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1- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a reçu dimanche à Alger, l'ambassadeur 
du Brésil, M. Eduardo Botelho Barbosa avec qui il a évoqué essentiellement les voies et les 
moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, a indiqué le ministère 
dans un communiqué. A cet effet, M. Yousfi a estimé que le Brésil est "en mesure d’apporter 
sa contribution à la relance de l’industrie algérienne", précise la même source. 

 

2- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu dimanche à Alger, l'ambassadeur 
d’Allemagne, Michael Zenner, avec lequel il a abordé les relations bilatérales algéro-
allemandes dans le domaine de l’énergie, a indiqué le ministère dans un communiqué. 

 

 

3- Le ministère du Commerce a affirmé dimanche dans un communiqué que toutes les mesures 
nécessaires ont été prises pour assurer l'approvisionnement régulier du marché en produits 
de base durant le Ramadhan prochain. 

 

4- Le magazine "diplomatie" a mis en avant, dans l'éditorial de sa dernière édition, "le rôle 
pionnier" que joue la diplomatie algérienne en faveur du maintien de la sécurité et la 
stabilité régionales. Le magazine édité par le ministère des Affaires Etrangères a salué les 
contributions "efficaces" de la diplomatie algérienne au niveau des organisations régionales 
et internationale, à l'instar de l'Union Africaine (UA) et des Nations unis, ainsi que "l'intérêt 
qu'elle porte à la stabilité des pays du voisinage". 

 

 

5- Le Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, 
Noureddine Bedoui, a affirmé dimanche à Alger que l'Etat algérien "œuvrera à l'activation 
des recommandations de la conférence internationale sur la participation politique de la 
femme pour en faire une feuille de route qui consacre et renforce les principes contenus 
dans la Constitution en matière de promotion des droits politiques de la femme. 

http://www.aps.dz/algerie/71250-conference-internationale-sur-la-promotion-de-la-participation-politique-de-la-femme-a-alger
http://www.aps.dz/algerie/71250-conference-internationale-sur-la-promotion-de-la-participation-politique-de-la-femme-a-alger
http://www.aps.dz/algerie/71275-l-algerie-1e-pays-arabe-a-avoir-depasse-le-seuil-de-30-de-la-representation-feminine-dans-les-assemblees-elues


          
 

6- Le quinoa (une espèce de plante herbacée) est une pseudo-céréale sans gluten pouvant 
s’avérer comme un complémentaire de la culture du blé en Algérie, étant donné que les 
conditions naturelles requises sont réunies pour sa culture, notamment en milieu oasien, 
selon des agronomes de la Ferme de démonstration et de production de semences (FDSP) de 
Hassi-Benabdallah (Est d’Ouargla). 

 

 

7- Une ligne aérienne régulière bi hebdomadaire reliant la ville d’Oran (Ouest d’Algérie) à 
Montpelier (Sud de la France) sera ouverte par Air Algérie à partir du 25 mars en cours, 
informe la compagnie qui annonce, par la même, le renforcement de la ligne Alger-
Montpelier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Yousfi évoque la coopération industrielle et minière avec l'ambassadeur du 
Brésil 
 
Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a reçu dimanche à Alger, l'ambassadeur du 
Brésil, M. Eduardo Botelho Barbosa avec qui il a évoqué essentiellement les voies et les moyens de 
renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. 

A cet effet, M. Yousfi a estimé que le Brésil est "en mesure d’apporter sa contribution à la relance de 
l’industrie algérienne", précise la même source. 

Le ministre a relevé l’expertise brésilienne dans le secteur des mines mais également dans l’industrie 
sidérurgique dont pourraient bénéficier les entreprises algériennes dans le cadre de partenariats. 

Dans le domaine de l’industrie automobile, M. Yousfi a invité les opérateurs brésiliens à investir en 
Algérie dans les composants automobiles, estimant que l’industrie agroalimentaire est aussi un 
domaine dans lequel les opérateurs algériens et brésiliens peuvent coopérer, ajoute le communiqué. 

Le secteur du textile renferme, en outre, un potentiel de coopération entre les deux pays. 

Pour sa part, M. Botelho Barbosa a mis en exergue la "bonne forme" de la relation économique entre 
l’Algérie et le Brésil, soulignant que "les échanges commerciaux entre les deux pays ont évolué de 
30% en 2017 avec un différentiel favorable à l’Algérie". 

L’ambassadeur a également annoncé qu’Alger abritera la prochaine Commission mixte algéro-
brésilienne après la dernière en date qui s’est tenue en 2010 au Brésil, a conclut le communiqué. 
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