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1- Le Président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad, a considéré, lundi à Batna, 
que ‘‘le marché africain est une occasion importante que les entreprises algériennes doivent 
saisir en œuvrant à mieux l’exploiter’’. Accompagné du président de la chambre algérienne 
du commerce et de l’industrie (CACI), Laid Benamor, le président du FCE a ajouté, lors d’une 
rencontre avec les opérateurs économiques à la maison de la culture Mohamed Laid Al 
Khalifa, que les patrons des entreprises algériennes doivent savoir que ce marché de 1,2 
milliards d’habitants atteindra 1,3 milliards en 2030 pour dépasser les 2 milliards à l’horizon 
2050. 

APS. 

2- Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé lundi les chefs d'entreprises à 
se mobiliser davantage pour renforcer les investissements dans tous les secteurs, assurant 
que l'Etat est déterminé à accompagner la promotion de l'investissement national. "Le défi 
exige du patronat local de se mobiliser, aujourd'hui plus que jamais, pour accroître 
l'investissement dans tous les secteurs et le déployer, ainsi, à travers tout le territoire 
national", a insisté M. Bouteflika dans un message adressé aux travailleurs algériens à 
l'occasion de la fête internationale du Travail, lu en son nom par le ministre de la Culture, 
Azzedine Mihoubi, lors des festivités officielles de célébration de cette journée à Tiaret. 

APS. 

3- Les hommes d'affaires algériens participant à l'exposition des produits algériens à 
Nouakchott ont tenu lundi une réunion de coordination présidée par l'ambassadeur d'Algérie 
en Mauritanie Noureddine Khandoudi, pour soulever les préoccupations et obstacles qui 
entravent l'accès du produit algérien au marché mauritanien et unifier les vues afin de les 
examiner lors du Conseil d'affaires algéro-mauritanien prévu mercredi. 

APS. 

4- La première voiture de marque "Hatchback Hyundai", produite au complexe de Tiaret dans le 
cadre du partenariat avec le groupe "Tahkout" a été exposée lundi à l’occasion de la 
célébration de la Journée internationale du travail, en présence des ministres du Travail, de 
l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, et de la Culture et des Relations avec le 
Parlement par intérim, Azzeddine Mihoubi. 

APS. 

 

 

http://www.aps.dz/algerie/56811-message-du-president-bouteflika-a-l-occasion-de-la-fete-internationale-du-travail


          
5- Le Ministre de l’Energie et ministre des  Ressources en eau et de l’Environnement par 

intérim, Noureddine Bouterfa, a  inauguré, lundi dans la wilaya déléguée de Djanet (Illizi), 
une centrale  solaire d’une capacité de production de 3 mégawatts. Appelée à renforcer les 
installations et les capacités d’approvisionnement  de la région en énergie électrique, cette 
installation énergétique,  implantée sur une superficie de 5 hectares, fait partie des projets 
‘‘amis  de l’environnement’’ qui contribuent à la réduction des émissions du gaz  menaçant 
l’environnement. 

APS. 

6- Le langage du dialogue et de la concertation  auquel a toujours appelé la centrale syndicale a 
procuré d'importants  acquis aux travailleurs, a affirmé lundi à Tiaret le secrétaire général de  
l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said. Dans son allocution 
lors de la cérémonie officielle des festivités  célébrant la Journée internationale du travail, en 
présence des ministres  du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, 
de la  Culture et des Relations avec le Parlement par intérim, Azzeddine Mihoubi, M. Sidi Said 
a indiqué que l’UGTA a adopté une philosophie de dialogue et  de concertation, soulignant 
que la lutte syndicale à laquelle appelle  l'UGTA "est basée sur la confiance entre le patronat 
et l’Etat ce qui  permet de réaliser des acquis pour les travailleurs." 

APS. 

7- Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi 
Said a appelé, lundi à Tiaret, à soutenir l’industrie mécanique dans cette wilaya par une 
main-d’œuvre qualifiée. Intervenant lors d’une visite du complexe de carrosseries 
industrielles de la SNVI d’Ain Bouchekif, en compagnie du ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, à 
l’occasion de la célébration officielle de la fête internationale des travailleurs, abritée cette 
année par la wilaya de Tiaret, Abdelmadjid Sidi Said a estimé que les investissements dans le 
domaine des industries mécaniques doivent être soutenus par une main-d’œuvre qualifiée 
dans ce domaine afin d’assurer la qualité. 

APS. 

8- Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a  affirmé dimanche à Sétif que l'Etat s'employait à 
rationnaliser les  dépenses publiques pour améliorer le rendement et mieux maîtriser le  
commerce extérieur, soulignant que l'austérité ne s'inscrivait pas dans  cette démarche et 
que les programmes de logement se poursuivaient. "L'Etat continuera de veiller à la 
disponibilité des produits et à  l'approvisionnement du marché national et d'oeuvrer en 
faveur de l'outil  national de production avec la régulation des prix, la rationalisation des  
dépenses publiques visant à améliorer le rendement et non pas l'austérité,et une meilleure 
maîtrise du commerce extérieur pour réduire la facture  d'importation", a précisé M. Sellal 
qui intervenait lors d'une rencontre  avec les représentants de la société civile dans la wilaya 
de Sétif. 

APS. 

 

 

 



          
9- La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a indiqué lundi que la réouverture de 

la ligne ferroviaire Alger-Tunis, avec une correspondance à Annaba, prévue initialement le 2 
mai en cours, avait été reportée "à une date ultérieure" pour des raisons techniques. "La 
SNTF informe son aimable clientèle qu'en raison de commodités techniques, la réouverture 
de la ligne ferroviaire Alger-Tunis est reportée à une date ultérieure", a-t-elle noté dans un 
communiqué.  

APS. 

10- Onze (11) personnes ont été tuées et 326 autres blessées dans 286 accidents de la route 
survenus du 18 au 24 avril dans les zones urbaines, a indiqué lundi un communiqué de la 
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Comparativement au bilan de la semaine 
précédente, il a été enregistré une hausse en nombre d'accidents (+53), de blessés (+41) et 
de nombre de morts (+5). 

APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Le marché africain est une occasion importante que les entreprises 
algériennes doivent saisir 
 

BATNA - Le Président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad, a considéré, lundi à Batna, 
que ‘‘le marché africain est une occasion importante que les entreprises algériennes doivent saisir en 
œuvrant à mieux l’exploiter’’. 

Accompagné du président de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI), Laid 
Benamor, le président du FCE a ajouté, lors d’une rencontre avec les opérateurs économiques à la 
maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa, que les patrons des entreprises algériennes doivent 
savoir que ce marché de 1,2 milliards d’habitants atteindra 1,3 milliards en 2030 pour dépasser les 2 
milliards à l’horizon 2050. 

Après avoir écouté longuement les préoccupations des opérateurs économiques locaux, M. Haddad a 
exhorté les chefs d’entreprises à ‘‘s’adapter avec les situations qu’ils rencontrent en diversifiant leurs 
activités et leur production’’. 

Il a, dans ce contexte, affirmé à l’intention de ces opérateurs que le FCE a les ‘‘potentialités qui 
permettent de vous aider à entrer dans un partenariat soit avec les entreprises affiliées au FCE, soit 
avec les autres entreprises nationales ou avec les entreprises étrangères’’, soutenant que cela se fait 
selon le principe du ‘‘gagnant- gagnant’’. 

A une question relative à l’insistance de l’Algérie à maintenir la règle du 51/49 régissant le 
partenariat étranger, M. Haddad a précisé que ‘‘cela est actuellement dans l’intérêt de l’entreprise 
algérienne, notamment les petites et moyennes entreprises, et ce, dans un souci de tirer profit de 
l’expérience du partenaire étranger’’. 

Le président du FCE a, en outre, indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un périple à 
travers plusieurs villes du pays à la rencontre des patrons des entreprises et aussi des adhérents au 
FCE pour écouter leurs préoccupations et connaitre les problèmes auxquels ils font face en essayant 
de les solutionner dans la mesure du possible. 

APS. 
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