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Lundi 15 Août 2022 

 

 

Optimisme interdit ? 

 

La Banque mondiale ainsi que d'autres institutions financières internationales doivent-elles 

réviser leur système de calcul prévisionnel de l'évolution des affaires économiques ? 

Beaucoup d'observateurs avertis le pensent sérieusement. 

 

 

Après un gel des activités durant ces deux dernières années: Du nouveau pour le 

montage d'appareils électroménagers 

Du nouveau à l'horizon pour la filière du montage des appareils électroménagers. La 

publication d'un nouveau cahier des charges pour le montage, l'assemblage et la fabrication 

d'équipements électroniques et électroménagers est attendue avant la fin du mois de 

novembre, selon le média ‘ Echorouk'. Chose qui devrait permettre la relance de 20 usines 

locales et le retour de cette filière, qui a connu des fermetures ces dernières années. 

 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5314438
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5314438
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BANQUE DE SEMENCES Un enjeu, la sécurité alimentaire 

De l’avis de tous les experts en agriculture, l’Algérie se devait d’avoir sa propre Banque de 

semences. L’établissement ouvre de larges perspectives à la recherche scientifique et, donc, à 

la maîtrise des nouvelles techniques de sélection des plants. Ce défi est aujourd’hui des plus 

importants.  

Et pour cause, la flambée des prix des produits alimentaires sur les marchés internationaux, 

liée aux conflits géopolitiques, et l’impact des changements climatiques sur la production 

agricole démontrent à quel point cette réalisation est vitale. Car Si l’Algérie assure 

actuellement la produc‐ tion des semences des grandes cultures, comme les céréales ou la 

pomme de terre, elle importe 95% de celles des cultures maraîchères. Dans ce dossier, les 

spécialistes insistent également sur la recherche scientifique pour justement améliorer les 

semences pour plus de productivité. 

 

Port d’El Hamdania : Un mégaprojet stratégique 

Considéré comme l’une des plus importantes infrastructures de la région méditerranéenne et 

du continent africain, le port d’El Hamdania disposera de 23 terminaux d’une capacité de 

traitement de près de 6,5 millions de containers/an, avec 25,7 millions de tonnes/an de 

marchandises. Le choix du site d’El Hamdania, à l’est de Cherchell, pour l’implantation de ce 

projet s’est fait sur la base des premières études techniques ayant déterminé que cette zone est 

dotée d’un tirant d’eau (hauteur de la partie immergée d’un bateau) de 20 mètres et d’une 

large baie lui assurant une protection naturelle. Une superficie globale de 2.000 ha de terre 

ferme lui a été affectée, et ce, selon des normes internationales supérieures. 

 

Abnégation 

 

La preuve de la maîtrise des sciences et des technologies par les scientifiques nationaux vient 

d’être administrée avec l’inauguration de la Banque nationale des semences. C’est là un 

immense motif de fierté amplement souligné par le Premier ministre Aïmene 

Benabderrahmane. Cela est d’autant plus méritoire qu’un préjugé a été balayé, qu’une vérité 

est établie à l’égard des sceptiques plus enclins à distiller des discours sur une prétendue 

impuissance de chercheurs « qui ne trouvent jamais rien ». Le travail a été couronné de succès 

et la croyance en ses aptitudes a trouvé son illustration au travers des efforts accomplis par 

des diplômés d’instituts et d’universités algériens et de centres relevant du secteur de 

l’agriculture. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/port-d-el-hamdania-un-megaprojet-strategique-186954
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/abnegation-2944
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Industrie électronique : Ces entreprises qui ne connaissent pas la crise 

 

Ces fleurons algériens de l’industrie électronique ont trouvé leur chemin vers le succès et n’en 

finissent pas d’étonner leur monde. 

En dépit des vicissitudes économiques et d'une réglementation qui se cherche, avec un cahier 

des charges annoncé pour la relance du secteur de l'électronique, des entreprises algériennes 

continuent à prospérer. Ces perles rares de l'industrie électronique, bien algériennes, n'en 

finissent pas de surprendre le monde par leurs performances.  

 

 

 
L’Algérie développe des liaisons maritimes et aériennes, lance gazoduc, route et fibre 

optique : Ambitions africaines 

 

La stratégie de l’Algérie consiste à obliger les Occidentaux, les Chinois, les Russes et les 

Turcs au partenariat.  

L'Algérie passe à la seconde phase de son déploiement en Afrique. Le maillage aérien du 

continent en partance d'Alger ne relève pas de la symbolique ou de l'improvisation, histoire de 

paraître dans les aéroports africains.  

 

 
Dialogue politique sur la gestion durable de la dette en Afrique : La BAD en débattra le 

23 août 

 

La Banque africaine de développement organise un dialogue politique sur la gestion durable 

de la dette en Afrique, par visioconférence, le mardi 23 août 2022. Un événement qui se 

tiendra en marge de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de 

l’Afrique (TICAD 8). 

 

 
Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 14 aout 

 

La monnaie nationale unique reste souffrante face aux principales devises, notamment l’euro 

et le dollar américain. Et ce, sur les deux marchés des devises, officiel et parallèle. 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/ces-entreprises-qui-ne-connaissent-pas-la-crise-359558
https://www.lexpressiondz.com/nationale/ambitions-africaines-359573
https://www.lexpressiondz.com/nationale/ambitions-africaines-359573
https://lapatrienews.dz/dialogue-politique-sur-la-gestion-durable-de-la-dette-en-afrique-la-bad-en-debattra-le-23-aout/
https://lapatrienews.dz/dialogue-politique-sur-la-gestion-durable-de-la-dette-en-afrique-la-bad-en-debattra-le-23-aout/
https://www.algerie360.com/le-dinar-face-aux-devises-en-banque-et-au-marche-noir-ce-14-aout/
https://www.algerie360.com/le-dinar-face-aux-devises-en-banque-et-au-marche-parallele-ce-13-aout/
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 0102بالمائة عبر قانون المالية  01اد الغذائية بـيقترحون تخفيض "تي ڤي أ" للمو

 ُمصن ِّع ينتظرون تحرير العقار الصناعي 1700

 

شف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني، عن إيداع ملف كامل على طاولة الوزير األول 

سبتمبر المقبل، يتضم ن خطة إعادة أيمن بن عبد الرحمن، ووزراء التجارة والمالية والصناعة مطلع شهر 

مصنع للمشروبات والعصائر ومياه المنبع المعل بة، عبر تحرير العقار الصناعي والقضاء على  0771النهوض بـ

 .البيروقراطية وتخفيف الرسم على القيمة المضافة

 

 
 

 ألمانيا تبحث عن منفذ للغاز الجزائري :بطها بإسبانيا عبر فرنسارلين تبحث تشييد أنبوب يرب

 

بعدما جربوا كل الحلول الممكنة، استقر األوروبيون على أن الغاز الجزائري هو أفضل مخرج بالنسبة إليهم في 

 ظل حرب الطاقة التي سلطتها عليهم موسكو بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في إطار

 .عمليات كسر العظم المتبادلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/1700-%D9%85%D9%8F%D8%B5%D9%86%D9%91%D9%90%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9
https://www.echoroukonline.com/1700-%D9%85%D9%8F%D8%B5%D9%86%D9%91%D9%90%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9
https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
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