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1- Plusieurs entreprises chinoises activant dans divers secteurs notamment l’industrie
automobile et des technologies de l'information et de la communication, ont exprimé leurs
souhaits d’investir en Algérie, a déclaré samedi à Pékin l’ambassadeur d’Algérie en Chine,
Ahcène Boukhelfa.

2- La facture d'importation du Groupe des produits alimentaires a augmenté à 7,12 milliards de
dollars sur les dix (10) premiers mois de l'année 2017 (contre 6,81 milliards de dollars durant
la même période de 2016), soit une hausse de 4,5%, tandis que celle des médicaments a
connu une baisse de 3,7%, a appris l'APS auprès des Douanes.

3- La plupart des chefs d'entreprises industrielles publiques et privées montrent peu d'intérêt
pour les programmes dédiés à l’efficacité énergétique, a affirmé lundi à Alger le Directeur
général de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de
l’énergie (Aprue), Mohamed Salah Bouzeriba.

4- L'Algérie continuera à jouer un "rôle clé" dans tout accord de l'OPEP, ont souligné à Londres
des experts britanniques dans des déclarations à l'APS, à l’approche de la conférence de
l’OPEP prévue le 30 novembre à Vienne.

5- La réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep aura lieu mercredi à
Vienne, précédant la Conférence ministérielle de l’Opep prévue jeudi, laquelle sera suivie de
la réunion ministérielle des pays Opep et non Opep, auxquelles prendra part le ministre de
l'Energie Mustapha Guitouni, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

6- Des conventions ont été signées lundi à Alger entre le secteur de l'eau et l'Agence spatiale
algérienne (Asal) dans le but d'une meilleure gestion des ressources hydrauliques. Il s'agit
d'une convention-cadre signée entre le ministère des Ressources en eau et l'Asal, ainsi que
de trois (3) conventions particulières entre l'Asal et les agences nationales, respectivement,
des barrages et transferts (ANBT), de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) et de la
gestion des ressources en eau (AGRE).

7- Quatre (4) personnes sont mortes et 9 autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus durant les dernières 24 heures dans plusieurs wilayas, indique lundi un
bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
Bou Arreridj avec 2 personnes décédées et 2 autres blessées suite à une collision entre un
camion semi-remorque et un véhicule léger survenue sur l’autoroute Est-Ouest au niveau de
la commune d’El Mehir.

A lire :

Des entreprises chinoises souhaitent investir dans l’industrie automobile en
Algérie
Plusieurs entreprises chinoises activant dans divers secteurs notamment l’industrie automobile et
des technologies de l'information et de la communication, ont exprimé leurs souhaits d’investir en
Algérie, a déclaré samedi à Pékin l’ambassadeur d’Algérie en Chine, Ahcène Boukhelfa.
"De nombreuses entreprises chinoises activant dans divers domaines économiques ont exprimé
l’intérêt d’investir en Algérie à travers des projets de réalisation de capacités de production
notamment dans l’industrie automobile, la fabrication de véhicules légers et lourd ainsi que des bus",
a indiqué M. Boukhelfa à une délégation de la presse nationale en visite en Chine dans le cadre d’un
accord de partenariat entre Algérie Télécom et l’entreprise chinoise spécialisée dans les télécom
Huawei.
Le diplomate algérien a relevé, dans ce contexte, que plus de 1.000 entreprises chinoises sont déjà
installées en Algérie. "Nous voulons que cette présence chinoise en Algérie soit encore plus
importante à travers des investissements directs et la participation dans des projets
gouvernementaux mais aussi dans des projets utiles à l’économie nationale par l’installation de
capacités de production", a-t-il ajouté.
Il a expliqué, dans ce sens, que de nombreuses entreprises chinoises veulent investir en Algérie, qui
offre, a-t-il dit, des avantages "assez importants" tels qu’une main d’oeuvre qualifiée, des salaires
avantageux pour l’employeur, une énergie bon marché ainsi qu’une proximité des marchés africains
et européens . M. Boukhelfa a noté, par ailleurs, une "forte présence" de Chinois en Algérie,
indiquant que 55.000 visas d’entrée en Algérie ont été délivrés en 2016 à des travailleurs et cadres
chinois.
Il a annoncé, par ailleurs, la tenue en 2018 de la foire internationale de l’importation à Shanghai
(Chine), appelant les entreprises algériennes à venir en Chine afin de saisir l’opportunité de tisser des
liens avec d’autres entreprises chinoises. Sur un autre plan, il a relevé que la présence de la
communauté nationale établie en Chine "est modeste".
Environ 800 Algériens sont enregistrés sur les registres consulaires, 560 sur les registres électoraux et
la majorité d’entre eux sont des étudiants et des hommes d’affaires qui viennent en Chine pour de
courtes périodes, soulignant que moins de 300 Algériens sont établis en Chine pour de longues
durées ou de façon définitive.
Le diplomate a annoncé, en outre, la célébration en 2018 du 60e anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine qui sera marqué "d’une manière assez solennelle à
travers la tenue de diverses manifestations à caractère politique, économique et culturel", a-t-il
expliqué. Il a qualifié, par ailleurs, les relations sino-algériennes "d’historique", remontant à 1958,
soit 4 ans avant l’indépendance nationale.
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