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1- Les atouts de l’économie algérienne ont été présentés mardi à Washington dans le cadre 
d’un forum international sur les relations américano-méditerranéennes organisé par le Think 
Tank américain Center for Transatlantic relations. Intervenant au cours de cette rencontre de 
deux jours à laquelle prennent part 13 pays de la méditerranée, le membre du Conseil de la 
Nation, Hafidha Benchehida, a évoqué l’amélioration du climat des affaires et la stabilité 
dans le pays qui permettent à l’Algérie de devenir une destination attrayante pour 
l’investissement étranger. 

 

2- Le groupe public de ciment (GICA) est en phase de certification de sa production en ciment 
pétrolier en prévision du lancement, pour la première fois en Algérie, de la fabrication de ce 
type de matériau, a indiqué son P-dg, Rabah Guessoum, dans un entretien à l'APS. Ce groupe 
public avait signé en 2015 un protocole d'accord avec le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique pour pouvoir identifier, avec la collaboration de 
Sonatrach, les caractéristiques techniques de ce ciment qui est totalement importé par le 
secteur pétrolier. 

 

3- Une trentaine de participants, entre marques automobiles et prestataires de services, seront 
présents à la 16ème édition du Salon AutoWest, qui s'ouvre mercredi au Centre des 
conventions d'Oran "Mohamed Benahmed" (CCO), a-t-on appris mardi des organisateurs. "La 
production nationale en force" constitue le slogan de cette édition porteuse d'une grande 
nouveauté, à savoir "la mise en valeur des avancées de l'industrie automobile algérienne", a 
souligné le Directeur du Salon, Abdelkader Rezzoug, lors d'une conférence de presse. 

 

 

4- Un système informatique de contrôle technique de véhicules sera introduit en 2017 pour 
améliorer la qualité du contrôle et réduire l'intervention humaine dans ces opérations, a 
indiqué mardi le directeur de l'Etablissement national de contrôle technique (ENACTA), 
Abdallah Laghrieb. L'objectif est d'aboutir à "un contrôle fiable et de qualité à travers la 
réduction de l'intervention du facteur humain dans cette opération de contrôle", a souligné 
M. Laghrieb sur les ondes de la Radio nationale. 



          

 

5- Le Ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat Abdelouahab 
Nouri a affirmé lundi à Alger que plus de 550 projets touristiques sur les 1.600 agrées par le 
ministère sont en cours de réalisation à travers le territoire national. M. Nouri a précisé, à 
l'issue de la visite d'inspection dans la wilaya d'Alger, qui l'a mené dans plusieurs 
infrastructures touristiques, que "plus de 550 projets touristiques (hôtels, complexes et 
villages touristiques) sont en cours de réalisation, affirmant que "le développement 
touristique passe nécessairement par la mobilisation de l'investissement privé dans ce 
domaine". 

 

6- Le centre de prévention et de lutte contre la criminalité de la Gendarmerie nationale a traité 
500 affaires liées à la cybercriminalité au niveau national au courant de cette année, a-t-on 
appris, mardi à Oran, du colonel Azzeddine Azzeddine, spécialiste dans ce domaine au 
commandement de ce corps de sécurité. En marge des travaux d'une conférence nationale 
sur la cybercriminalité et la sécurité des données, organisée à l’université des sciences et 
technologies d’Oran "Mohamed Boudiaf" (USTO-MB), le colonel Azzeddine a indiqué, à l'APS, 
que 500 affaires de cybercriminalité portant atteinte à la vie privée de personnes ont été 
traitées cette année contre 240 en 2015. 

 

 

7- Le Premier Ministre du royaume de Belgique, Charles Michel, a entamé mardi une visite de 
travail de deux jours en Algérie, dans le cadre du renforcement de la coopération algéro-
belge. M. Michel a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, 
par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le ministre d'Etat ministre des Affaires étrangères 
et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et des membres du gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

A lire :     Le potentiel économique de l’Algérie présenté à Washington 

Les atouts de l’économie algérienne ont été présentés mardi à Washington dans le cadre d’un forum 
international sur les relations américano-méditerranéennes organisé par le Think Tank américain 
Center for Transatlantic relations. Intervenant au cours de cette rencontre de deux jours à laquelle 
prennent part 13 pays de la méditerranée, le membre du Conseil de la Nation, Hafidha Benchehida, a 
évoqué l’amélioration du climat des affaires et la stabilité dans le pays qui permettent à l’Algérie de 
devenir une destination attrayante pour l’investissement étranger. 

Mme Benchehida, qui s’exprimait lors d’une session consacrée au climat des affaires dans les pays du 
Maghreb, a souligné que l’Algérie restait une référence en matière de stabilité et un "exportateur de 
paix", un  constat qui a été souligné lors du dernier forum sur les dialogues méditerranéens qui s’est 
tenu samedi dernier à Rome, a-t-elle rappelé. De son côté, le vice-président du Forum des chefs 
d’entreprises (FCE), Mehdi Bendimerad, a fait une présentation sur les réformes économiques 
menées par l' Algérie, en mettant en exergue les principales mesures prises par le gouvernement 
pour faciliter l’investissement à l’instar de la révision du code de l’investissement, l’accès au foncier 
industriel et la réduction des taxes. 

L’objectif étant d’atteindre un taux de croissance de plus de 7% annuellement, de développer un 
tissu national de production de biens et de services destinés à l’exportation, de réformer 
l’administration économique et d’intensifier la création des PME, a-t-il résumé. Le président du 
Conseil d’affaires algéro-américain, Smail Chikhoune, qui a été le modérateur du débat consacré au 
rôle du secteur privé dans la création de la croissance, a observé que le processus de la 
diversification de l’économie algérienne s’est accéléré ces dernières années, caractérisé par des 
investissements importants dans les secteurs hors hydrocarbures. 

Actuellement, les investissements américains en Algérie ne sont plus cantonnés dans le gaz et de 
pétrole mais se sont élargies à d’autres secteurs comme l’agroalimentaire, la santé et l’industrie 
pharmaceutique renforçant le partenariat et les échanges commerciaux entre les deux pays, a-t-il 
noté. Au cours de ce forum, l’accent a été mis sur la nécessité de relancer la coopération 
économique entre les Etats-Unis et les pays de la Méditerranée. 

Ces relations transatlantiques, axées essentiellement sur le domaine sécuritaire, devraient être 
réinventées et élargies aux domaines économiques et commerciales, ont relevé les panélistes. Selon 
le Think Tank américain, les pays de la méditerranée représentent un marché potentiel de 800 
millions de consommateurs, soit le double du volume de celui de la région de libre échange nord-
américaine, et avec lequel les Etats-Unis devraient renforcer la coopération économique et 
commerciale. 

Il a été relevé durant cette rencontre que l’essentiel des investissements étrangers destinés à cette 
région sont captés par les pays de la rive nord de la méditerranée. Entre 2008 et 2015, les IDE drainés 
par la rive sud ont baissé de moitié, selon les estimations présentées par ce Think Tank qui a relevé la 
baisse des IDE dans ces pays qui pâtissent des effets du ralentissement économique, des crises 
migratoires et des menaces sécuritaires pouvant impacter plusieurs autres pays. Ce centre de 
recherche américain a estimé à ce titre qu’une coopération transatlantique renforcée avec ces pays 
était en mesure de ramener la paix et la prospérité dans la région. 

-FIN- 


