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Mercredi 11 Mai 2022 

 

Finances: Raouya évoque avec le président de l'OAIDA le renforcement de la 

coopération bilatérale 

 
 

Le ministre des Finances Abderrahmane Raouya, a reçu mardi à Alger, le président de 

l'Organisme arabe pour l'investissement et le développement agricole (OAIDA), Mohamed 

Bin Obaid Al-Mazroui, avec lequel il abordé le renforcement de la coopération bilatérale, a 

indiqué le ministère dans un communiqué. 

 

 

https://www.aps.dz/economie/139516-finances-raouya-evoque-avec-le-president-de-l-oaida-le-renforcement-de-la-cooperation-bilaterale
https://www.aps.dz/economie/139516-finances-raouya-evoque-avec-le-president-de-l-oaida-le-renforcement-de-la-cooperation-bilaterale
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Financement des startups: signature d’une convention entre A-Venture et l’AIF 

 
 

Une convention a été signée mardi à Alger entre l’accélérateur public de startups Algeria 

Venture (A-Venture) et Algeria Investment fund (AIF) dans le cadre de la diversification des 

mécanismes de financement des startups et leur accompagnement. 

 

Convention A-Venture/AIF: des financements dans toutes les étapes de vie des 

startups  

Les startups se verront proposer des financements à différentes étapes de leurs évolution, en 

vertu d'une convention, signée mardi à Alger, entre l'accélérateur publique de startups Algeria 

Venture (A-Venture) et Algeria Investment Fund (AIF). 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/139487-financement-des-startups-signature-d-une-convention-entre-a-venture-et-l-aif
https://www.aps.dz/economie/139512-convention-a-venture-aif-des-financements-dans-toutes-les-etapes-de-vie-des-startups#:~:text=%22L'objectif%20de%20cette%20convention,Economie%20de%20la%20connaissance%20et
https://www.aps.dz/economie/139512-convention-a-venture-aif-des-financements-dans-toutes-les-etapes-de-vie-des-startups#:~:text=%22L'objectif%20de%20cette%20convention,Economie%20de%20la%20connaissance%20et
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Finances : Raouya reçoit le président de l’OAIDA 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu, ce mardi à Alger, le président de 

l’Organisme arabe pour l’investissement et le développement agricole (OAIDA), Mohamed 

Bin Obaid Al Mazroui, avec lequel il abordé le renforcement de la coopération bilatérale, a 

indiqué le ministère dans un communiqué.   

 
 

Financement des start-ups : Signature d’une convention entre A-Venture et l’AIF 

Une convention a été signée, ce mardi à Alger, entre l’accélérateur public de startups Algeria 

Venture (A-Venture) et Algeria Investment fund (AIF) dans le cadre de la diversification des 

mécanismes de financement des start-ups et leur accompagnement. 

 

 

Startups : convention entre A-Venture et l’AIF 

 

Une convention a été signée hier à Alger entre l’accélérateur public de startups Algeria 

Venture (A-Venture) et Algeria Investment fund (AIF) dans le cadre de la diversification des 

mécanismes de financement des startups et leur accompagnement. Cette convention a été 

signée par le DG d’A-Venture, Sid Ali Zerrouki, et le DG de l’AIF, El Hocine Djemmal, en 

présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et du ministre délégué auprès du 

Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi 

Oualid.  

https://www.horizons.dz/finances-raouya-recoit-le-president-de-loaida/
https://www.horizons.dz/financement-des-start-ups-signature-dune-convention-entre-a-venture-et-laif/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/startups-convention-entre-a-venture-et-l-aif-182417
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Code des investissements, LFC, remaniement ministériel, jeux Méditerranéens et 

fête de l’indépendance. 

Les 5 rendez-vous cruciaux  

Les 50 prochains jours seront porteurs d’actions décisives qui placeront l’Algérie sur une 

meilleure orbite économique et politique. Le président de la République aura fort à faire dans 

les prochaines semaines, au regard des étapes politiques et socio-économiques, dont il a lui-

même évoqué l'urgence, lors de ces précédentes sorties médiatiques.  

 

Financement des startups : signature d’une convention entre A-Venture et l’AIF 

Une convention a été signée mardi à Alger entre l’accélérateur public de startups Algeria 

Venture (A-Venture) et Algeria Investment fund (AIF) dans le cadre de la diversification des 

mécanismes de financement des startups et leur accompagnement. 

 
L’ARABIE SAOUDITE ET LES ÉMIRATS ARABES UNIS TIRENT LA 

SONNETTE D’ALARME : «La capacité énergétique mondiale en déclin» 

l L’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis sont parmi les rares pays producteurs à investir 

dans une plus grande production l Ils dépensent des milliards de dollars pour augmenter leur 

capacité de brut de 2 millions de barils par jour à eux deux, d’ici la fin de cette décennie. 

