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1- Dans le cadre du renforcement et de la modernisation du secteur financier, la tutelle a lancé 
en collaboration avec l’Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP), un master 
professionnel en économie numérique destiné dans une première; étape aux cadres du 
ministère, cette démarche a pour objectif de former une main-d’œuvre qualifiée et capable 
de surmonter les défis relatifs à notre système financier, qui a besoin d’une ressource 
humaine de haute compétence. 

 

2- Constat simple mais troublant du directeur central au ministère de l'Industrie, en charge de 
la PME: les Très petites entreprises (TPE) représentent 97% du tissu industriel algérien, et 
seulement 0,4% est représenté par les moyennes entreprises. L'échec de la politique de mise 
à niveau des entreprises des années 2000 est patent, et donc les pouvoirs publics ont mis en 
œuvre un autre dispositif, à travers la nouvelle loi sur la PME, pour reprendre en main et 
ranimer le secteur industriel. «La nouvelle loi sur la PME, adoptée par le Parlement, apporte 
une nouvelle vision sur l'entreprise», explique Abdelghani Mebarek, DG de la PME au 
ministère de l'Industrie. 
 

3- Les femmes représentent plus de 60% des bénéficiaires des micro-crédits accordés par 
l'Agence nationale de gestion de micro-crédits (ANGEM) d'Oran depuis le lancement de ce 
dispositif de soutien à l'emploi en 2005, indique un bilan de l'agence. En effet, plus de 20.000 
femmes ont bénéficié de micro-crédits pour la réalisation de leurs projets, selon la même 
source. Près de 90% des micro-crédits accordés étaient destinés à l'achat de matières 
premières. 
 

 

4- La 21ème session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne se tiendra jeudi à Tunis 
sous la co-présidence du Premier Ministre Abdelmalek Sellal et son homologue tunisien 
Youssef Chahed, en vue de renforcer les relations notamment sur les plans économique et 
sécuritaire. Les travaux de cette réunion permettront aux deux parties de procéder à une 
évaluation des relations bilatérales ainsi que des perspectives de leur consolidation dans les 
domaines politique, sécuritaire, économique et social. 

 

 



          
5- Les cours du pétrole reculaient mercredi en Asie à cause d'estimations sur une hausse 

importante des stocks américains qui alimentent les inquiétudes sur la surabondance de 
l'offre. Vers 03h45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, 
pour livraison en avril, perdait 32 cents à 52,82 dollars dans les échanges électroniques en 
Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour le mois de mai, reculait de 28 cents, à 
55,64 dollars. 

 

6- L'Algérie et l'Espagne entendent "bâtir un partenariat inscrit dans la durée et adapté aux 
besoins des économies des deux pays", a affirmé mercredi à Alger, le ministre d'Etat, 
ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra. "Les 
deux pays entendent bâtir un partenariat qui s'inscrit dans la d rée et qui puisse se 
développer, s'élargir et s'adapter en fonction des besoins des économies des deux pays", a-t-
il déclaré à la presse à l'issue d'une réunion avec son homologue espagnol, Alfonso Dastis, 
qui effectue une visite de travail en Algérie. 

 

7- Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé mercredi que les défis qui se 
posent aujourd'hui à l'Algérie dictent en premier lieu, la nécessité de libérer le pays de sa 
dépendance aux hydrocarbures et de bâtir une économie diversifiée doté d'un potentiel 
compétitif. Les défis qui se posent aujourd'hui à l'Algérie dictent en premier lieu, "la 
nécessité de libérer notre pays de sa dépendance aux hydrocarbures", a écrit le Président 
Bouteflika dans un message lu en son nom par la ministre de la Poste et des technologies de 
l'information et de la communication, Imene Houda Feraoun, lors d'une cérémonie présidée 
par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/algerie/54417-journ%C3%A9e-mondiale-de-la-femme-message-du-pr%C3%A9sident-bouteflika-texte-int%C3%A9gral


          
A lire : 

MODERNISATION DU SECTEUR FINANCIER : Lancement d’un master 
professionnel en économie numérique 

Dans le cadre du renforcement et de la modernisation du secteur financier, la tutelle a lancé en 
collaboration avec l’Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP), un master professionnel 
en économie numérique destiné dans une première; étape aux cadres du ministère, cette démarche 
a pour objectif de former une main-d’œuvre qualifiée et capable de surmonter les défis relatifs à 
notre système financier, qui a besoin d’une ressource humaine de haute compétence.  

Ce programme de formation qui touchera graduellement plusieurs directions relevant du secteur des 
finances, a été annoncé en présence de ministre des Finances Hadji Baba Ammi, du ministre délégué 
chargé de l’Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers Mouatassim 
Boudiaf et le gouverneur de la Banque d’Algérie Mohamed Loukal.  

Il s’agit d’une formation destinée à préparer une ressource humaine qualifiée et disposant des 
compétences nécessaires pour accompagner la transformation des administrations du ministère des 
Finances qui vient de lancer un programme de modernisation des services financiers, a-t-on souligné 
lors de la cérémonie de lancement. M. Baba Ammi a relevé à cette occasion les engagements de son 
département pour concrétiser "un important programme de modernisation qui va s’étendre sur 
l’ensemble des administrations et institutions relevant du secteur". 

"La transformation de la ressource humaine dans le processus de modernisation est un axe majeur, 
qui nécessite l’implication de tous les acteurs nationaux spécialisés dans le numérique et le data", a-
t-il souligné. Il a ajouté que plusieurs autres administrations relevant du secteur des finances vont 
aussi bénéficier de ce master professionnel citant en ce sens les directions générales des Impôts, des 
Domaines, celle du Budget ensuite des banques publiques, les compagnies d’assurances et autres 
établissements financiers.  

De son côté, M. Boudiaf a indiqué que la mise en œuvre du programme de formation s’inscrit dans le 
cadre de la démarche du ministère qui vise à opérer "un changement radical des méthodes de 
gestion par l’intégration de l’économie nationale dans le processus de numérisation et l’adapter aux 
mutations technologiques".  

Le gouverneur de la Banque d’Algérie a, quant à lui, souligné que ce programme constitue un point 
de départ pour l’élaboration d’un nouveau modèle managérial pour répondre aux besoins exprimés 
par le secteur en termes de ressources humaines spécialisées. Selon l’expert et concepteur de cette 
formation Soualah Mohamed Rabah, ce master spécialisé compte 18 modules qui seront dispensés 
par l’ISGP sur 12 mois, et dont la première promotion sera lancée le 13 mars pour une formation de 
51 jours. Cette première promotion est composée de 18 ingénieurs, a-t-il précisé ajoutant que la 
formation sera assurée par une dizaine d’experts nationaux et étrangers. 
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