de la coopération 

économique algéro-sénégalaise.  
«Ces partenariats et projets d’investissement ont été 

conclus individuellement et, au plan global, il a été 
convenu de la mise en place d’une zone industrielle de 30 

hectares dédiée à l’Algérie, d’un port sec et l’attribution 
à nos entreprises de la réalisation de 100.000 logements, 

tout types confondus». 
Source : El Moudjahid 13.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/une-delegation-

de-la-cgea-a-dakar-signature-aujourd-hui-de-plusieurs-

conventions-195466 

 

Salon international du tourisme : Plus de 200 
exposants attendus 
 

La 13e édition du Salon international du tourisme, des 

voyages et des transports (SIAHA) se tiendra au centre 
de conventions d'Oran Ahmed-Benhmed du 22 au 25 

février 2023, ont annoncé ses organisateurs. 
Plus de 200 exposants représentant des opérateurs et 

entreprises de l'intérieur et de l'extérieur du pays sont 
attendus à cette importante manifestation qui s’est 

imposée, ces dernières années, comme un produit clé 
pour la promotion du tourisme en Algérie et pas 

uniquement dans la région Ouest. Pendant quatre jours, 
les professionnels du tourisme, de l’industrie hôtelière, 

des voyages et des touring-club, vont se rencontrer pour 
renforcer les échanges et lancer des actions visant à 

promouvoir les différents produits touristiques 
disponibles sur le marché national. La 13e édition devrait 

connaître une forte participation de certains pays comme 
la Tunisie, attendue avec un nombre important 

d'exposants, mais aussi de représentants d’offices de 
tourisme, agences de voyages, hôtels, centres de remise 

en forme, stations balnéaires, centres de thalassothérapie, 
instituts et écoles de formation, de campings, musées, 

parcs, compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires 
ainsi que des groupes d’investisseurs du secteur. 

Source : El Moudjahid 11.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/salon-

international-du-tourisme-plus-de-200-exposants-attendus-

195342 

 

Salon international Batimex : Opportunité 
pour de nouveaux marchés 
 

Pas moins de 75 exposants, venus de différentes régions 
du pays et d’entreprises étrangères activant en Algérie, 

étaient présents à la deuxième édition du Salon 
international du batiment et de l’aménagement Batimex à 

Annaba. 
Organisé par une agence de communication, cette 

manifestation visait à créer des rencontres 
d’apprentissage et de croissance ainsi que des espaces de 

partage et d’échange entre les acteurs du secteur. 
Le développement du partenariat d’affaires est également 

au centre de cette manifestation dans la perspective de 
satisfaire d’abord la demande nationale, puis l’exportation 

du savoir- faire dans le domaine du bâtiment vers les 
marchés du continent africain. 

Inauguré par le wali d’Annaba, Djamel Eddine Brimi, et la 
wali déléguée de Draâ Errich, Mme Wassila Bouchachi, en 

présence d’invités de divers horizons professionnels, ce 
salon est une opportunité de promouvoir différents 

produits et services, et offre une visibilité auprès de cibles 
déjà identifiées et de potentiels partenaires étrangers afin 

de conquérir de nouveaux marchés. 
Source : El Moudjahid 11.02.2023 

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

international-batimex-opportunite-pour-de-nouveaux-marches-

195328 

 

3e édition de «Builtec» à Constantine : Plus 

de 80 exposants nationaux et étrangers 
attendus 
 

Plus de 80 exposants algériens et étrangers sont attendus 
à la 3e édition du Salon international des constructions 

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21631
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modernes et des nouvelles technologies (Builtec), prévu 
du 20 au 23 février au complexe culturel Ahmed- Bey de 

Constantine, a-t-on appris avant-hier auprès des 
organisateurs. Placé, cette année, sous le slogan 

«Construisons le futur», ce rendez-vous constitue l'un 
des plus importants Salons internationaux à l'Est algérien 

dans le domaine du bâtiment et des constructions 
modernes, dotés de nouvelles technologies, à l’instar des 

moyens innovants de la maison intelligente et des 
systèmes de contrôle à distance, a indiqué M. Mohamed 

Seifeddine Salhi, directeur de l’entreprise MédiaSmart, 
initiatrice de ce Salon. Cette manifestation comporte 

plusieurs volets, dont le plus intéressant, l’espace 
d’exposition, qui constituera une opportunité pour 

différents acteurs, notamment les amateurs de 
l'architecture et de l'art de la construction, les 

innovateurs dans ce domaine, ainsi que les chefs 
d'entreprise et les start-up, afin de présenter leurs 

produits modernes et les dernières inventions. 
Source : El Moudjahid 08.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/3e-edition-de-

builtec-a-constantine-plus-de-80-exposants-nationaux-et-

etrangers-attendus-195200 

 

L’Algérie présente à la 39e édition du Salon 

« Holiday & spa Expo » en Bulgarie 
 

L’Algérie participe, à partir de mercredi, à la  39e édition 
du Salon international du tourisme « Holiday & spa Expo 

»,  qu’abrite la capitale bulgare Sofia, a indiqué un 
communiqué de l’Office  national du tourisme (ONT). 

Cette première participation au Salon, qui s’étalera sur 
trois jours,  s’inscrit dans le cadre de « la mise en œuvre 

de la politique du secteur du  tourisme pour la promotion 
et la valorisation de la destination touristique  Algérie à 

l’échelle internationale et la réalisation du plan d’action de  
l’ONT pour l’année 2023 visant l’ouverture à de 

nouveaux marchés, la  promotion de la destination 
Algérie dans les pays d’Europe de l’Est et son  

introduction dans les programmes touristiques 
notamment en ce qui concerne  le tourisme thermal, la 
thalassothérapie et le tourisme saharien, au vu des  grands 

atouts que recèle notre pays à même d’attirer les visiteurs 
et les  opérateurs spécialisés », précise la même source. 

A cet effet, l’ONT a réservé et aménagé un pavillon 
d’exposition qui  permettra de « mettre en exergue la 

diversité culturelle et touristique » de  notre pays. 
Source : Horizons 15.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/lalgerie-presente-a-la-39e-

edition-du-salon-holiday-spa-expo-en-bulgarie/ 

 

Le Conseil des hommes d'affaires algéro-
mauritanien tient sa 5e session à Tindouf 
 

Le Conseil des hommes d'affaires algéro-mauritanien a 

tenu, vendredi à Tindouf, sa 5e session sous l'égide du 
ministre du Commerce et de la Promotion des 

exportations, Kamel Rezig, et du ministre mauritanien du 
Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, 

Lamrabott Ould Bennahi.   
La réunion du Conseil des hommes d'affaires algéro-

mauritanien intervient en marge de la 11e édition de la 
Foire internationale "El-Mouggar" qui a ouvert ses portes 

vendredi. 
Dans son allocution, M. Rezig a souligné l'importance de 

cette réunion tenue en marge de la Foire internationale 

"El-Mouggar" qui constitue "une rencontre importante" 
ayant pour objectif d'être au diapason de la dynamique 

économique que connaissent les échanges commerciaux 
entre les deux pays, notamment dans leur dimension 

africaine, à la faveur de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf) et des opportunités et 

avantages qu'offre cet accord. 
Source : Radio Algérienne 25.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22294 

 

Organisation de la 2ème Conférence 

internationale sur l'intelligence économique 
les 18 et 19 février à Alger 
 

La 2ème édition de la Conférence internationale sur 
l'intelligence économique se tiendra les 18 et 19 février à 

Alger, sous le slogan : "Nouveaux défis internationaux et 
souveraineté économique, l'intelligence économique 

comme levier de la relance industrielle", a indiqué jeudi 
un communiqué du ministère de l'Industrie. 

Cette édition qui se tient sous le haut patronage du 
Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane vise à 

"conforter la fonction de l'intelligence économique et la 
réunion des mécanismes de veille stratégique, appuyés 

par un système informatique efficace dans les entreprises 
économiques en vue d'augmenter la contribution du 

secteur dans le produit intérieur brut (PIB) et améliorer 
la compétitivité des entreprises industrielles et renforcer 

leur capacité de résilience", précise la même source. 
Prendront part à cette manifestation, 350 participants 

représentant les acteurs dans l'environnement des 
entreprises parmi les experts locaux et étrangers, 

opérateurs économiques du secteur public et privé, 
chercheurs et enseignants universitaires, et  ce en vue 

d'échanger les expériences et les idées sur l'application de 
l'intelligence économique et la veille stratégique pour faire 

face aux nouveaux défis géopolitiques et économiques. 
Source : Radio Algérienne 16.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21853 

 

L'Algérie participe au 44e Salon 
international du tourisme à Belgrade 
 

L'Algérie participe à partir de jeudi à la 44e édition du 

Salon international du Tourisme qui se tiendra à Belgrade 
(Serbie), jusqu'au 26 février, indique un communiqué de 

l'Office national du tourisme (ONT). 
Cette participation s'inscrit dans le cadre «de la mise en 

œuvre des recommandations du plan directeur de 
l'aménagement touristique pour l'horizon 2030 et en 

concrétisation du programme d'action du secteur du 
tourisme et de l'artisanat», précise la même source. 

