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1- Le portefeuille investissement de la banque Al Baraka Algérie a atteint l’année dernière 54,55 
milliards de dinars, représentant 60% de l’ensemble des financements effectués par la 
banque au montant de 110 milliards dinars. Dans un communiqué rendu public, la banque 
affirme que ce montant «démontre l’implication de la banque dans le développement du 
potentiel de production des entreprises», précisant que les financements qu’elle a réalisés 
ont connu une tendance haussière de l’ordre de 21,50%. Quant aux montants collectés, la 
banque affirme qu’ils ont connu une évolution de 12% atteignant, à décembre 2016, pas 
moins de 170 milliards de dianrs. Selon le même communiqué, le nombre de clients «a 
atteint 384 436 traduisant ainsi la dynamique que connaît la banque». 

El Watan. 

2- La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est préqualifiée pour participer à la 

première phase d'attribution de licences d'exploration et de production de gaz et de pétrole 

au large des côtes libanaises. Sonatrach International est présélectionnée aux côtés de 7 

autres compagnies, rapporte le magazine Commerce du levant sur son site web. 

El Watan.  

3- La nouvelle centrale électrique à turbines à gaz de Boutlelis, d’une puissance globale de 446 
MW, sera opérationnelle en septembre 2018, a annoncé, mercredi à Oran le P-DG de 
Sonelgaz, Mustapha Guitouni, lors d’une visite de travail et d’inspection. Le premier 
responsable de Sonelgaz a indiqué que la nouvelle centrale électrique, dont les travaux 
connaissent un taux global d’avancement de l’ordre de 48%, devra coûter quelque 30 
milliards DA et alimentera la région Ouest du pays en énergie électrique. 

APS. 

4- Le Ministre vénézuélien du Pétrole et des mines, Nelson Martinez, a été reçu mercredi en 
audience à Alger, par le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, avec qui il a abordé 
l'évolution des marchés pétroliers et l'impact de la décision des membres de l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et non OPEP de réduire leur  production sur la 
réduction des stocks et la stabilisation des marchés, indique un communiqué du ministère. 
Les deux ministres se sont également concertés à propos de la prochaine réunion 
ministérielle de l'OPEP et non OPEP et se sont dit "favorables" pour la reconduction de 
l'accord OPEP et non OPEP du 10 décembre dernier, selon le communiqué. 

APS. 



          
5- La promotion de l’investissement dans la filière aquacole, en tant qu’option économique 

stratégique pour combler le déficit en ressources halieutiques, a été soulignée par les 
participants à une journée d’études régionale, mercredi à El-oued, sur les opportunités 
d’investissement dans ce segment spécifique. Les intervenants lors de cette rencontre, tenue 
à l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle de la commune de Hassani 
Abdelkrim, ont mis l’accent sur la nécessité d’une réflexion "sérieuse" autour de l’ouverture 
d’opportunités d’investissement dans la filière aquacole, en tant qu’une des alternatives de 
développement économique hors hydrocarbures. 

APS. 

6- Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué mercredi à Alger que le Pacte national 
économique et social pour la croissance en Algérie vise la préservation des acquis sociaux et 
l'édification d'une économie nationale émergente, diversifiée et créatrice de richesse et 
d'emplois durables. 

APS. 

7- Le Ministère du Commerce a lancé une large opération de contrôle et de sensibilisation sur 
les dangers de la  consommation des produits alimentaires mis en vente hors des locaux 
commerciaux et exposés au soleil, et ce en vue de mettre fin définitivement à ces pratiques, 
a indiqué mercredi un communiqué du ministère. Cette opération vise dans un premier 
temps à sensibiliser les commerçants concernés puis à mettre en œuvre un programme de 
contrôle spécial, précise le communiqué. 

APS. 

8- L’Afrique est appelée à créer en urgence son propre développement, ont plaidé mercredi à 
Alger, des représentants d’organismes relevant de l’Union africaine, insistant notamment sur 
la lutte contre le fléau du chômage. "L’emploi en Afrique n’est plus un problème économique 
ou social mais un enjeu de sécurité nationale et c’est ainsi que nous devons le comprendre 
pour mesurer l’urgence dans laquelle nous sommes", a déclaré le représentant du patronat 
africain, Djamal Belahrouche, à l’ouverture de la 2ème session du Comité technique 
spécialisé sur le développement social, le travail et l’emploi (CTS-DSTE ) de l’Union africaine 
(UA). 

APS. 

9- L’Algérie lancera son propre satellite avant la fin de l’année en cours qui couvrira tout le 
territoire nationale et assurera une couverture du réseau internet à hauteur de 90% au Niger 
et au Mali, a annoncé mercredi à Alger la ministre de la Poste et des Technologies de 
l’information et de la communication, Houda Imane Feraoun. 

APS. 

10- Une baisse de 08,14% de décès des accidents de la circulation routière a été enregistrée 
durant le premier trimestre de l’année en cours comparativement à la même période de 
l’année précédente, relève une étude comparative menée par des services spécialisés dans la 
prévention routière, de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). 

APS. 



          
A lire :        Al Baraka Algérie : Plus de 54 milliards de dinars en investissement 

Le portefeuille investissement de la banque Al Baraka Algérie a atteint l’année dernière 54,55 
milliards de dinars, représentant 60% de l’ensemble des financements effectués par la banque au 
montant de 110 milliards dinars. 

Dans un communiqué rendu public, la banque affirme que ce montant «démontre l’implication de la 
banque dans le développement du potentiel de production des entreprises», précisant que les 
financements qu’elle a réalisés ont connu une tendance haussière de l’ordre de 21,50%. Quant aux 
montants collectés, la banque affirme qu’ils ont connu une évolution de 12% atteignant, à décembre 
2016, pas moins de 170 milliards de dianrs. Selon le même communiqué, le nombre de clients «a 
atteint 384 436 traduisant ainsi la dynamique que connaît la banque». 

Celle-ci annonce, par ailleurs, qu’à la suite de l’accord du Conseil de la monnaie et du crédit, qu’elle 
vient de procéder à l’augmentation de son capital de 10 à 15 milliards de dinars, «une augmentation 
réalisée par l’émission gratuite de 5 millions de nouvelles actions d’une valeur nominale de 1000 DA 
chacune au profit de ses deux actionnaires, en l’occurrence Al Baraka Banking Group (ABG Bahreïn) 
et la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR-Algérie), dont le capital social est 
respectivement de 1,5 milliard de dollars et 54 milliards». 

Avec cette nouvelle augmentation, la banque Al Baraka «se retrouve parmi les établissements les 
mieux capitalisés de la place». Elle est également considérée «comme l’un des établissements ayant 
le plus de liquidité sur la place bancaire», souligne encore le communiqué. 

Enfin, la banque rappelle qu’elle est entrée de plain-pied dans l’économie numérique et l’ère de la 
digitalisation «grâce, entre autres, à son système d’information centralisé, permettant au client 
d’effectuer ses opérations bancaires au niveau de n’importe quel point de vente sur le territoire 
national, depuis son entrée en production, en juillet 2012, et aux services électroniques qui sont mis 
en place, tels que la carte de paiement national CIB, le télé paiement, le e-paiement, le e-banking et 
le SMS-banking».  

El Watan. 
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