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1- Un protocole d’accord pour la création d’une société mixte pour la production de vaccins en 
Algérie a été signé à Alger par le groupe Saidal, l’Institut Pasteur d’Algérie et Sanofi Pasteur, a 
indiqué samedi un communiqué du groupe Saïdal. Cette société mixte, prévoit la fabrication 
de trois vaccins de Sanofi Pasteur de dernière génération, à savoir : l’Hexavalent et le 
Tetravalent, deux vaccins pédiatriques permettant une protection contre la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la poliomyélite et les infections invasives causées par 
l’Haemophilus influenzae de type b, ainsi que le vaccin anti grippal Tétravalent, a précisé la 
même source. 

 

 

2- L’Algérie effectuera, mardi prochain, sa première opération d'exportation de ciment, a 
annoncé samedi le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi. Il s'agit de l'exportation du 
ciment gris qui se fera à partir du port d’Arzew (wilaya d’Oran) vers la Gambie, a précisé le 
ministre lors de la 2ème édition du symposium international sur le transport des 
marchandises, mais sans préciser la quantité qui va être exportée ni l'entreprise exportatrice. 

 

 

3- Le montant global des ressources financières mobilisées par l’Etat au profit du secteur des 
travaux publics et des transports depuis 1999 jusqu'à ce jour a atteint plus de 9.000 milliards 
de dinars (l'équivalent de près de 90 milliards de dollars), a indiqué samedi le ministre des 
Travaux Publics et des transports, Abdelghani Zaalane. 

 

 

4- La deuxième édition du symposium international sur la translogistique, le transit et 
l’entreposage des marchandises (Sittem), organisée samedi à Alger sous le thème de 
"l’exportation vers le marché Africain", a débattu des faiblesses de la chaine logistique en 
Algérie et des moyens d’y remédier en vue notamment d’assurer un meilleur accès des 
exportations algériennes aux marchés africains. 

 



          
 

5- Le méga projet du Port Centre d’El Hamdania (Cherchell, wilaya de Tipasa), initié dans le 
cadre d’un partenariat algéro-chinois, est arrivé à la phase des "dernières retouches" avant le 
début des travaux de sa réalisation en 2018, a indiqué samedi à Alger le ministre des Travaux 
Publics et des transports, Abdelghani Zaalane. 

 

6- Des perturbations pourraient affecter le fonctionnement des systèmes de réservation et 
d'enregistrement des passagers de la compagnie Air Algérie suite au basculement vers le 
nouveau système de réservation Amadeus, a indiqué cette compagnie aérienne dans un 
communiqué. 

 

7- La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a lancé une campagne de sensibilisation 
en direction des automobilistes sur l'importance de la conduite prudente et vigilante durant 
la saison hivernale où sont enregistrés   de graves accidents, indique samedi la DGSN dans un 
communiqué. 

 

8- Six (6) personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées dans 7 accidents de la 
circulation survenus au cours des dernières 48 heures plusieurs wilayas du pays, indiquent 
samedi les services de la Protection civile dans un communiqué. La wilaya de Chlef déplore le 
bilan le plus lourd avec le décès de 2 motocyclistes percutés par un tracteur agricole, dans la 
commune d’Oued Goussine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Industrie pharmaceutique : signature d'un protocole d’accord pour la création 
d’une société mixte de production de vaccins en Algérie 
 

Un protocole d’accord pour la création d’une société mixte pour la production de vaccins en Algérie a 
été signé à Alger par le groupe Saidal, l’Institut Pasteur d’Algérie et Sanofi Pasteur, a indiqué samedi 
un communiqué du groupe Saïdal. 

Cette société mixte, prévoit la fabrication de trois vaccins de Sanofi Pasteur de dernière génération, à 
savoir : l’Hexavalent et le Tetravalent, deux vaccins pédiatriques permettant une protection contre la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la poliomyélite et les infections invasives causées 
par l’Haemophilus influenzae de type b, ainsi que le vaccin anti grippal Tétravalent, a précisé la 
même source. 

La capacité de production de la nouvelle unité se situe entre 10 et 20 millions de doses par an et 
permettra la création de 150 emplois, dont 100 hautement qualifiés dans le domaine de la 
biotechnologie et contribuera à la réduction de la facture d’importation des vaccins, a-t-on ajouté. 

La nouvelle usine de production de vaccins sera réalisée en trois (03) années à compter de la création 
de la société et la signature des contrats de réalisation. 

Apres sa mise en exploitation, elle permettra dans un premier temps de couvrir les besoins du 
marché algérien pour ces vaccins, et "sera élargi à l’exportation dans un deuxième temps", a conclu 
le communiqué.  
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