La participation de l'Algérie à cette manifestation 
internationale organisée chaque année à Belgrade, sera 
rehaussée par un stand reflétant la diversité touristique et 

équipé de tous les supports de communication pour la 
promotion et la commercialisation du produit 

touristique», souligne le communiqué. 
Source : Radio Algérienne 23.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22209 
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5e Salon international Oran-Invest-Expo du 
13 au 16 mars : 150 opérateurs attendus 
 

La 5e édition du Salon international de l’industrie et de 

l’export «Oran-Invest-Expo» se tiendra, du 13 au 16 mars 
prochain au Centre de conventions d’Oran, et verra la 

participation de plus de 150 opérateurs exerçant dans 
divers secteurs, ont indiqué, hier, les organisateurs, dans 

un communiqué. 
Cette manifestation, placée sous le haut patronage des 

ministres de l’Industrie et celui du Commerce et de la 
Promotion des exportations, organisée sous l’égide du 

wali d’Oran, se tiendra «dans une conjoncture des plus 
favorables à la relance de l’économie algérienne et au 

renforcement de l’investissement productif», a précisé la 
même source. 

Ce Salon international regroupera plus de 150 opérateurs 
algériens et étrangers exerçant dans des secteurs 

névralgiques et complémentaires, a ajouté le communiqué 
assurant que cet événement constituera «une 

opportunité d’affaires, d’échange, de réflexion et de 
débat». Selon les organisateurs, la 5e édition du Salon 

Oran-Invest-Expo verra une «forte» présence des 
groupes industriels publics dans les domaines de 

l’industrie, de l’énergie, de l’électronique et du BTP, ce 
qui permettra «aux opérateurs privés de se rapprocher 

de ces entités économiques majeures dans la perspective 
de consolider la stratégie du partenariat public-privé 
(PPP)». 

Source : El Moudjahid 25.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/5e-salon-

international-oran-invest-expo-du-13-au-16-mars-150-

operateurs-attendus-196005 

 

Salon africain des affaires "SADA" : 
"Ensemble pour une Afrique plus forte" 
 

La boîte de communication SADA COM organise la 

deuxième édition du Salon africain des affaires «SADA», 
du 5 au 7 mars 2023, au Centre international des 

conférences Abdelatif-Rahal à Alger. Plus de 80 exposants 
algériens ainsi que 10 délégations représentant des 

confédérations patronales et des organisations 
économiques africaines prendront part à cet événement 

continental, placé sous le thème «Ensemble pour une 
Afrique plus forte», dont l’objectif est de faire connaître 

les produits et les capacités nationales et de consolider le 
partenariat économique et les échanges commerciaux 

entre les peuples de l’Afrique. Ce salon, qui constitue un 
carrefour d’échanges, sera marqué par la participation 

d’exposants algériens représentants de différents 

secteurs, dont l’énergie et les mines, l’agriculture, les 
travaux publics, l’industrie pharmaceutique, l’invention, 

les start-up et les services logistiques, qui présenteront 
leurs produits phares afin de se placer en Afrique, en 
profitant du climat d’affaires dans ce continent. 

Source : El Moudjahid 26.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/salon-africain-

des-affaires-sada-ensemble-pour-une-afrique-plus-forte-196097 

 

 

 
 
 

Le 4e salon international des systèmes de 
sécurité, protection de l'environnement et 

anti-incendie jusqu'au 1er mars à la Safex 
 

Le 4e Salon international des systèmes de sécurité, 
protection de l'environnement et anti-incendie (2SPRO), 

a ouvert ses portes, dimanche, au palais des expositions 
(Pins maritimes, Alger), avec la participation de plus de 50 

exposants. 
Le salon, inauguré par le directeur général de la 

compétitivité industrielle au ministère de l'industrie, 
Abdelaziz Guend, dure 4 jours (jusqu'au 1er mars), où 51 

exposants locaux et étrangers de Tunisie, de France et 
d'Italie présentent des solutions liées à la prévention des 
risques industriels et à la protection anti-incendie. 

En marge de la manifestation, une journée d'étude a été 
organisée sur la sécurité industrielle, au cours de laquelle 

M. Guend a affirmé que la sécurité industrielle dans les 
lieux d'activité industrielle est prioritaire dans 

l'élaboration et la mise en œuvre des politiques du 
secteur de l'Industrie, rappelant la mobilisation de 

nombreux textes législatifs et de mesures réglementaires 
et techniques nécessaires pour éviter les accidents et 

réduire leurs risques en insistant sur «l'amélioration 
continue du niveau de sécurité des installations 

économiques et la promotion et la consolidation de la 
culture de sécurité au travail». 

Source : Radio Algérienne 27.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22385 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/5e-salon-international-oran-invest-expo-du-13-au-16-mars-150-operateurs-attendus-196005
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/5e-salon-international-oran-invest-expo-du-13-au-16-mars-150-operateurs-attendus-196005
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/5e-salon-international-oran-invest-expo-du-13-au-16-mars-150-operateurs-attendus-196005
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/salon-africain-des-affaires-sada-ensemble-pour-une-afrique-plus-forte-196097
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/salon-africain-des-affaires-sada-ensemble-pour-une-afrique-plus-forte-196097
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22385


 

40 
 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Algérie-UNICEF : Adoption du programme 
de coopération pour la période 2023-2027 
 

Le conseil exécutif de l’UNICEF a adopté, mercredi, à 
New York, à l’unanimité le programme de coopération 

avec l’Algérie pour la période 2023-2027, qui contribuera 
au soutien des efforts déployés par l’Algérie pour 

atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), 
notamment dans les domaines de l’éducation, du 

renforcement des capacités, des premiers soins et de la 
protection sociale. 

Les travaux de la réunion annuelle du Conseil exécutif de 
l’UNICEF tenue mercredi, et à laquelle l’Algérie a pris 

part en tant que membre du Conseil, aux côtés de 40 
pays, ont été sanctionnés par l’adoption à l’unanimité du 

programme de coopération de l’UNICEF avec l’Algérie 
pour la période allant de mars 2023 à décembre 2027, et 

dont le budget global proposé s’élève à 7 695 000 dollars, 
des ressources ordinaires, et 8 700 000 dollars des autres 

ressources. 
Dans son allocution lors du débat ouvert, le représentant 

permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, 
l’ambassadeur Nadir Larbaoui, a affirmé que l’Algérie a 

favorablement accueilli ce nouveau programme et 
exprimé sa grande reconnaissance pour le soutien 

apporté par l’UNICEF, et pour l’équipe chargée 
d’élaborer le programme bilatéral de coopération, qui se 

veut le couronnement d’une concertation constructive. 
Source : Horizons 09.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-unicef-adoption-du-

programme-de-cooperation-pour-la-periode-2023-2027/ 

 

Belani et l'ambassadeur de l'UE à Alger 
passent en revue les relations bilatérales et 
les questions internationales d'intérêt 
commun 
 

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 

et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani 
a reçu, mercredi au siège du ministère, l'ambassadeur et 

chef de la délégation de l'Union européenne à Alger, 
Thomas Eckert, indique un communiqué du ministère. 

Les deux parties ont passé en revue "les prochaines 
échéances prévues dans le cadre de l'agenda des relations 

bilatérales et nombre de questions internationales et 
régionales d'intérêt commun". 

