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1- La stratégie d’innovation industrielle du ministère de l’industrie et des mines sera fin prête 
en janvier 2018, a indiqué, mardi à Alger, Hocine Bendiff, Chef du projet de jumelage 
institutionnel entre l’Algérie et un consortium de l’Union européenne portant sur l’Appui à ce 
ministère dans sa stratégie d’innovation industrielle. 

 

2- Le groupe Sonelgaz et General electricity company of Libya (Gecol) ont entamé des 
discussions pour mettre en place des mécanismes permettant l'exportation de l'énergie 
électrique et d'autres services à partir de l'Algérie vers la Libye, a indiqué mardi à l'APS le P-
dg de Sonelgaz, Mohamed Arkab. 
 

 

3- Le Ministre de l'Agriculture, de développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, a 
insisté sur l'accompagnement des instituts de recherche agronomique et d'élevage pour 
améliorer la production animale et agricole. 

 

4- Un dispositif spécial sera mis en place par les services techniques de prévention de la 
Protection civile pour sécuriser les 12.427 centres de vote, en prévision des élections locales 
prévues jeudi prochain. Ce dispositif est composé de 26.569 agents, tous grades confondus, 
et doté de "tous les moyens d’intervention nécessaires, soit 841 ambulances et 810 camions 
d’incendie, afin d’assurer la sécurité des électeurs", indique un  communiqué des services de 
la Protection civile. 
 

 

5- La Gendarmerie Nationale a mis en place un plan spécial pour la sécurisation des élections 
locales du 23 novembre 2017 à travers tout le territoire national, indique mardi le ministère 
de la Défense nationale (MDN). 

 

6- Les services de la Gendarmerie de la wilaya d'Alger ont traité récemment deux affaires 
distinctes qui ont conduit au démantèlement de deux réseaux criminels à Bir Touta et à 
Rouiba, a indiqué mardi un communiqué de ces mêmes services.  

 

 



          
A lire : 

La stratégie d’innovation industrielle fin prête en début 2018 
 
La stratégie d’innovation industrielle du ministère de l’industrie et des mines sera fin prête en janvier 
2018, a indiqué, mardi à Alger, Hocine Bendiff, Chef du projet de jumelage institutionnel entre 
l’Algérie et un consortium de l’Union européenne portant sur l’Appui à ce ministère dans sa stratégie 
d’innovation industrielle. 

En marge d’un séminaire portant sur la veille stratégique dans le cadre du Programme d’appui à la 
mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), M. Bendiff a 
indiqué à la presse que le projet de cette stratégie d'innovation industrielle serait le premier résultat 
attendu du projet du jumelage institutionnel entre l’Algérie et un consortium européen (France-
Espagne-Finlande). 

Ce projet, le premier en Algérie, sera un "grand indicateur" pour le ministère devant lui permettre 
d’évaluer et de concevoir l’innovation au sein des entreprises, a-t-il expliqué. 

Pour rappel, le programme de jumelage institutionnel entre l’Algérie et ce consortium européen, 
d’une durée de 24 mois (2016-2018), portant sur l’appui au ministère de l’Industrie et des mines 
dans sa stratégie d’innovation industrielle, s’inscrit dans le cadre du P3A. 

Ce consortium entend apporter l’expérience des trois pays qui le composent, dans l'objectif 
d’appuyer ce ministère dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de promotion de 
l’innovation industrielle à  travers le renforcement du système national de l’innovation et le 
développement de sa bonne gouvernance. 
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