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1- L’essor des technologies de production d'énergie propres faibles en carbone, tel l'éolien, le 
solaire et le stockage d'énergie par batterie, pourra faire augmenter la demande en minéraux 
et en métaux, indique la Banque mondiale (BM) sur son site web. Ainsi, dans son rapport 
Intitulé "The Growing Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon Future", la BM éclaire 
sur " les conséquences possibles de l’essor des technologies énergétiques faibles en carbone 
sur la demande de  minéraux et de métaux", en estimant que la transition énergétique 
pourra booster la demande sur ces matières. 

APS. 

2- Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, a reçu mercredi à Alger 
l’ambassadrice de Hongrie en Algérie, Helga KatalinPritz, avec qui il a discuté de la 
coopération industrielle, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette 
rencontre, les deux parties ont évoqué les opportunités de partenariat existant entre les 
deux pays, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la sous-traitance dans 
l’industrie automobile, de la transformation et de l’agro-industrie, précise la même source. 

APS. 

3- Le Ministre de l’Industrie et des Mines,  Mahdjoub Bedda, a reçu mercredi à Alger 
l'ambassadeur du Japon, Masaya  Fujiwara, qui a exprimé la volonté des constructeurs 
automobiles de son  pays à venir investir en Algérie, a indiqué le ministère dans un  
communiqué. Lors de cet entretien, "l’ambassadeur japonais a manifesté l’intérêt des  
entreprises japonaises de l’automobile comme Mitsubishi, Suzuki, Toyota et  Nissan pour le 
marché algérien afin de contribuer à la dynamique de  l’industrie automobile en Algérie 
notamment dans la sous-traitance  automobile", précise la même source. 

APS. 

4- Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a inauguré jeudi la nouvelle station de 
compression GR5 de Hassi R'Mel servant à renforcer la pression du gaz transporté par le 
gazoduc GR5. Cette nouvelle installation, d'une capacité de 8,8 milliards m3/an, est ainsi la 
deuxième et principale station de compression servant à booster la pression du gaz 
transporté par le gazoduc GR5, l'acheminant depuis la région gazière de Reggane (Adrar) vers 
Hassi R`Mel (Lahgouat) sur une distance de 765 kms. 

APS. 

 

 



          
5- Le Premier Ministre, Abdelmadjid Tebboune,  rencontrera le 30 juillet au Palais du 

Gouvernement (Alger), les  partenaires du Pacte National économique et social de 
croissance, UGTA et  Patronat, pour examiner ensemble les points à l'organisation de 
la  prochaine réunion de la Tripartite, a indiqué mercredi un communiqué des  services du 
Premier ministre. "Il sera procédé notamment, au cours de cet échange de concertation, 
à  l'examen des points à l'ordre du jour à soumettre à la Tripartite, ainsi  que la fixation de la 
date et du lieu de la tenue de cette rencontre dont  l'organisation est prévue 
prochainement", ajoute le communiqué. 

APS. 

6- Une convention cadre de coopération a été signée, mercredi à Alger, entre la Protection 
civile et les Douanes algériennes, portant notamment sur la formation et l'échange 
d'expertises et d'expériences. La convention, paraphée par le directeur général de la 
Protection civile, le colonel Mustapha El Habiri, et le directeur général des Douanes 
algériennes, Kaddour Bentahar, a pour objet d'"instaurer un cadre général de coopération 
entre la direction générale de la Protection civile et la direction générale des Douanes". 

APS. 

7- Le contrôle douanier des voyageurs aux frontières terrestres a gagné en efficacité depuis la 
mise en place, depuis plus d'un mois, du Titre de passage en douane en ligne (e-Tpd), a 
indiqué à l'APS le directeur de la communication de la Direction générale des douanes (DGD), 
Djamel Brika. "Aujourd'hui, nous avons plus de latitude à effectuer des contrôles des 
véhicules, des bagages et des voyageurs. La nouvelle procédure du Tpd en ligne a permis aux 
services douaniers plus de visibilité et d'efficacité en matière de contrôle", relève le même 
responsable. 

APS. 

8- Le Ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a exhorté les responsables locaux du 
secteur à améliorer le service public de l’eau potable et à veiller à mettre un terme aux 
perturbations enregistrées dans plusieurs régions du pays, a indiqué mercredi le ministère 
dans un communiqué. "Le Ministre a donné des instructions fermes aux responsables locaux 
de son département afin d’inscrire l’amélioration du service public de l’eau potable comme 
priorité absolue et de veiller à mettre un terme aux perturbations", note la même source. 

APS. 

9- Près de 96% des accidents de la circulation routière, survenus durant le premier semestre de 
2017, sont dus au facteur humain, selon un bilan du Centre national de prévention et de 
sécurité routière (CNPSR). Le facteur humain est ainsi la première cause des accidents de la 
route avec 11.861 accidents sur un total de 12.358, soit un taux de 95,98%, suivi de l'état du 
véhicule (2,36%) et de l'état de l'infrastructure routière et des conditions atmosphériques 
(1,66%), précise la même source. 

APS. 

 

 

 



          
A lire :               L'ambassadeur du Japon fait part de l'intérêt des constructeurs 
automobiles japonais à investir en Algérie 
 
Le Ministre de l’Industrie et des Mines,  Mahdjoub Bedda, a reçu mercredi à Alger l'ambassadeur du 
Japon, Masaya  Fujiwara, qui a exprimé la volonté des constructeurs automobiles de son  pays à venir 
investir en Algérie, a indiqué le ministère dans un  communiqué. 