Sur le plan bilatéral, M. Belani a affirmé à son interlocuteur 
que "l'Algérie nouvelle sous l'égide du Président de la 

République, M. Abdelmadjid Tebboune est déterminée et 
soucieuse d'établir avec l'Union européenne un 

partenariat fructueux et mutuellement bénéfique, un 
partenariat basé sur un traitement d'égal à égal, au mieux 

des intérêts communs", selon la même source. 
Au volet international, "les deux parties ont procédé à un 

échange de vues concernant la crise russo-ukrainienne et 
ses défis majeurs imposés à la paix et à la stabilité du 

monde". 
Source : Radio Algérienne 17.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21870 

 
 

Rezig s’entretient avec l’ambassadrice 
d’Allemagne : Promouvoir la coopération 
commerciale entre les deux pays 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 

exportations, Kamel Rezig, s’est entretenu avec 
l’ambassadrice de la  République fédérale d’Allemagne à 

Alger, Mme Elisabeth Wolber, sur les « voies et moyens 
de promouvoir la coopération commerciale entre les 

deux pays », a indiqué, lundi, un communiqué du 
ministère. 

Lors de la rencontre qui s’est déroulée dimanche au siège 
du ministère, en présence de la directrice générale de la 

Chambre algéro-allemande d’industrie et de commerce 
(AHK Algérie), Monika Erath, il a été question  des 

relations algéro-allemandes et des mécanismes de leur 
promotion à « des  domaines plus larges », à travers 

l’augmentation des échanges commerciaux  bilatéraux », 
lit-on dans le communiqué. 

L’importance de la coopération entre la Chambre 
algérienne de commerce et  d’industrie (CACI) et AHK 
Algérie a été également soulignée lors de cette rencontre, 

selon la même source. 
Source : Horizons 27.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/rezig-sentretient-avec-

lambassadrice-dallemagne-promouvoir-la-cooperation-

commerciale-entre-les-deux-pays/ 

 

Algérie-Autriche : Volonté commune de 
promouvoir la coopération bilatérale 
 

L’Algérie et l’Autriche se sont engagées, lors des 
consultations politiques tenues à Vienne, à promouvoir la 

coopération bilatérale dans divers domaines d’activités « 
afin de la hisser au niveau des relations politiques 

excellentes qu’ont toujours entretenues les deux pays », 
indique un communiqué du ministère des Affaires 

étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. 
Selon le communiqué, les consultations politiques algéro-

autrichiennes se sont tenues le 7 février sous la 
coprésidence du secrétaire général du ministère des 

Affaires étrangères et de la Communauté nationale à 
l’étranger, Amar Belani, en visite de travail à Vienne, et du 

secrétaire général du ministère autrichien de l’Europe et 
des Affaires internationales, Peter Launsky-Tiffenthal. 

Cette session de consultations politiques « a permis 
d’aborder l’état des relations, 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. 
Source : Horizons 09.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-autriche-volonte-

commune-de-promouvoir-la-cooperation-bilaterale/ 

 

Commission économique mixte algéro-
hongroise : La 3e session jeudi et vendredi à 
Budapest 
 

La troisième session de la commission économique mixte 

algéro-hongroise se tiendra jeudi et vendredi à Budapest 
(Hongrie) sous la coprésidence du ministre de 

l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed 
Abdelhafid Henni et son homologue hongrois, indique un  

communiqué du ministère. 

https://www.horizons.dz/algerie-unicef-adoption-du-programme-de-cooperation-pour-la-periode-2023-2027/
https://www.horizons.dz/algerie-unicef-adoption-du-programme-de-cooperation-pour-la-periode-2023-2027/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21870
https://www.horizons.dz/rezig-sentretient-avec-lambassadrice-dallemagne-promouvoir-la-cooperation-commerciale-entre-les-deux-pays/
https://www.horizons.dz/rezig-sentretient-avec-lambassadrice-dallemagne-promouvoir-la-cooperation-commerciale-entre-les-deux-pays/
https://www.horizons.dz/rezig-sentretient-avec-lambassadrice-dallemagne-promouvoir-la-cooperation-commerciale-entre-les-deux-pays/
https://www.horizons.dz/algerie-autriche-volonte-commune-de-promouvoir-la-cooperation-bilaterale/
https://www.horizons.dz/algerie-autriche-volonte-commune-de-promouvoir-la-cooperation-bilaterale/
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« Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 
Mohamed Abdelhafid Henni accompagné d’une délégation 

multisectorielle, effectuera les 9 et 10 février 2023 une 
visite de travail en Hongrie, au cours de laquelle il 

coprésidera avec son homologue hongrois les travaux de 
la  troisième session de la commission économique mixte 

algéro-hongroise »,  précise le communiqué. 
Plusieurs dossiers de coopération et de partenariat entre 

l’Algérie et la Hongrie et les perspectives de leur 
promotion dans divers domaines et secteurs de 

développement dans les deux pays seront abordés lors de 
cette  session. 

Source : Horizons 09.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/commission-economique-

mixte-algero-hongroise-la-3e-session-jeudi-et-vendredi-a-

budapest/ 

 

Tourisme : Hamadi reçoit l'ambassadrice 
Tchèque en Algérie 
 

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, 

a reçu mardi l'ambassadrice de la République tchèque en 
Algérie, Lenka Pokorna, avec laquelle il a passé en revue 

les moyens de renforcer les relations de coopération 
entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de 

l'artisanat, indique un communiqué du ministère. 
Les deux parties ont souligné la nécessité de mettre en 

place un programme de travail conjoint à même de 
"promouvoir les relations bilatérales dans le domaine de 

la formation dans les secteurs touristique et hôtelier" et 
de "valoriser le potentiel touristique", précise le 

communiqué.Les deux responsables ont également 
évoqué "les moyens de tirer parti de l'expérience tchèque 

dans le domaine du tourisme thermal et la possibilité 
d'organiser une exposition de l'artisanat algérien dans la 

capitale tchèque", ajoute la même source. 
Source : El Moudjahid 01.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/tourisme-

hamadi-recoit-l-ambassadrice-tcheque-en-algerie-194852 

 

Diplomatie : Lamamra reçoit le Secrétaire 
d’Etat aux Affaires politiques au ministère 
croate des Affaires étrangères 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la  Communauté 

nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a reçu, ce mardi 
après-midi, le Secrétaire d’Etat aux Affaires politiques au 

ministère croate des Affaires étrangères et européennes 
de la République de Croatie,  Frano Matusic, qui lui a 

remis un message de son homologue, Gordan Grlik 
Radman, indique un communiqué du ministère. 

« Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les 
moyens d’approfondir l’entente politique entre les deux 

pays et de renforcer la  coopération bilatérale dans divers 
secteurs », précise la même source. Les deux parties ont 
également examiné « les résultats de la troisième session 

de consultations politiques, tenue plus tôt dans la matinée 
au  siège du ministère sous la présidence conjointe du 

Secrétaire général (SG),  Amar Belani, et du Secrétaire 
d’Etat croate, Frano Matusic », ajoute le communiqué. 

A ce propos, M. Lamamra s’est félicité de la dynamique 
qui caractérise les relations algéro-croates et des 

perspectives prometteuses pour le renforcement de la 
dimension économique à la lumière du patrimoine 

historique commun entre les deux pays. Dans une 
déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec M. 

Lamamra, le responsable croate a précisé que sa visite en 
Algérie visait à « renforcer les relations entre les deux 

pays dans divers domaines ». 
Source : Horizons 21.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/diplomatie-lamamra-recoit-le-

secretaire-detat-aux-affaires-politiques-au-ministere-croate-des-

affaires-etrangeres/ 

 

M. Belani reçoit l’ambassadeur de la 
République d’Azerbaïdjan : Elargir les 
perspectives de coopération 
 

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 

et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, 
a reçu, hier, l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan 

à Alger, Tural Anar Oglu Rzayev, indique un communiqué 
du ministère. A cette occasion, les deux parties ont salué 

«les relations historiques basées sur les liens de fraternité, 
de solidarité et de coopération entre l'Algérie et 

l'Azerbaïdjan, en affirmant la volonté commune des 
dirigeants des deux pays de hisser le niveau de la 

coopération bilatérale dans différents domaines», précise 
le communiqué. Ils ont également mis en avant la 

«dynamique importante» des relations bilatérales durant 
l'année écoulée sous l'impulsion du président de la 

République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son 
homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev, ajoute la même 
source. 

Cette dynamique s'est traduite par des visites bilatérales 
intensives entre les deux parties à plusieurs niveaux et 

dans différents secteurs, couronnées par la signature de 
plusieurs accords bilatéraux à même de renforcer la 

coopération entre les deux pays, notamment en matière 
de concertations politiques, de coopération 

parlementaire ainsi que dans les secteurs pétrolier et 
gazier. 

