REVUE DE PRESSE DU 22/02/2017

1- Le développement des banques islamiques contribue à l’expansion des circuits financiers et à
l’inclusion financière dans bon nombre de pays, a indiqué mardi le Fonds monétaire
international (FMI). Le Conseil d’administration du FMI a rendu public mardi son premier
examen formel de la banque islamique en adoptant une série de propositions concernant le
rôle que le FMI devrait jouer dans ce domaine. Le FMI relève que si la banque islamique
représente une petite partie des actifs financiers mondiaux elle est présente dans plus de 60
pays et est devenue importante dans 14 territoires.

2- Douze (12) projets industriels d'un montant global de plus de 24 milliards de DA (équivalent
de près de 220 millions de dollars) ont été concrétisés en Algérie avec des partenaires
allemands durant les cinq dernières années, a indiqué mardi à Alger le directeur général de
l'Andi, Abdelkrim Mansouri. S'exprimant à l'occasion des travaux du forum algéro-allemand,
tenu en marge de la 6ème réunion de la commission mixte entre les deux pays, M. Mansouri
a fait savoir que durant les cinq dernières années, l'Agence nationale de développement de
l'investissement (Andi) a accompagné 16 projets d'investissements algéro-allemands dont 12
ont déjà été réalisés.

3- Le Ministre de l'Industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb, a fait part lundi à Alger, de
l'élaboration d'un nouveau cahier des charges pour l'investissement dans l'industrie des
pièces de rechange automobile en Algérie. Dans un conférence de presse animée
conjointement avec le vice-ministre allemand de l'Economie et de l'énergie, Uwe Karl
Beckmeyer, en marge de la réunion de la 6e Commission mixte algéro-allemande,
M.Bouchouareb, a déclaré qu"un nouveau cahier des charges pour l'investissement dans
l'industrie des pièces de rechange automobile en Algérie était en cours d'élaboration".

4- Le Ministre de l'Industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb, a indiqué mardi à Alger
qu'un groupe de travail chargé du suivi des recommandations de la Commission mixte
algéro-allemande a été installé. Lors d'une conférence de presse animée conjointement avec
le vice-ministre allemand de l'économie et de l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer, à l'issue de la
réunion de la 6e Commission mixte algéro-allemande, M. Bouchouareb a précisé qu'il a été
décidé la tenue de cette commission, créée en 2011, une fois tous les deux ans outre
l'installation d'un groupe de travail mixte qui se réunira chaque année en vue d'évaluer l'état
de mise en oeuvre des recommandations de cette commission.

5- Le Premier Ministre Abdelmalek Sellal a reçu, mardi, le vice ministre allemand auprès du
ministre fédéral de l'Economie et de l'Energie, Uwe Karl Beckmeyer, en visite à Alger dans le
cadre de la tenue de la 6ème commission mixte algéro allemande, a indiqué un communiqué
des services du Premier ministre. L'audience, qui s'est déroulée en présence du ministre de
l'Industrie et des Mines, Abdesslem Bouchouareb, a "permis d'aborder les relations
bilatérales notamment les questions liées à la coopération entre les deux pays en particulier
dans le domaine économique et énergétique", a précisé la même source.

6- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a
indiqué que la loi organique relative au régime électoral avait apporté de nombreuses
garanties quant à la transparence et l'intégrité de l'opération électorale. "L'opposition met
tout en doute, y compris les élections auxquelles la loi y afférente a donné de nombreuses
garanties", a précisé M. Ouyahia en réponse à une question sur la remise en cause de
l'intérêt des élections par l'opposition, dans un entretien au quotidien El-Khabar publié
mardi.

7- Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh a présenté mardi un exposé devant la
commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l'Homme du Conseil de la
Nation sur les deux textes de loi relatif au Code de procédure pénale et à l'organisation
judiciaire. Il s'agit du texte de loi modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 18 Safar
1386 de l'hégire correspondant au 8 juin 1966 portant Code de procédure pénale et le texte
de loi organique modifiant la loi organique n°05-11 du 10 Djoumada El Thania 1426 de
l'hégire correspondant au 17 juillet 2005 portant organisation judiciaire, précise un
communiqué du Conseil.
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ALGER - Douze (12) projets industriels d'un montant global de plus de 24 milliards de DA (équivalent
de près de 220 millions de dollars) ont été concrétisés en Algérie avec des partenaires allemands
durant les cinq dernières années, a indiqué mardi à Alger le directeur général de l'Andi, Abdelkrim
Mansouri.
S'exprimant à l'occasion des travaux du forum algéro-allemand, tenu en marge de la 6ème réunion
de la commission mixte entre les deux pays, M. Mansouri a fait savoir que durant les cinq dernières
années, l'Agence nationale de développement de l'investissement (Andi) a accompagné 16 projets
d'investissements algéro-allemands dont 12 ont déjà été réalisés.
Il s'agit de projets portant essentiellement sur la fabrication de boites à vitesse, d'appareils de
manutention, de matériaux de construction (plâtre et dérivés) et du gaz comprimé.
"Ce sont des activités diversifiées qui sont majoritairement dans le secteur de l'industrie", a observé
M. Mansouri.
Lors de ce forum algéro-allemand, coprésidé par le ministre de l'Industrie et des mines, Abdesselam
Bouchouareb, et le vice-ministre allemand de l'Economie et de l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer,
certains "succes stories" de projets allemands en Algérie ont été présentés.
Il en a été cité le projet de partenariat entre Sovac et Volkswagen d'un montant de plus de 170
millions d'euros, considéré comme le plus important projet engagé par ce constructeur automobile
en Afrique.
L'usine sera implantée à Relizane sur une superficie de 150 hectares et compte produire 12.000
véhicules en 2017 puis 30.000 en 2018 avant d'atteindre, à long terme, les 100.000 unités/an.
Devant générer pas moins de 1.800 emplois directs, cette usine produira des véhicules des marques
Volkswagen (Golf et Kaddy), Seat (Ibiza) et Skoda (Octavia).
Le projet vise d'atteindre un taux d'intégration de 15% entre 2017 et 2019 et de 40% entre 2020 et
2022.
Outre la création d'emplois et le transfert technologique, ce projet devra contribuer dans "la mise en
place d'une nouvelle dynamique économique basée sur l'industrie automobile et la sous-traitance", a
avancé le directeur général de Sovac, Mourad Oulmi.
Dans la présentation de Henkel Algérie activant dans les domaine de détergents et de produits
d'entretien, son P-dg, Jean Feminier, a fait savoir que sa société envisageait d'investir un montant de
30 millions d'euros en 2017 pour augmenter les capacités de production des unités de Reghaia et de
Chelghoum El Aïd.

Dans son allocution lors de ce forum, le vice-ministre allemand a estimé que le processus de
partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne était en "bonne voie" tout en reconnaissant qu'il restait
beaucoup à faire sur le plan des investissements industriels.
"L'Algérie est une porte stratégique vers l'Afrique, elle recèle d'énormes opportunités
d'investissements dans plusieurs domaines", a-t-il déclaré. soulignant qu'un bon nombre
d'entreprises allemandes de sous-traitance sont intéressées par l'investissement en Algérie.
Par ailleurs, M. Beckmeyer, qui avait participé au Forum mondial de l'énergie organisé en septembre
dernier à Alger, a salué les efforts engagés par l'Algérie pour rééquilibrer le marché pétrolier
mondial.
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