L’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis, membres pivots de l’OPEP, sonnent l’alarme 

face à la diminution de la capacité énergétique mondiale. Les ministres du Pétrole des deux 

pays du Golfe ont averti que la capacité inutilisée diminuait dans tous les secteurs de 

l’énergie, alors que les produits allant du brut au diesel et au gaz naturel se négociaient à des 

niveaux record à la suite de la crise ukrainienne. «Je suis un dinosaure, mais je n’ai jamais vu 

ces choses», a déclaré hier le ministre saoudien, le prince Abdelaziz Ben Salman, – qui assiste 

aux réunions de l’OPEP depuis les années 1980 –, lors d’une conférence organisée à Abu 

Dhabi, faisant référence à la récente flambée des prix des produits raffinés. «Le monde doit 

s’éveiller à une réalité existante.  

Le monde est à court de capacité énergétique à tous les niveaux», a-t-il souligné, selon 

Bloomberg. Le ministre a fait des remarques similaires lundi, lors du même événement, 

affirmant qu’un manque d’investissement dans la production d’énergie et le raffinage 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-5-rendez-vous-cruciaux-356314
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-5-rendez-vous-cruciaux-356314
https://www.algerie-eco.com/2022/05/10/financement-des-startups-signature-dune-convention-entre-a-venture-et-laif/
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entraînait une augmentation du prix du carburant. L’homologue du prince saoudien aux 

Emirats arabes unis, Suhail Al Mazrouei, a déclaré, pour sa part, lors du même panel, qu’à 

défaut de plus d’investissements à travers le monde, l’OPEP+ ne serait pas en mesure de 

garantir un approvisionnement suffisant en pétrole, lorsque la demande se remettra 

complètement de la pandémie de Covid-19. 

L’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis sont parmi les rares pays producteurs à investir 

dans une plus grande production. Ils dépensent des milliards de dollars pour augmenter leur 

capacité de brut de 2 millions de barils par jour à eux deux, d’ici la fin de cette décennie. La 

plupart des autres pays producteurs, indique Bloomberg, ont du mal à obtenir des 

financements pour développer leur production, alors que les actionnaires des grandes 

entreprises et les gouvernements encouragent depuis plusieurs années déjà le passage des 

combustibles fossiles aux énergies renouvelables. 

GÉOPOLITIQUE  

En dépit de ses prévisions, le prince saoudien Abdelaziz a réitéré que l’OPEP+ ne permettrait 

pas à la géopolitique d’affecter ses décisions. Les Etats-Unis ont tenté d’amener l’Arabie 

Saoudite et les Emirats arabes unis à prendre leurs distances avec la Russie depuis le 

déclenchement du conflit en Ukraine. Le ministre émirati a déclaré que les prix avaient été 

poussés à la hausse par la «politisation» du marché pétrolier. «Les marchés du pétrole brut 

sont équilibrés et la volatilité est liée à des facteurs échappant au contrôle du groupe de 

producteurs de l’OPEP+», a déclaré hier Suhail Al Mazrouei. «Quelque chose hors de notre 

contrôle est à l’origine du déséquilibre», a-t-il déclaré lors d’une conférence sur les services 

publics à Abu Dhabi, capitale des Emirats arabes unis.  

L’OPEP+ a convenu ce mois-ci d’une nouvelle augmentation modeste de son objectif 

mensuel de production de pétrole, arguant que le groupe ne pouvait pas être blâmé pour les 

perturbations de l’approvisionnement russe et affirmant que les blocages du coronavirus en 

Chine menaçaient les perspectives de demande. Ignorant les appels des pays occidentaux à 

accélérer les hausses de production, le groupe a accepté d’augmenter son objectif de 

production de juin de 432 000 barils par jour, conformément à un plan existant pour lever les 

restrictions appliquées en 2020 lorsque la pandémie de Covid-19 a grignoté la demande.  

S’exprimant lors de la même conférence, le ministre saoudien de l’Energie, le prince 

Abdelaziz Ben Salman, a déclaré qu’il était «ahurissant» que les gens se concentrent sur les 

prix élevés du pétrole et non sur l’essence ou le diesel, par exemple. Il a déclaré que la crise 

ukrainienne est un problème euro-russe, ajoutant que l’OPEP laisse la politique «hors de ses 

réunions». Des marges de raffinage du pétrole plus élevées, et non pas seulement le prix du 

brut, font augmenter les coûts du carburant pour les consommateurs, a déclaré pour sa part le 

ministre émirati Al Mazrouei. 