Source : El Moudjahid 14.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-belani-recoit-

l-ambassadeur-de-la-republique-d-azerbaidjan-elargir-les-

perspectives-de-cooperation-195504 

 

Algérie-Jordanie : signature d’une feuille de 
route pour renforcer la coopération 

économique 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, et le ministre 
jordanien de l’Industrie, du Commerce et de 

l’Approvisionnement, Youssef Chemali, ont signé ce 
mardi 21 février 2023, à Alger, une feuille de route pour 

la période 2023-2025 renforcer la coopération 
économique entre l’Algérie et la Jordanie, indique un 

communiqué du ministère publié sur sa page Facebook. 
La signature de ce document intervient au terme de la 

visite de la délégation ministérielle multisectorielle 
jordanienne en Algérie, qui a vu une rencontre élargie 
entre les membres des délégations algérienne et 

jordanienne et des rencontres bilatérales entre les 
ministres algériens et leurs homologues jordaniens, au 

cours desquelles les deux parties ont évalué l’état de la 
coopération bilatérale dans divers domaines. 

Source : AlgérieEco 21.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/21/algerie-

jordanie-signature-dune-feuille-de-route-pour-renforcer-la-

cooperation-economique/ 
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Le président de la République reçoit 
l’ambassadeur iranien en Algérie Hussein 

Mashalchi : «Développer les domaines de 
coopération» 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
a reçu hier l’ambassadeur de la République islamique 

d’Iran, M. Hussein Mashalchi Zadeh, qui lui a rendu une 

visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie. 
«J’ai été honoré d’être reçu par Monsieur le Président à 

qui j’ai transmis les salutations du Président iranien 
Ebrahim Raïssi», a déclaré M. Hussein Mashalchi Zadeh, 

au terme de l’audience, ajoutant avoir abordé avec le 
Président Tebboune, «les moyens de développer les 

domaines de coopération entre l’Algérie et l’Iran». 
L’ambassadeur iranien a indiqué avoir exprimé au 

président de la République, «ses remerciements et sa 
gratitude» pour les facilitations accordées et le bon 

accueil qui lui a été réservé par le peuple algérien et les 
responsables». Il a indiqué que sa présence en Algérie 

depuis plus de trois ans, en tant qu’ambassadeur de la 
République islamique d’Iran, était «un grand honneur» 

pour lui, affirmant qu’«il gardera de bons souvenirs de ce 
pays». 

Source : El Moudjahid 13.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/le-president-de-

la-republique-recoit-l-ambassadeur-iranien-en-algerie-hussein-

mashalchi-developper-les-domaines-de-cooperation-195451 

 

Commission mixte algéro-émiratie : 
signature de cinq accords de coopération 
 

Les travaux de la 15e session de la Commission mixte 
algéro-émiratie, tenue vendredi à Abou Dhabi (Emirats 

Arabes Unis), sous la coprésidence du ministre de 
l'Industrie, Ahmed Zaghdar et du ministre de l'Economie 

des Emirats Arabes Unis, Abdullah Al-Marri, ont été 
sanctionnés par la signature de cinq accords de 

coopération.  
Il s'agit d'un mémorandum d'entente de coopération 

industrielle et technologique, d'un mémorandum 
d'entente de coopération dans le domaine de 

l'investissement, d'un mémorandum d'entente de 
coopération dans le domaine de la numérisation, d'un 

mémorandum d'entente dans le domaine du génie 
sismique, outre un programme exécutif dans le domaine 

des spécifications et de la normalisation, a indiqué un 
communiqué du ministère de l'Industrie. 

Dans son allocution lors des travaux de la Commission 
mixte algéro-émiratie, M. Zaghdar a souligné que "la 

tenue de cette commission traduit la volonté des 
dirigeants des deux pays de hisser la coopération au 

niveau du partenariat stratégique", ajoutant que cette 
session constitue "une occasion pour évaluer le niveau de 

la coopération et proposer les voies à même de le 
promouvoir pour être à la hauteur des aspirations des 

dirigeants et des peuples des deux pays", selon la même 
source.   

Source : Radio Algérienne 25.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22293 

 
 

 
 

Belani reçoit l’ambassadeur de la Fédération 
de Russie à Alger : Hisser la coopération 

bilatérale à de hauts niveaux 
 

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Amar 

Belani, a reçu, hier, l'ambassadeur de la Fédération de 
Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, a indiqué un 

communiqué du ministère. 
Lors de cette rencontre, les deux parties ont eu des 

discussions «approfondies et fructueuses» sur les moyens 
de renforcer les relations algéro-russes et de hisser la 

coopération bilatérale à de hauts niveaux, à même de 
répondre aux aspirations exprimées lors de l'entretien 
téléphonique qu'a eu le président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, avec son homologue russe, M. 
Vladimir Poutine, le 31 janvier dernier. 

À cet effet, les deux parties ont mis l'accent sur «la 
nécessité d'assurer une bonne préparation des 

prochaines échéances bilatérales, notamment la visite 
d'État que le président de la République, M. Abdelmadjid 

Tebboune, compte effectuer, en mai prochain, en Russie, 
pour donner un contenu plus consistant et plus diversifié 

au partenariat stratégique global que les deux pays 
aspirent à asseoir». 

Dans ce contexte, M. Belani a mis l'accent sur la nécessité 
de redoubler d'efforts, pour augmenter le volume des 

échanges commerciaux entre l'Algérie et la Russie, et ce 
à travers «une structure de la balance commerciale 

élargie et plus équilibrée». 
Source : El Moudjahid 22.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/belani-recoit-l-

ambassadeur-de-la-federation-de-russie-a-alger-hisser-la-

cooperation-bilaterale-a-de-hauts-niveaux-195885 

 

Rekhroukh reçoit l’ambassadeur de Chine : 

Les investisseurs et les hommes d’affaires 
chinois invités à investir davantage en 
Algérie 
 

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

Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu, ce 
mardi à Alger,  l’ambassadeur de la République populaire 

de Chine en Algérie, Li Jian, avec lequel il a évoqué les 
possibilités de coopération bilatérale dans le domaine des 

travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de 
base, indique un communiqué du ministère. 

Lors de la rencontre qui s’est déroulée au siège du 
ministère à la demande de l’ambassadeur de Chine, les 

deux parties ont passé en revue « l’état des relations de 
coopération entre les deux pays, qualifiées d’excellentes 

au regard du partenariat efficace entre l’Algérie et la 
Chine », précise le communiqué. 

A cette occasion, les deux parties ont souligné « la 
nécessité de poursuivre les efforts pour promouvoir la 

coopération bilatérale dans le  domaine des travaux 
publics et de l’hydraulique et réaliser davantage de  

rapprochement au service des intérêts communs des 
deux pays », ajoute la même source. 

Source : Horizons 21.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/rekhroukh-recoit-

lambassadeur-de-chine-les-investisseurs-et-les-hommes-

daffaires-chinois-invites-a-investir-davantage-en-algerie/ 
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Algérie-Japon : signature à Alger d’une 
convention fiscale de non-double imposition 
 

L’Algérie et le Japon ont signé, ce mardi à Alger,  une 

convention fiscale sur la non-double imposition, en vue de 
contribuer au développement des relations économiques 

entre les deux pays. 
Cette convention a été paraphée par le ministre des 

Finances, Brahim Djamel Kassali et l’ambassadeur du 
Japon en Algérie Kono Akira. Dans une allocation à cette 

occasion, M. Kassali a mis en avant « l’excellence » des 
relations bilatérales, ainsi que « la qualité très relevée de 

la coopération économique entre l’Algérie et le Japon, 
jalonnée tout au long de plusieurs décennies par la 

réalisation de plusieurs projets  d’investissement dans 
divers domaines ». Il a souligné, qu’au-delà de la non-

double imposition et de la sécurité juridique, ce 
document de coopération porte sur « l’assistance 

administrative mutuelle en matière d’échanges de 
renseignements pour lutter contre l’évasion fiscale, ainsi 

que l’assistance recouvrement ». 
« Nous espérons que cette instrument juridique va 

contribuer à l’augmentation de nos échanges de biens et 
de services et constituera un  cadre favorable et attractif 

aux investissements durables créateurs de richesses et 
profitables aux deux pays », a ajouté le ministre. M. Kassali 

a indiqué également qu’à travers cet accord, le cadre 
juridique de la coopération bilatérale se renforcera « en 
donnant un nouvel élan aux échanges commerciaux et 

économiques entre nos deux pays, liés par des relations 
historiques ». 

