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1- La CNEP-Banque réserve 1.200 milliards DA comme soutien  aux investisseurs, a-t-on appris 
mercredi à Aïn Témouchent du secrétaire  général de cet établissement financier, Rachid 
Othmani. Le même responsable a indiqué, lors d’une journée d’information sur les  
mécanismes de financement des investissements par la CNEP-Banque, que cet  
établissement financier est en phase de concrétisation d’une nouvelle  stratégie pour les cinq 
prochaines années (2017-2021) qui s’appuie sur  l’accompagnement des opérateurs 
économiques qui investissent dans des  créneaux productifs notamment dans les domaines 
industriel et touristique. 

 

2- Sonatrach prévoit d’investir plus de 50  milliards de dollars sur la période 2016-2021 en 
matière d’exploration et  de production, a-t-on appris mercredi à Oran du vice-président de  
l’activité exploration et production de ce groupe pétrolier, Salah  Meknouche. Dans une 
communication lu en son nom par M. Farid Djattou, directeur de la  division Associations à 
Sonatrach dans le cadre du NAPEC 2017, M. Meknouche  a affirmé que "malgré l’incertitude 
sur l’évolution des prix au niveau  mondial, l’activité Exploration et production de Sonatrach 
prévoit  d’investir plus de 50 milliards de dollars sur la période 2016-2021. 

 

3- Le groupe Sonatrach œuvre, à travers sa filiale  de Transport par canalisation (TRC), à la 
construction et la réhabilitation  de plus de 1.300 kilomètres de réseau sur la période allant 
de 2017 à 2021,  en plus de stations de compression et de pompage, a-t-on appris mercredi 
à  Oran du vice-président du TRC de Sonatrach. Dans une communication présentée dans le 
cadre du NAPEC 2017 ouvert mardi,  Arbi Bey Slimane a indiqué que "Sonatrach prévoit, à 
horizon 2021, la  construction et la réhabilitation de 1.300 km de canalisations afin de  faire 
face à une demande de transport des hydrocarbures de plus en plus  croissante". 

 

 

 



          
4- Le Ministre de l’Energie Noureddine Boutarfa, a  appelé mercredi à Alger, à faciliter  la 

création d'un marché méditerranéen de l'énergie et de développer un  réseau régional de 
transport de l’électricité  qui soit "intégré, sûr et durable", a indiqué un communiqué du 
ministère. Lors d'une audience accordée au secrétaire général de l’Association des  
opérateurs de transport  d’électricité de la Méditerranée (Med-TSO), Angelo Ferrante, M. 
Boutarfa a  appelé "à redoubler d’efforts et  soutenir toutes les initiatives institutionnelles 
visant à faciliter la  création d'un marché méditerranéen  de l'énergie et de développer un 
réseau régional de transport de  l’électricité qui soit intégré, sûr et durable", a précisé le 
communiqué. 

 

5- Près de 802.700 articles de contrefaçon ont été  saisis par les services des douanes en 2016, 
dont la majorité était  d'origine chinoise, a indiqué mercredi à Alger un inspecteur 
divisionnaire  de la Direction générale des douanes (DGD), Youcef Oumessaoued. Intervenant 
lors des 3émes journées sur la contrefaçon, le représentant de  la DGD a observé que la 
cartographie du phénomène de la contrefaçon en  Algérie restait la même en 2016 avec la 
Chine qui demeure le premier pays  pourvoyeur des produits contrefaits à hauteur de 92%, 
tandis que les catégories de produits les plus touchés par ce phénomène sont en général  les 
mêmes. 

 

6- La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), a affirmé mardi 
à Alger que le tirage au sort relatif à la numérotation nationale unifiée des listes des 
candidats serait organisé samedi prochain, a indiqué un communiqué de la HIISE. "En 
application de la loi organique N 10-16 portant régime électorale, en son article 35 et du 
décret exécutif N 17-58, article 3, la présidence de la HIISE invite les dirigeants des partis 
politiques ou leurs représentants participant aux échéances électorales du 4 mai 2017 à 
assister au tirage au sort relatif à la numérotation nationale unifiée des listes des candidats, 
prévu samedi 25 mars 2017 à 11:00", précise le communiqué. 
 

7- L'Algérie a condamné "avec force"  l'attaque terroriste perpétrée mercredi à Westminster 
dans la capitale britannique. "L'attaque qui a frappé, cet après-midi, la capitale britannique 
est un acte terroriste lâche que nous condamnons dans les termes les plus forts, a souligné le 
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une 
déclaration à l`APS. 

 

 

 

 

 

 

http://www.djazairess.com/fr/city/Alger
http://www.aps.dz/monde/55077-cinq-morts-et-environ-40-bless%C3%A9s-dans-l-attaque-terroriste-de-londres
http://www.aps.dz/monde/55077-cinq-morts-et-environ-40-bless%C3%A9s-dans-l-attaque-terroriste-de-londres


          
A lire : 

CNEP-Banque. 1.200 milliards DA en soutien aux investisseurs 

La Caisse nationale d’épargne et de  prévoyance-Banque (CNEP-Banque) réserve 1.200 milliards DA 
comme soutien  aux investisseurs, a-t-on appris mercredi à Aïn Témouchent du secrétaire  général de 
cet établissement financier, Rachid Othmani. 

Le même responsable a indiqué, lors d’une journée d’information sur les  mécanismes de 
financement des investissements par la CNEP-Banque, que cet  établissement financier est en phase 
de concrétisation d’une nouvelle  stratégie pour les cinq prochaines années (2017-2021) qui s’appuie 
sur  l’accompagnement des opérateurs économiques qui investissent dans des  créneaux productifs 
notamment dans les domaines industriel et touristique. 

M. Othmani a fait savoir que 1.200 milliards DA constitués de fonds  propres seront mobilisés pour 
l’accompagnement de projets d’investissements  dans le cadre de cette stratégie. 

Le volume des crédits alloués par la CNEP-Banque, comme soutien à  l’économie nationale durant 
l’année écoulée, a avoisiné le montant de 700  milliards DA dont 300 milliards DA destinés à 
l’accompagnement d’un nombre  de partenaires pour financer les grands projets économiques dont 
notamment  de l’énergie tels que ceux de Sonatrach, de Sonelgaz, ainsi que d’autres  entreprises 
publiques, à l’instar de la Société nationale de transport  ferroviaire ( SNTF) et la Société nationale de 
véhicules industriels  (SNVI), selon le même responsable. 

Pour sa part, le directeur général adjoint chargé du crédit à la  CNEP-Banque, Salim Messaoudi a 
indiqué que le plan stratégique de  développement, initié par cet établissement financier pour la 
période  2017-2021, repose sur l’accompagnement des investisseurs pour créer la  richesse et 
l'emploi et booster le développement conformément au nouveau  plan d’émergence économique qui 
a été initié en cette période cruciale. 

A l’occasion, le wali d'Aïn Témouchent, Ahmed Hamou Touhami a exprimé  l’engagement des 
autorités locales à accorder toutes les facilités aux  investisseurs et opérateurs économiques pour 
matérialiser leurs projets. Cette journée d’information a vu la participation des autorités locales et 
nombre d’investisseurs et de porteurs de projets des wilayas de Sidi  Bel-Abbes, Tlemcen, Naama et 
Aïn Témouchent. 
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