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1- Le Ministre des Finances Hadji Babaammi a indiqué samedi à Alger que son département 
ministériel étudiait actuellement la possibilité d’ouvrir des filiales des banques publiques 
nationales à l’étranger notamment en Afrique. "Il y a une étude au niveau du ministère pour 
examiner l’ouverture des filiales des banques algériennes à l’étranger notamment dans les 
pays africains", a déclaré M. Babaammi à la presse en marge du forum africain 
d'investissements et d'affaires. Il s’agit principalement des banques publiques qui auront 
dans le futur des filiales dans les pays africains, a-t-il ajouté. M. Babaami a aussi rappelé que 
l’Algérie avait bénéficié récemment d'un prêt d’un (1) milliard de dollars de la Banque 
africaine de développement (BAD). 

 

2- Un partenariat a été signé par Gulf Bank Algeria (AGB) et Cima Motors, représentant exclusif 
de la société Tahkout Manufacturing Company (TMC). L'accord qui vient d'être signé avec le 
groupe Tahkout à travers sa filiale Cima Motors en vue de la commercialisation des véhicules 
de marque Hyundai, s'inscrit dans la démarche continue de la banque dans la satisfaction des 
multiples besoins du consommateur algérien ainsi que l'encouragement de la production 
nationale. 

 

 

3- Des participants au panel d’ouverture du Forum africain d’investissements et des affaires 
d'Alger ont souligné samedi la nécessité d’une action commune entre Etats et entreprises en 
vue d’un développement économique durable du continent. Les différents intervenants 
ayant pris la parole lors de ce panel ont relevé à l’unanimité l’urgence pour les pays africains 
de "s’unir  pour faire face aux défis et menaces auxquels l’Afrique est confrontée" sur les 
plans économique et social. Dans ce sens, le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), 
Ali Haddad, a indiqué qu'il y a un besoin d’échanges entre pays africains, alors que le monde 
connait des bouleversements géostratégiques et incertitudes climatiques, alimentaires, 
sanitaires et économiques. 
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4- Les travaux du Forum africain d'investissements et d'affaires ont débuté samedi en fin 
d'après-midi au Centre international des conférences Abdellatif Rahal (Club des pins) avec 
pas moins de 1.000 participants africains dont près de 800 hommes d'affaires de plus de 40 
pays africains. La séance d'ouverture de ce forum de trois jours s'est tenue en présence du 
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de plusieurs membres du gouvernement. Cette 
rencontre regroupe également des représentants d’institutions financières internationales et 
régionales telles la Banque Mondiale, la Banque africaine de développement (BAD), la 
Banque arabe pour le développement de l'Afrique (BADEA) et la Banque islamique de 
développement (BID). 

 

5- Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a soutenu samedi que pour réaliser un bond qualitatif 
et parvenir à une transformation structurelle, l'Afrique devrait saisir son potentiel de 
croissance en s'appuyant sur ses propres compétences et son entreprenariat. Dans son 
allocution prononcée à l'ouverture du Forum africain d'investissements et d'affaires, qui se 
tient du samedi au lundi au Centre international des conférences Abdellatif Rahal (Club des 
Pins), M. Sellal a souligné qu'il était temps pour que l'Afrique "s'affirme sur la scène 
internationale en tant qu'ensemble puissant et dynamique incontournable aussi bien sur le 
volet politique qu'économique, en pointe dans le combat contre les facteurs nouveaux de 
fragilité".  
 

 

6- Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a incité samedi à Alger les opérateurs économiques 
nationaux à chercher des partenariats à l'international et à chercher des financements 
étrangers. En inaugurant le salon de la production nationale avant le lancement des travaux 
du Forum africain d'investissements et d'affaires, le Premier ministre a appelé les exposants 
à aller également au-delà des exportations. 

 

7- Le pétrole a monté vendredi, signant une troisième séance de hausse après l'annonce d'un 
accord de limitation de l'offre au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep), même si cette flambée donnait quelques signes d'essoufflement. Le prix du baril de 
light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, a gagné 62 cents à 51,68 dollars sur le 
contrat pour livraison en janvier au New York Mercantile Exchange (Nymex). A Londres, le 
cours du baril de Brent de la mer du Nord a pris 52 cents à 54,46 dollars sur le contrat pour 
livraison en février à l'Intercontinental Exchange (ICE). On continue à réagir favorablement à 
l'accord de l'Opep. 

 

8- La Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mounia 
Meslem, a affirmé samedi à Alger que l'insertion des personnes handicapées constituait "une 
condition sine qua non" pour la réalisation du développement global et durable. L'insertion 
de cette catégorie au sein de la société "est une condition sine qua non pour la réalisation du 
développement global et durable et la croissance économique passe inéluctablement par le 
développement social", a indiqué Mme Meslem. 

http://www.aps.dz/economie/49958-coup-d-envoi-du-forum-africain-d-investissements-et-d-affaires-%C3%A0-alger
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A lire : 

Nécessité d’une action commune pour le développement durable de l’Afrique 

Des participants au panel d’ouverture du Forum africain d’investissements et des affaires d'Alger ont 
souligné samedi la nécessité d’une action commune entre Etats et entreprises en vue d’un 
développement économique durable du continent. 

Les différents intervenants ayant pris la parole lors de ce panel ont relevé à l’unanimité l’urgence 
pour les pays africains de "s’unir  pour faire face aux défis et menaces auxquels l’Afrique est 
confrontée" sur les plans économique et social. 

Dans ce sens, le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad, a indiqué qu'il y a un 
besoin d’échanges entre pays africains, alors que le monde connait des bouleversements 
géostratégiques et incertitudes climatiques, alimentaires, sanitaires et économiques. 

Il a déclaré à la presse, en marge du Forum, que des accords et des contrats seront signés dimanche 
et lundi entre des opérateurs algériens et leurs homologues africains dans divers secteurs d'activité. 

De son côté, le vice-président de la Banque africaine du développement (BAD), Amadou Hott, a 
présenté la stratégie adoptée par l’institution pour une croissance durable et inclusive du continent. 

Baptisée "Top 5", cette stratégie s’articule autour de cinq objectifs prioritaires à savoir : éclairer 
l’Afrique et l’alimenter en énergie, nourrir l’Afrique, industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique et 
améliorer la qualité de vie des populations, a-t-il énuméré. 

Selon le représentant de la BAD, ces axes peuvent constituer "un cadre référentiel aux entreprises 
africaines et des opportunités pour lancer des projets d’investissement". 

Le directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel (ONUDI), 
Li Yong, a, pour sa part, affirmé que l’industrialisation pourrait constituer le principal vecteur de 
développement économique et social en Afrique. 

A cet effet, il a appelé les investisseurs à opter davantage pour des projets communs de partenariat 
notamment dans l’énergie, les infrastructures et les services en mettant un accent particulier sur les 
télécommunications et les finances. 

La ministre kényane des Affaires étrangères, Mme Amina Mohamed Djibril, a quant à elle, suggéré de 
lever toutes les contraintes et barrières administratives face à l’intégration économique en Afrique, 
citant particulièrement les contraintes liées à la libre  circulation des personnes et marchandises en 
Afrique. 

Les avancées réalisées dans ce sens au niveau de la région de l’Afrique de l’Est, représente, selon elle, 
"un modèle à suivre", donnant l’exemple de la suppression de l’obligation de visas et de permis de 
travail pour les populations circulant dans cet espace régional. 
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