Source : Horizons 07.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/algerie-japon-signature-a-alger-

dune-convention-fiscale-de-non-double-imposition/ 

 

Le DG des Douanes reçoit l’ambassadrice 

des Etats-Unis : Développer et renforcer la 
coopération bilatérale 
 

Le Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, a 

reçu l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique en 
Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec qui il a évoqué les 
moyens de développer et de renforcer les relations de 

coopération bilatérale dans le domaine douanier, indique 
un communiqué de la Direction générale des Douanes 

(DGD). 
La rencontre, qui s’est déroulée mardi au niveau du siège 

de la DGD en présence de cadres centraux, a porté sur 
« les moyens de relance et de renforcement des liens de 

coopération d’intérêt commun dans le domaine des 
douanes », précise le communiqué. Les deux parties ont 

également fait part de leur disposition à « prospecter  
d’autres domaines de coopération commune entre les 

douanes algériennes et le service des douanes et de 
protection des frontières des Etats-Unis,  notamment 

dans les domaines de la formation et de la lutte contre les 
différentes formes de criminalité transfrontalière », 

conclut le communiqué. 
Source : Horizons 08.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/le-dg-des-douanes-recoit-

lambassadrice-des-etats-unis-developper-et-renforcer-la-

cooperation-bilaterale/ 

 
 

M. Henni reçoit l’ambassadrice des états-
Unis : Développer le partenariat dans le 

domaine agricole 
 

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, 
Mohamed Abdelhafid Henni, a reçu hier à Alger, 

l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore 
Aubin, avec qui il a évoqué les relations bilatérale, 

notamment dans le domaine agricole, ainsi que les voies 
et moyens de les renforcer, a indiqué un communiqué du 

ministère. Lors de cette audience qui s'est déroulée au 
siège du ministère en présence des cadres du secteur, les 

deux parties ont passé en revue «l'état des relations 
bilatérales dans divers domaines, notamment l'agriculture, 
ainsi que les voies et moyens de les renforcer. Les 

entretiens ont également porté sur l'échange d'expertises 
dans les domaines d'intérêt commun et les opportunités 

de coopération en agriculture», précise la même source. 
M. Henni a mis en avant les importantes mesures et 

facilitations disponibles dans le cadre de la nouvelle loi 
d'investissement ainsi que la stratégie adoptée par le 

Gouvernement pour le développement du secteur 
agricole, notamment «le développement de la production 

dans les filières stratégiques dont les céréales, les viandes, 
le lait, la production fourragère et d'autres produits pour 

renforcer la sécurité alimentaire et réduire les 
importations», ajoute le communiqué. 

Source : El Moudjahid 14.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-henni-recoit-l-

ambassadrice-des-etats-unis-developper-le-partenariat-dans-le-

domaine-agricole-195505 

 

23e session de la Commission mixte algéro-
cubaine : signature de plusieurs accords de 

coopération 
 

Les travaux de la 23e session de la Commission  mixte 
algéro-cubaine, tenue récemment à La Havane (Cuba), 

ont été sanctionnés par la signature de plusieurs accords 
de coopération entre les deux pays, indique jeudi un 

communiqué du ministère de la Santé. 
Les accords ont été signés, du côté algérien, par le 
ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, et, du côté cubain, 

par le ministre cubain du Commerce extérieur et de 
l'investissement étranger, Rodrigo Malmierca Diaz, en 

présence des membres de la commission mixte, précise 
le communiqué. 

Les accords couvrent plusieurs domaines de coopération 
entre les deux pays, notamment l'industrie 

pharmaceutique, l'agriculture, la communication, la 
jeunesse et les sports, outre un plan économique  bilatéral 

pour la période 2023-2025, selon la même source. 
Un accord de coopération dans le domaine de la santé a 

également été signé après modification des clauses de 
l'ancien accord conclu en 2018. 

Les deux parties ont, par ailleurs, convenu de préparer la 
24e session de  la Commission mixte algéro-cubaine, 

prévue en 2024 à Alger. 
Source : Radio Algérienne 16.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21841 
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M. Boughali reçoit l’ambassadeur du Kenya 
en Algérie : Insuffler un nouvel élan aux 

relations 
 

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), 
M. Ibrahim Boughali, a reçu, hier, l’ambassadeur de la 

République du Kenya, M. Peter Katana Angore, indique 
un communiqué de l’APN. L’audience a permis aux deux 

parties d’évoquer «les voies et moyens de développer les 
relations bilatérales qui ont atteint un niveau stratégique», 

et de les hisser au niveau des relations politiques et 
historiques liant les deux pays, notamment le volet 

parlementaire renforcé par la création d’un groupe 
d’amitié qui sera un mécanisme actif dans le renforcement 
des liens de coopération dans divers domaines», précise 

la même source. Lors de cette audience, les deux parties 
ont passé en revue, en outre, «les questions d’intérêt 

commun et mis en avant la convergence des vues des 
deux pays concernant le droit du peuple sahraoui à 

l’autodétermination», selon la même source. Le 
diplomate kenyan a mis en exergue la profondeur des 

relations entre les deux pays et les efforts consentis pour 
promouvoir la coopération bilatérale, relevant que le 

groupe d’amitié parlementaire «permettra d’insuffler un 
nouvel élan aux relations avec de nouvelles perspectives 

de coopération dans divers domaines». 
Source : El Moudjahid 15.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-boughali-

recoit-l-ambassadeur-du-kenya-en-algerie-insuffler-un-nouvel-

elan-aux-relations-195544 

 

Partenariat entre le cluster algérien des 
industries électriques et l’Union malienne 

d’électricité 
 

Le Cluster des industries électriques algériennes (CIEL) a 
paraphé un accord de partenariat stratégique avec l'Union 

malienne de l'électricité, de l'énergie et des énergies 
renouvelables, annonce, jeudi, un communiqué de ce 

groupe.Le document indique que cette convention vise à 
renforcer la coopération et l'échange d'expériences et de 

connaissances entre les deux parties dans le domaine de 
l'énergie et à atteindre les objectifs économiques et 

sociaux communs entre les deux pays voisins, a été signée 
hier mercredi à Bamako, en marge du 1er Salon des 
investisseurs énergétiques au Mali "SIEMA 2023". 

La cérémonie de signature de cette convention s’est 
déroulée en présence du ministre malien de l’Energie, des 

Mines et de l’Eau, Amine Seidou Traoré, du ministre de 
l’Energie de la Guinée, Ali Siduba Somah, du président du 

cluster des industries électriques algériennes, Bachir 
Koubibi, des représentants de l’Union malienne de 

l’électricité, de l’énergie, des énergies renouvelables, de la 
société de l’énergie du Mali et celle de Sonelgaz, ajoute 

ledit communiqué. 
Source : Radio Algérienne 23.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22231 

 

 

 

 
 

ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Economie : Les bons points du FMI à l'Algérie 
 

Le Fonds Monétaire International(FMI) accorde de 

nombreux satisfécits à l'Algérie qu'il soutient par des 
recommandations, après que son Conseil 

d'administration ait achevé les consultations au titre de 
l'article IV selon la procédure du défaut d'opposition». 

Diffusé le 1er février dernier, le communiqué de ses 
services affirme en effet, que «la reprise économique s'est 

renforcée et la croissance du PIB hors hydrocarbures est 
estimée à 3,2 % en 2022, contre 2,1 % en 2021». 

L'institution de Bretton Woods a fait ce constat après le 
retour de la mission qu'elle a envoyée l'année dernière en 

Algérie pour vérifier l'état des indicateurs macro-
économiques dans toutes leurs dimensions et sous tous 

leurs revers. Le FMI le fait, rappelle-t-il, conformément 
aux dispositions de l'article IV de ses statuts qui lui permet 

de «procéder, habituellement chaque année, à des 
consultations bilatérales avec ses pays membres» et ce, 

pour «recueillir des données économiques et financières 
et s'entretenir avec les responsables nationaux de 

l'évolution et des politiques économiques du pays». De 
retour au siège, «les membres de la mission rédigent un 

rapport qui sert de cadre aux délibérations du Conseil 
d'administration». Ce dernier arrête ses décisions «selon 

la procédure dite du défaut d'opposition lorsqu'il convient 
qu'une proposition peut être examinée sans réunion 

formelle», note-t-il. 
Source : Le Quotidien d’Oran 04.02.2023 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5318598&archive_date=2023-02-04  

Hausse des recettes de la fiscalité ordinaire 

et réduction continue de la dépendance aux 
recettes pétrolières 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, 
jeudi, que la valeur de la fiscalité ordinaire enregistrée en 

2020, et estimée à 3788 milliards de DA soit 73 % des 
ressources globales de la fiscalité, fait ressortir une 

réduction progressive et continue de la dépendance aux 
recettes pétrolières dans l'élaboration du budget de l'Etat. 