 «L’extrême volatilité n’est pas due à l’offre et à la demande, c’est parce que quelques-uns ne 

veulent pas acheter certains bruts et qu’il faut du temps aux commerçants pour passer d’un 

marché à un autre», a-t-il déclaré, faisant allusion aux efforts occidentaux en vue de 

contourner le brut russe.  
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«L’idée d’essayer de boycotter certains bruts va être risquée, quels que soient les motifs 

derrière cela», a ajouté Suhail Al Mazrouei. 

 

 

Comment le dinar algérien a perdu 35% de sa valeur en 7 ans ? 

Année après année, mois après mois, le dinar poursuit sa chute vertigineuse et le pouvoir 

d’achat les algériens ne cesse de s’éroder. La monnaie nationale atteint son plus bas niveau 

depuis au moins quinze ans. Le mardi 10 mai 2022, un euro s’échangeait contre 153 dinars 

selon le taux officiel et contre 215 dinars sur le marché noir. 

 

 

 الثنائيراوية و رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي يتطرقان الى تعزيز التعاون 

 
 

استقبل وزير المالية, عبد الرحمان راوية, اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة, رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء 

 .الزراعي محمد بن عبيد المزروعي الذي تطرق معه الى تعزيز التعاون الثنائي, حسب بيان لوزارة المالية

 

https://www.algerie360.com/comment-le-dinar-algerien-a-perdu-35-de-sa-valeur-en-7-ans/
https://www.aps.dz/ar/economie/125597-2022-05-10-17-19-20
https://www.aps.dz/ar/economie/125597-2022-05-10-17-19-20
https://www.aps.dz/ar/economie/125597-2022-05-10-17-19-20
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  تمويل المؤسسات الناشئة: اتفاقية بين ألجيريا فانتور وصندوق االستثمار الجزائري

 

( AIF( و صندوق االستثمار الجزائري )A-Ventureوقع كل من المسرع العمومي للمؤسسات الناشئة الجيريا فانتور )

 اليوم الثالثاء بالجزائر على اتفاقية في اطار تنويع اليات تمويل المؤسسات الناشئة و مرافقتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/ar/economie/125560-2022-05-10-12-52-41
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 في الجزائر” لعربية لالستثمار واإلنماء الزراعيالهيئة ا“رئيس 

 
 

استقبل وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الثالثاء بالجزائر العاصمة، رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي 

 .محمد بن عبيد المزروعي الذي تطرق معه إلى تعزيز التعاون الثنائي، حسب بيان لوزارة المالية

 

 راوية ورئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي يتطرقان الى تعزيز التعاون الثنائي

 

 استقبل وزير المالية, عبد الرحمان راوية, اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة, رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء

 .الزراعي محمد بن عبيد المزروعي الذي تطرق معه الى تعزيز التعاون الثنائي, حسب بيان لوزارة المالية

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85
http://news.radioalgerie.dz/ar/node/8951
http://news.radioalgerie.dz/ar/node/8951
http://news.radioalgerie.dz/ar/node/8951
http://news.radioalgerie.dz/ar/node/8951
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 راوية يشيد بجهود الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي

 خالل استقباله لرئيسها

 

واإلنماء الزراعي، استقبل وزير المالية، عبد الرحمن راوية، الثالثاء، بالجزائر العاصمة، رئيس الهيئة العربية لالستثمار 

 .محمد بن عبيد المزروعي، الذي تطرق معه إلى تعزيز التعاون الثنائي، حسب بيان لوزارة المالية

 

https://elmaouid.dz/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A901%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
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  رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي يحل بالجزائر

 

استقبل وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، اليوم الثالثاء، رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي محمد 

 حسب ماورد في بيان لوزارة المالية.بن عبيد المزروعي، الذي تباحث معه فرص تعزيز التعاون الثنائي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afrigatenews.net/article/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%25
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الهدف هو اقتراح تمويل في كل مراحل :بعد التوقيع على اتفاقية مع صندوق االستثمار،ياسين المهدي

 حياة الشركة الناشئة

 

وصندوق  ”فانتر ألجيريا“ تم التوقيع أمس الثالثاء، بالجزائر العاصمة،على اتفاقية بين المسرع العمومي للشركات الناشئة

هذا وقال الوزير المنتدب  .االستثمار الجزائري تستفيد بموجبها الشركات الناشئة من التمويل في مختلف مراحل تطورها

الهدف من “لدى الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، خالل مراسم التوقيع أن 

تمويل في كل مراحل حياة الشركة الناشئة ابتداء من إنشائها وانطالقها وحتى تسريعها الذي يمكن هذه االتفاقية هو اقتراح 

 . ”أن يصل إلى إدخالها البورصة
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