Lors de cet entretien, "l’ambassadeur japonais a manifesté l’intérêt des  entreprises japonaises de 
l’automobile comme Mitsubishi, Suzuki, Toyota et  Nissan pour le marché algérien afin de contribuer 
à la dynamique de  l’industrie automobile en Algérie notamment dans la sous-traitance  automobile", 
précise la même source. 

M. Bedda s’est dit "ouvert" à toute proposition et négociation après la  finalisation du nouveau 
cahier des charges régissant cette activité Durant cette rencontre, les deux parties ont évoqué 
globalement les  relations bilatérales et ont examiné les voies et moyens de les promouvoir  dans 
l’intérêt des deux pays qui fêtent, cette année, le 55ème anniversaire  de l'établissement de leurs 
relations diplomatiques. 

Le Ministre a, ainsi, mis l’accent sur "l'excellence des relations qui  existent entre les deux pays, 
déterminés à renforcer davantage leur  coopération notamment dans ses volets économique et 
industriel". A cette occasion, M. Bedda a mis en exergue l’importance qu’accorde  l’Algérie au 
développement de son partenariat économique avec le Japon qui  possède un important tissu 
industriel constitué principalement de petites  et moyennes entreprises (PME). 

Dans ce contexte, il a présenté au diplomate japonais le nouveau plan du  gouvernement, tout en 
relevant l’importance accordée aux PME/PMI pour  développer l’industrie nationale. 

"Les secteurs automobile et électronique constituent deux axes  prioritaires pour hisser des 
partenariats bénéfiques pour les deux pays  dans la première phase", a souligné M. Bedda qui a 
affiché la volonté de  l’Algérie à tirer profit de l’expérience et du savoir-faire japonais dans  ces 
domaines. 

Dans ce cadre, le ministre a invité les entreprises japonaises à  s’installer en Algérie, un pays qui 
constitue, pour les entreprises  nippones, une porte vers l’Afrique, le Moyen Orient et l’Europe. 

Il a, en outre, mis l’accent sur la formation qui constitue un "autre axe  de coopération très 
important" entre le Japon et l’Algérie à la recherche  de la technologie pour le développement de son 
industrie. 

A cet égard, le ministre a relevé l’importance de la formation pour les  cadres et la qualification dans 
le milieu professionnel surtout dans les  secteurs prioritaires pour l'Algérie. 

M. Bedda a également souligné la nécessité d’un travail de suivi pour  concrétiser les projets de 
partenariat entre l’Algérie et le Japon. 

De son côté, l’ambassadeur japonais "a exprimé la volonté de son pays à  renforcer et à promouvoir 
sa coopération avec l’Algérie et a évoqué les  potentialités qui pourraient être exploitées notamment 
dans le secteur  industriel ou l’Algérie possède d’énormes et divers potentiels humains et  naturels  
ce qui constitue un terrain propice à l'investissement". 

Il a par ailleurs transmis à M. Bedda l’invitation des autorités  japonaises à effectuer, au cours de 
cette année, une visite de travail à  Tokyo pour explorer ces potentialités, selon la même source. 



          
Bedda examine la coopération industrielle avec l’ambassadrice de Hongrie  en Algérie 

Le Ministre de l’Industrie et des Mines,  Mahdjoub Bedda, a reçu mercredi à Alger l’ambassadrice de 
Hongrie en  Algérie, Helga KatalinPritz, avec qui il a discuté de la coopération  industrielle, a indiqué 
le ministère dans un communiqué. 

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les opportunités de  partenariat existant entre 
les deux pays, notamment dans les domaines de  l’agriculture, de la sous-traitance dans l’industrie 
automobile, de la  transformation et de l’agro-industrie, précise la même source. 

Au cours de cette audience, M. Bedda a présenté à la diplomate hongroise  les grandes lignes du plan 
d’action du gouvernement et mis l’accent sur  l’importance qu’accorde l’Etat au développement des 
PME/PMI ainsi que la  nécessité de développer la filière de la sous-traitance automobile. 

A cet effet, le ministre a invité les entreprises hongroises, déjà  engagées dans leur pays dans des 
partenariats avec des grands constructeurs  automobiles, à venir s’installer en Algérie, tout en 
affichant "son souhait  de voir les deux pays réaliser des partenariats concrets avec une plus  grande 
place accordée aux jeunes", note le communiqué. 

De son coté, l’ambassadrice hongroise a souligné le soutien qu’accorde le  gouvernement de son 
pays à l’industrie, rappelant que la Hongrie est déjà  passée par une période de transition 
industrielle. 

Elle a qualifié, à l’occasion, l’Algérie de "partenaire important" pour  son pays, rappelant que le 
partenariat entre Alger et Budapest remonte aux  années 1980. 

La diplomate hongroise a fait part de la disponibilité des entreprises  hongroises à venir s’installer en 
Algérie afin de faire profiter les  PME/PMI algériennes de l’expérience acquise notamment dans le 
domaine de la  sous-traitance. 

Affirmant "la nécessité de hisser les relations économiques au niveau des  relations d’amitié qui 
unissent l'Algérie et la Hongrie", les deux parties  ont exprimé leur souhait de créer un conseil 
d’affaires algéro-hongrois qui  sera en charge d’explorer les opportunités de partenariat entre les 
deux  pays, selon la même source. 

APS. 
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