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale 
(APN) consacrée à l'examen du projet de loi portant 

règlement budgétaire de l'exercice 2020, M. Kassali a 
précisé que la valeur de la fiscalité ordinaire a atteint en 

2020, 3788 milliards de DA, ce qui a permis d'augmenter 
la part de la fiscalité ordinaire au sein de la fiscalité globale 

à 73 %, qualifiant ces résultats de «positifs» en dépit des 
manques enregistrés en matière de recouvrement, des 

résultats qui font ressortir une baisse progressive de la 
dépendance aux recettes pétrolières,  

Les restes à recouvrer, poursuit le ministre, ont atteint 
en 2020 plus de 13.618 milliards de DA et «sont dus 

principalement aux amendes et aux charges judiciaires 
dont le recouvrement relève de la compétence des 

services de la Police judiciaire du ministère de la Justice». 
Source : Radio Algérienne 24.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22258 
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Algérie : les achats de blé russe ont presque 
quadruplé à 1,3 million de tonnes en 2022 
 

En 2022, la Russie a envoyé environ 1,3 million de tonnes 

de blé vers l’Algérie. C’est ce que rapporte l’agence de 
presse russe Interfax qui cite des données du centre des 

exportations du ministère de l’Agriculture. 
Ce volume représente près du quadruple du stock 

expédié vers le pays d’Afrique du Nord en 2021 (330 000 

tonnes), année de reprise des ventes sur ce marché après 
5 ans de pause. Selon Eduard Zernin, responsable de 

l’Association russe des exportateurs de blé, le dynamisme 
des envois est notamment lié au bon rapport qualité-prix 
de la céréale russe qui lui permet d’être compétitive 

comparativement aux concurrents européens, dont la 
France.  

Pour rappel, l’Algérie achète entre 7 et 8 millions de 
tonnes de blé par an, ce qui en fait le second plus gros 

importateur africain derrière l’Égypte. 
Source : Ecofin 06.02.2023 

Lien : https://www.agenceecofin.com/breves-agro/0602-

105192-algerie-les-achats-de-ble-russe-ont-presque-quadruple-

a-1-3-million-de-tonnes-en-2022 

 

Investissement : 1.175 projets inscrits entre 
novembre 2021 et février 2023 
 

Le nombre d'investissements inscrits auprès de l'Agence 
algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a 

atteint 1.175 projets, de novembre 2021 à la mi-février 
courant, a dévoilé, lundi à Tipasa, son directeur général, 

Omar Rekkache. 
"Les projets inscrits auprès de l'AAPI, depuis l'entrée en 

vigueur de la loi sur l'investissement en novembre 2021, 
représentent une valeur d'investissement globale estimée 

à plus de 389 milliards DA, et ont permis la création de 
plus de 30.000 emplois", a indiqué M. Rekkache, lors du 

colloque régional sur l'investissement, organisé au Centre 
universitaire de Tipasa sous le titre "L’investissement 

pour consacrer une approche économique efficiente". 
Il a fait cas, à ce titre, de 29 projets d'investissements 

étrangers, dont 11 investissements directs étrangers et 18 
projets dans le cadre de partenariats, soulignant que le 

climat de l'investissement en Algérie est "propice et 
encourageant pour les operateurs". 

"Il y a aussi des contacts avancés avec des investisseurs 
étrangers, dont de grandes sociétés, pour le lancement de 

nouveaux projets en Algérie", a-t-il ajouté. 
Source : Radio Algérienne 28.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22438 

 

CNRC : plus de 400.000 inscriptions en 2022 
 

Les services du Centre national du registre de commerce 
(CNRC) ont enregistré, en 2022, 437.286 inscriptions à 

travers les 58 wilayas, dont 373.791 personnes physiques 
et 63.495 personnes morales, indique le bilan annuel de la 

direction générale du Centre. 
Il s'agit, selon la même source, de 171.228 nouvelles 

inscriptions (création de nouvelles entreprises), 137.811 
modifications, 128.239 radiations (arrêt d'activité) et 8 

opérations de réinscription. 
Par rapport à 2021, le document cite 49.650 nouvelles 

inscriptions, soit + 12,81%, indiquant que le nombre 
d'opérateurs économiques a atteint, jusqu'à décembre 

2022, 2.227.814 établissements principaux et secondaires, 

dont 2.001.439 personnes physiques et 226.375 
personnes morales. 

Le CNRC compte également 1.603.572 établissements 
titulaires d'un Registre de commerce électronique (RCE), 

soit 72% du nombre d'inscrits, parmi eux 1.426.780 
personnes physiques et 176.792 personnes morales. 

Source : Radio Algérienne 06.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21319 

 

Hausse du nombre des PME à plus de 1,3 
million à l'échelle nationale selon le 
ministère de l'Industrie 
 

L'Algérie comptait à fin juin 2022 plus de 1,3 million de 

Petites et moyennes entreprises (PME) à l'échelle 
nationale, en hausse de 4,45% comparativement à la 

même période de 2021, a-t-on appris samedi auprès du 
ministère de l'Industrie. 

Selon un bulletin statistique distribué à l'occasion de la 2e 
Conférence internationale sur l'intelligence économique 

qui se tient les 18 et 19 février, le ministère a recensé 
1.320.664 PME à fin juin 2022, employant 3.220.661 

salariés.  
"La dynamique et le mouvement semestriel de cette 

catégorie d'entreprises se sont traduits par une 
croissance semestrielle de 34.300 PME", ajoute la même 

source expliquant qu'il y a eu 34.057 nouvelles créations 
de PME, 4.470 réactivations (après arrêts temporaires) et 

4.227 radiations. 
Sur les 1.320.664 entités recensées, 56,19% sont 

constituées de personnes morales, le reste (43,79%) est 
composé de personnes physiques, soit 20,18% de 

professions libérales et 23,62% d'activités artisanales, 
ajoute-t-on de même source. 

Source : Radio Algérienne 18.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21929 

 

20% seulement de nos entreprises adoptent 

des plans d’intervention interne :  Nos PME 
sous-estiment les risques industriels 
 

Beaucoup reste à faire dans le domaine de la sécurité 
industrielle, du travail et de la protection de 

l’environnement.  En dépit de l’existence d’un arsenal 
juridique, des entreprises, notamment les PME, 

n’accordent pas une grande importance aux normes de 
sécurités et d’hygiènes.  

Il suffit d’aller visiter des ateliers de production pour 
constater de près cette cette réalité. En effet, les 

travailleurs ne sont pas généralement dotés du moyens 
de protection (tenues de travail, lunettes, chaussures) et 

aucun dispositif de lutte anti-incendie n’est mis en place 
pour faire face à d’éventuels accidents de ce genre !  

Durant la période de 2018 à 2022, les services de la 
protection civile ont enregistré plus de 1300 

interventions anti-incendie au niveau d’infrastructures 
industrielles. 

Selon le directeur central au ministère de l’Industrie, en 
l’occurrence, Nehiti Yassine certaines entreprises 

n’incluent même pas dans leur plan de management les 
règles de sécurité. Ceci constitue un des facteurs 

responsables d’accidents de travail et d’arrêts, parfois, de 
machines de production. L’intervenant a expliqué, dans 

une communication présentée au 4e salon international 
des systèmes de sécurité, protection de l’environnement 

et anti-incendie (2SPRO) qui se poursuit jusqu’au 1er 

https://www.agenceecofin.com/breves-agro/0602-105192-algerie-les-achats-de-ble-russe-ont-presque-quadruple-a-1-3-million-de-tonnes-en-2022
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mars à la Safex, qu’une grande partie des accidents est 
due à une erreur commise par l’élément humain, en plus 

de la problématique de la non-conformité des 
équipements, électriques notamment, aux normes de 

sécurité. 
Source : EcoTimes 06.02.2023 

Lien : https://ecotimesdz.com/20-seulement-de-nos-

entreprises-adoptent-des-plans-dintervention-interne-nos-pme-

sous-estiment-les-risques-industriels/ 

 

ALGERAC : 135 organismes accrédités 
 

Pas moins de 135 organismes ont été accrédités par 
Algerac, a révélé Noureddine Boudissa, directeur général 
de l’organisme algérien d’accréditation, en signalant que 

l’objectif est de porter ce chiffre à 240 organismes 
accrédités. 

L’accréditation est, faut-il le rappeler, une attestation 
prouvant la qualification de la compétence technique 

nécessaire de l’entreprise. Il s’agit, en fait, d’un document 
officiel qui atteste, entre autres, de la parfaite maîtrise des 

processus et systèmes ; du respect des exigences 
spécifiées à l’international et qui garantit que les résultats 

de l’organisme soumis à l’évaluation sont fiables et valides. 
La certification regroupe en somme toute une batterie 

d’éléments qui, réunis, créent un climat de confiance chez 
les clients de l’entreprise. 

Parmi les annonces faites par le DG de l’organisme 
algérien d’accréditation, qui s’exprimait sur les ondes de 

la radio nationale, figure particulièrement cette «volonté 
de concrétiser très vite le projet «Dar El-Jawda» (maison 

de la qualité) et de le livrer dès que possible». 
Source : El Moudjahid 13.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/algerac-135-

organismes-accredites-195435 

 

Exportation de laine industrielle : 147 tonnes 
vers la Tunisie et la Turquie 
 

Deux premières cargaisons de laine industrielle d’une 

quantité globale de 147 tonnes ont été exportées hier 
depuis la zone industrielle de Barika, wilaya de Batna, vers 
la Tunisie et la Turquie à l'initiative de la société par 

actions El Feth. 
Selon les explications fournies sur place, cette entreprise 

comprend quatre unités de production d’éponge, de 
fibres industrielles, la literie, le recyclage et la 

transformation du plastique. Entrée en production en 
1984, elle 

a exporté ses produits vers des pays africains, asiatiques 
et européens. Cette dernière opération d'exportation 

s'est déroulée en présence du médiateur de la 
République, Madjid Ammour, accompagné du wali de 

Batna, Mohamed Benmalek. 
Les deux responsables se sont rendus auparavant dans la 

commune d’Azil Abdelkader pour procéder à la mise en 
service partielle du réseau d’électricité au profit de 20 

foyers sur un total de 609 foyers situés dans les mechtas 
déshéritées d’Ouled Derradji, Ouled Mira, Ouled 

Mohmed et d’El Guernini, pour un montant global de 408 
millions DA, dégagé au titre d’un programme de 

rattrapage de développement des zones déshéritées. 
Source : El Moudjahid 14.02.2023 

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

de-laine-industrielle-147-tonnes-vers-la-tunisie-et-la-turquie-

195488 

 

Kamel Rezig : «L’Algérie a exporté près de 
70.000 tonnes de fruits et légumes» 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 

exportations, Kamel Rezig, a annoncé mardi à Alger 
l’exportation de près de 70.000 tonnes de fruits et 

légumes pour plus de 63 millions de dollars durant les 11 
premiers mois de 2022. 

Dans son intervention à l’occasion des Assises nationale 
de l’agriculture, tenues au Palais des nations (club des 

pins), M. Rezig a indiqué que 69.700 tonnes de fruits et 
légumes ont été exportés durant les 11 premiers mois de 

l’année écoulée, pour 63,4 millions de dollars. L’Algérie a 
exporté 83.200 tonnes usd de fruits et légumes en 2021 

pour 82,4 millions de dollars, contre 78.500 tonnes (75,4 
millions usd) en 2020. 

Selon le ministre, l’Algérie a mis en place une stratégie 
pour la commercialisation de ces produits via 

l’élaboration d’un programme devant améliorer et activer 
les réseaux de commercialisation en appuyant la 

commercialisation des fruits et légumes à travers les 
marchés de gros et de détail, faisant état de la réalisation 

de 7 nouveaux marchés par l’entreprise publique 
économique (EPE) « MAGRO », réceptionnés ces 3 

dernières années à travers les quatre coins du pays. 
Source : Horizons 28.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/kamel-rezig-lalgerie-a-exporte-

pres-de-70-000-tonnes-de-legumes-et-fruits-pour-63-millions-

de-dollars-en-moins-dune-annee/ 

 

Rezig : la filière maroquinerie et chaussures 
« dispose d’un fort potentiel » 
 

Selon les chiffres communiqués par M. Rezig, basés sur les 

données du Centre national du registre du commerce 
(CNRC), cette filière compte actuellement 2.004 sociétés 

activant dans le domaine de production industrielle et 
artisanale des chaussures (712 personnes morales et 

1.292 personnes physiques), et 314 sociétés dans le 
domaine de production des vêtements en cuir (224 

personnes morales et 90 personnes physiques). 
Cependant, le nombre réel des opérateurs dans ce 

domaine avoisine les 5.000, y compris les fabricants dont 
l’activité n’est pas déclarée, avait fait savoir récemment M. 

Rezig, à l’ouverture des portes ouvertes nationales sur la 
commercialisation et l’exportation des produits de 

maroquinerie et des chaussures, avant hier, mardi 
Source : AlgérieEco 23.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/23/rezig-la-filiere-

maroquinerie-et-chaussures-dispose-dun-fort-potentiel/  
 

Industrie cosmétique : 84 opérateurs se sont 
lancés dans l’exportation en 2022 
 

L’industrie cosmétique a réalisé de grandes  avancées en 
2022, avec 84 opérateurs qui se sont lancés dans 

l’exportation de divers produits, grâce aux mesures de 
régulation prises par les autorités publiques, a indiqué, ce 

mercredi à Alger le ministre du Commerce et  de la 
Promotion des exportations, Kamel Rezig. 

« Les décisions prises en septembre 2021 par le président 
de la République, relatives à la régulation et la réduction 

de la facture des importations ont permis à la filière de 
l’industrie cosmétique de se développer passant d’une 

filière importatrice par excellence à une filière 
exportatrice », a déclaré M. Rezig, lors d’un point de 
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presse tenu en marge de l’inauguration de la première 
édition du Salon international des cosmétiques « 

Cosmetica  Algeria 2023 », organisé au Palais des 
expositions. 

Selon les chiffres avancés par le ministre, 84 entreprises 
activant dans la filière ont exporté en 2022, vers 37 pays, 

divers produits, entre  matière première et produits finis, 
pour une valeur totale de 2 millions de dollars. 

Source : Horizons 15.02.2023 

Lien : https://www.horizons.dz/industrie-cosmetique-84-

operateurs-se-sont-lances-dans-lexportation-en-2022/ 

 

Aquaculture : 18 projets privés à Tlemcen 
 

La Direction de la Pêche et de l’Aquaculture dans la wilaya 

de Tlemcen s’attelle à développer l’Aquaculture et à 
diversifier les ressources halieutiques en ouvrant la voie à 

l’investissement privé pour y participer et donner une 
nouvelle impulsion à la filière. 

L’accompagnent et le soutien accordé aux investisseurs 
privés, traduits notamment par la mise à leur disposition 

des assiettes foncières pour se lancer dans le domaine 
aquacole à Tlemcen, ont ainsi donné naissance à une 

dizaine de projets devant sans nul doute permettre de 
promouvoir cette filière. 

Source : AlgérieEco 11.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/18/aquaculture-18-

projets-prives-a-tlemcen/  

 

Investissement touristique : 107 projets 
privés à Sétif 
 

La wilaya de Sétif, de par ses potentialités qu’elle recèle 

dans les domaines du tourisme culturel, d’affaires, 
climatique et de cure, constitue indéniablement, une 

destination touristique privilégiée consolidée par des 
investissements importants sur tous ses segments. 

Dans ce contexte, l’investissement privé n’est pas sans 
constituer un maillon fort de la réalisation des objectifs 

inscrits au programme du gouvernement et qui tendent 
notamment à promouvoir la destination Algérie et 

renforcer le parc hôtelier en diversifiant les offres pour 
impulser également la dynamique du tourisme local qui 

fait de nombreux émules et s’affirme de jour en jour. 
Pas moins de 107 projets d’établissement hôteliers dont 

7 sont déjà achevés, 56 en voie de réalisation et 44 non 
lancés ou à l’arrêt, constituent le potentiel de 

l’investissement privé dans cette wilaya pour la mise en 
place de 9.662 nouveaux et la création de plus de 3.500 

emplois. Un potentiel d’autant plus important qu’il 
viendra renforcer des capacités existantes de 90 

établissements hôteliers dotés d’une capacité de 6.355 
lits, a indiqué Moussa Zehad, directeur du tourisme lors 

de l’exécutif de wilaya consacré à ce secteur important et 
à l’issue duquel des instructions allant dans le sens de la 

levée des contraintes bureaucratiques et autres entraves 
ont été données par le chef de l’exécutif à l’effet de 

consolider la dynamique de l’investissement. 
Source : El Moudjahid 22.02.2023 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/investissement-

touristique-107-projets-prives-a-setif-195871 

 

 
 

Les stations de dessalement contribueront à 
hauteur de 60% à l'alimentation en eau 

potable d'ici 2030 
 

Le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des 
Infrastructures, Lakhdar Rekhroukh, a affirmé lundi à 

Alger que la stratégie nationale de l'eau visait à renforcer 
davantage la sécurité hydrique du pays, en augmentant le 

quota de l'eau dessalée à 60 % du taux global 
d'alimentation en eau potable à l'horizon 2030. 

Lors d'un exposé devant la Commission de la défense 
nationale de l'Assemblée populaire nationale (APN), 

présidée par M. Ahmed Belalem, en présence de la 
ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, 
M. Rekhroukh a indiqué que "le taux des eaux dessalées 

par rapport aux besoins en eau potable est actuellement 
estimée à environ 18%, et passera en 2024 à 42 % avec la 

mise en service des cinq stations de dessalement de l'eau 
de mer, en cours de réalisation". 

"D'ici 2030, et avec la mise en service de six (06) autres 
stations de dessalement dont les travaux de réalisation 

seront lancés en 2025, le taux d'eau potable issu du 
dessalement atteindra 60% des besoins nationaux", 

précise le ministre. 
Source : Radio Algérienne 27.02.2023 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/22424 

 

La valeur marchande des déchets ménagers 
passe à 243 milliards DA au cours du 1er 

semestre 2022 
 

La valeur marchande des déchets ménagers et assimilés 
valorisés au premier semestre de 2022 s’élève à 243 

milliards de DA, a annoncé une responsable à l’Agence 
nationale des déchets (AND), rapporte ce samedi 

l’agence officielle. 
La responsable du département des déchets ménagers à 

l’AND, Akila Boudraa a précisé que le secteur de la 
valorisation des déchets ménagers et assimilés a 

enregistré une avancée significative depuis 2022, puisque 
la valeur marchande est passée de 151 milliards de DA au 

deuxième semestre de 2021 à 243 milliards de DA au 
premier semestre de 2022 (dernier chiffre disponible). 

Source : AlgérieEco 11.02.2023 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2023/02/11/la-valeur-

marchande-des-dechets-menagers-pase-a-243-milliards-da-au-

cours-du-1er-semestre-2022/ 
 

Entreprises : 3.375 infractions aux normes 
environnementales durant le deuxième 
semestre de 2022 
 

Les services du ministère de l'Environnement et des 

Energies renouvelables ont relevé 3.375 infractions aux 
normes environnementales lors des visites d'inspection 

effectuées dans les entreprises classées durant le 
deuxième semestre de 2022, indique dimanche un 

communiqué du ministère. 
Les infractions ont été relevées lors de 3.688 visites 

d'inspection effectuées, durant le deuxième semestre de 
2022, par les inspecteurs de l'environnement au niveau 

des wilayas et des commissions de wilaya en charge du 
contrôle des entreprises classées, précise le communiqué. 

Il s'agit de 1.416 infractions pour absence de contrats 
administratifs, 1.009 infractions liées aux déchets solides 

urbains spéciaux et dangereux, 560 infractions liées aux 
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effluents industriels, 270 infractions liées à la pollution de 
l'air, 215 infractions liées aux effluents urbains, 122 

infractions liées aux milieux récepteurs et 96 infractions 
liées à la nuisance sonore. 

Ces infractions a donné lieu à 918 sanctions, dont 375 
mises en demeure, 22 fermetures provisoires, 12 

fermeture définitives, 375 recommandations, 94 
convocations, 2 avertissements et 37 poursuites 

judiciaires, selon le bilan. 
Source : APS 19.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/151976-entreprises-3-375-

infractions-aux-normes-environnementales-durant-le-deuxieme-

semestre-de-2022  

 

INAPI : Enregistrement de 6000 marques 

chaque année 
 

L’Institut national algérien de la propriété industrielle 
(Inapi) enregistre, chaque année quelque 6000 marques 

dans divers domaines en vue de leur protection, a-t-on 
appris, lors d’un atelier de formation sur la protection des 

produits de l’artisanat, organisé jeudi à Oran. Environ 
6000 marques sont déposées, chaque année, au niveau de 

l’Inapi dans divers domaines, y compris les produits de 
l’artisanat, pour assurer leur protection, a indiqué à l’APS 

le directeur de la promotion de l’innovation et du 
transfert de technologie à l’Institut, en marge des travaux 

de cet atelier, organisé à la Maison de l’artisanat. Le but 
de l’enregistrement du produit auprès de l’Institut est que 

le porteur de projet bénéficie de la protection de son 
produit sur le marché, ce qui lui permet de diffuser son 

produit, de le faire connaître et de le promouvoir, a 
ajouté Aïche Nadji. Il a ajouté qu’«il y a au niveau national 

des porteurs de grands projets, que ce soit dans l’artisanat 
ou dans d’autres domaines, mais qui ne protègent pas 

leurs produits malgré les démarches très simples à 
entreprendre pour obtenir la marque». 

Source : El Watan 19.02.2023 

Lien : https://elwatan-dz.com/inapi-enregistrement-de-6000-

marques-chaque-annee  

 

AP : 5 bureaux de poste et le centre d'appel 
1530 obtiennent le label qualité d'accueil 
 

Cinq bureaux de poste et le centre d'appel 1530 d'Algérie 

Poste ont obtenu le label de la qualité d'accueil "Fi 
khidmatikoum", attribué par l'Institut algérien de 

normalisation (IANOR), indique dimanche un 
communiqué de l'entreprise. 

La cérémonie de remise des attestations de labellisation 
"Fi khidmatikoum" (A votre service) pour la qualité 

d'accueil a été organisée au siège de l'entreprise Algérie 
Poste en présence du Directeur général de l'entreprise, 

du président directeur général d'Algérie Télécom, du 
directeur général de l'Institut algérien de normalisation 

ainsi que du président de l'Organisation algérienne de 
protection et d'orientation du consommateur et son 

environnement (APOCE). 
Cette certification a été attribuée par l'IANOR, après 

avoir procédé à des visites d'audit auprès des 
établissements postaux remplissant toutes les exigences 

contenues dans le référentiel de qualité d'accueil, dont la 
fourniture au client des informations correctes et 

actualisées lui permettant de bénéficier des services 
postaux. 

Source : APS 26.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/152328-

algerie-poste-cinq-bureaux-de-poste-et-le-centre-d-appel-1530-

obtiennent-le-label-qualite-d-accueil  

 

L'utilisation des eaux usées traitées dans 
l'agriculture permettra de fournir 1,2 

milliard m3 
 

Le ministre des Travaux publics, de l'hydraulique et des 
infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a indiqué 

mardi à Alger que l'utilisation des eaux usées traitées dans 
l'agriculture permettra de fournir 1,2 milliard de mètres 

cubes (m3) d'eau d'ici 2030. 
Dans une allocution prononcée lors des assises nationales 

de l'agriculture, placées sous le thème "Agriculture: pour 
une sécurité alimentaire durable", M. Rekhroukh a précisé 

que son secteur "s'emploie à développer la réutilisation 
des eaux usées traitées par les stations d'épuration grâce 

à des technologies modernes, avec l'introduction du 
traitement tertiaire des eaux usées, qui garantit leur 

réutilisation à des fins agricoles et dans les périmètres et 
espaces adjacents à ces stations dans toutes les régions 
du pays", ce qui permettra, a-t-il souligné, de fournir 

environ 1,2 milliard m3 d'eau d'ici 2030". 
En effet, il s'agit, par cette démarche, d'assurer des 

ressources hydriques supplémentaires au profit du 
secteur agricole, réduisant ainsi la pression sur les eaux 

souterraines et les eaux de surface, impactées par la faible 
pluviométrie, a-t-il expliqué. 

Et de rappeler, dans ce cadre, le programme de réalisation 
de 14 nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer 

à l'horizon 2030, compte tenu de la baisse du niveau des 
barrages, qui a impacté l'approvisionnement des citoyens 

en eau potable et réduit les quantités destinées à 
l'irrigation agricole. 

Source : APS 28.02.2023 

Lien : https://www.aps.dz/economie/152446-l-utilisation-des-

eaux-usees-traitees-dans-l-agriculture-permettra-de-fournir-1-

2-milliard-m3  
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