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1- La Banque Mondiale (BM) veut soutenir l'Algérie  dans la mise en oeuvre du nouveau modèle 
de croissance économique qui  s'étalera jusqu'à l'horizon 2035, a affirmé dimanche à Alger 
un membre du  Conseil d'administration de la Banque, qualifiant ce programme  
d'"ambitieux"."Notre visite en Algérie vise à connaitre de près le pays et voir dans  quelle 
mesure la Banque mondiale peut-elle y apporter son soutien. Le  ministre (algérien des 
Finances, Ndlr) nous a présenté plusieurs programmes  dont le programme (de croissance) à 
l'horizon 2020-2035. C'est un programme  ambitieux auquel nous voulons apporter notre 
soutien dans le cadre du  partenariat stratégique qui relie l'Algérie et la Banque", a déclaré à 
la  presse le Porte Parole d'une délégation de la BM, M. Merza Hassan, à  l'issue d'une 
audience avec le ministre des Finances Hadji Babaammi. 

APS. 

2- Le Premier Ministre Abdelmalek Sellal a reçu lundi une délégation d'administrateurs de la 
Banque mondiale qui séjourne en Algérie dans le cadre d'une visite de travail, indique un 
communiqué des services du Premier ministre. Lors de cette audience, il a été procédé à un 
échange de vue sur "l'état d'évolution de l'économie nationale et des effets conjugués de la 
conjoncture financière et économique mondiale ainsi que les mesures, pour en atténuer les 
effets, mises en œuvre par les institutions gouvernementales", précise la même source. 

APS. 

3- La Banque Africaine de Développement (BAD) préconise de "gagner en compétitivité" en vue 
d'amorcer le renouveau économique en Afrique, une nécessité "urgente" pour répondre aux 
enjeux démographiques se traduisant par une demande d'emploi croissante sur le continent, 
a-t-elle indiqué dans son rapport bisannuel sur la compétitivité  en Afrique, publié sur son 
site web. "Sans mesures urgentes pour remédier à la stagnation de leurs niveaux de 
compétitivité, les économies africaines ne créeront pas assez d'emplois pour les jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail", explique la BAD. Selon ce rapport, si les politiques actuelles 
demeurent inchangées, moins de 25% seulement des 450 millions d'emplois nouveaux 
nécessaires d'ici les 20 prochaines années seront créés. 

APS. 

 



          
4- Les bilans des brigades mixtes de contrôle commercial ont fait état de plus de 35 milliards de 

dinars de transactions commerciales non facturées durant le premier trimestre de 2017, a-t-
on appris auprès du ministère du Commerce. La valeur des produits, d'un volume de 20 
tonnes,  saisis durant le premier trimestre s'élève à plus de 593,95 millions de dinars. Les 
services de contrôle ont effectué 9.822 interventions durant lesquelles 1.565 infractions ont 
été enregistrées, 1.431 procès dressés avec proposition de fermeture de 50 locaux 
commerciaux. Après avoir mené des enquêtes, la brigade mixte "commerce-impôts-
douanes" a estimé le montant de la marchandise non facturée à 35,06 milliards de dinars. 

APS. 

5- Le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, a inauguré lundi la 50ème édition de la Foire 
internationale d'Alger (FIA), qui se tient du 8 au 13 mai au Palais des expositions (Pins 
maritimes). Le Premier ministre est accompagné notamment de membres du gouvernement, 
de hauts responsables du secteur économique et de représentants du corps diplomatique 
accrédité à Alger. 

APS. 

6- Le salon de la production algérienne organisé dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, 
qui a pris fin dimanche soir a enregistré une grande affluence et un écho favorable auprès 
des visiteurs. La manifestation était réussie et a connu une grande affluence et les exposants 
ont  trouvé un marché prometteur vu la qualité du produit algérien et ses prix concurrentiels, 
a indiqué le responsable des expositions à l’étranger au sein de la Société algérienne des 
foires et expositions (Safex) organisatrice du salon, Beyata Fathallah. 

APS. 

7- Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, 
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé lundi à Alger, que les opportunités de coopération 
économiques entre l'Algérie et la Russie étaient "riches et diversifiées". M. Tebboune a 
précisé dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec le vice-ministre russe 
de l'Industrie et du Commerce, Alexandre Morozov, que les perspectives de coopération 
entre les deux pays étaient "riches, ouvertes et diversifiées", d'autant que la Russie a connu 
un immense progrès dans divers domaines de développement ces dernières années. "La 
Russie d'aujourd'hui n'est pas l'URSS et l'Algérie n'est pas celle des années 80"  a-t-il précisé. 

APS. 

8- Le Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale, Ramtane Lamamra, a réitéré lundi à Genève l’engagement de l’Algérie pour le 
respect et la promotion des droits de l’homme. "Je réitère l’engagement de l’Etat algérien à 
poursuivre ses efforts pour donner plein effet aux droits de l’homme pour de nouvelles 
conquêtes au bénéfice de tout le peuple algérien", a indiqué le ministre dans son 
intervention de clôture à l’issue du débat sur le 3e rapport algérien présenté officiellement 
lundi à la Commission des droits de l’homme (CDH) dans sa 27e session.  

APS. 

 

http://www.aps.dz/economie/56705-salon-de-la-production-algerienne-a-nouakchott-mettre-en-exergue-les-capacites-de-l-industrie-nationale-sur-le-marche-africain
http://www.aps.dz/algerie/57155-27e-session-du-mecanisme-d-examen-par-les-pairs-du-cdh-lamamra-a-geneve


          
9- Les éléments de la Police judiciaire ont arrêté 125 individus impliqués dans 52 affaires 

d'homicide volontaire élucidées durant le premier trimestre de 2017, a indiqué dimanche un 
communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). "Les éléments de la 
Police judiciaire, appuyés par les équipes de la police scientifique et technique à travers le 
territoire national, ont élucidé 52 affaires criminelles liées à l'homicide volontaire et coups et 
blessures entrainant la mort durant les trois premiers mois de 2017, et arrêté 125 individus 
impliqués, lesquels ont été déférés devant les juridictions compétentes", a révélé le 
communiqué. 

APS. 

10- Six personnes sont décédées et 46 autres ont été blessées dans huit accidents de la 
circulation survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique 
dimanche un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans 
la wilaya de Médéa où une personne est décédée et 10 autres ont été blessées dans deux  
accidents de la route et dans la wilaya de Ghardaïa avec 34 personnes blessées, suite au  
renversement d’un autobus de transport de voyageurs, desservant la ligne Biskra et Adrar, 
survenu sur la Rn n  51, à 120 Kilomètres de Meniaa. 

APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire :               La Banque mondiale veut soutenir l'Algérie dans la mise en œuvre 

du nouveau modèle de croissance économique 

ALGER- La Banque mondiale (BM) veut soutenir l'Algérie  dans la mise en œuvre du nouveau modèle 
de croissance économique qui  s'étalera jusqu'à l'horizon 2035, a affirmé dimanche à Alger un 
membre du  Conseil d'administration de la Banque, qualifiant ce programme  d'"ambitieux". 

"Notre visite en Algérie vise à connaitre de près le pays et voir dans  quelle mesure la Banque 
mondiale peut-elle y apporter son soutien. Le  ministre (algérien des Finances, Ndlr) nous a présenté 
plusieurs programmes  dont le programme (de croissance) à l'horizon 2020-2035. C'est un 
programme  ambitieux auquel nous voulons apporter notre soutien dans le cadre du  partenariat 
stratégique qui relie l'Algérie et la Banque", a déclaré à la  presse le Porte Parole d'une délégation de 
la BM, M. Merza Hassan, à  l'issue d'une audience avec le ministre des Finances Hadji Babaammi. 

La délégation est composée de dix directeurs exécutifs membres du Conseil  d'administration de la 
BM, représentant 100 pays parmi les 189 pays membres  du Conseil. 

"Nous regardons la mise en œuvre de cet ambitieux programme avec beaucoup  d'attention car 
beaucoup de pays, que nous représentons, peuvent tirer  profit de cette expérience. Je pense, 
qu'avec les compétences disponibles  au niveau du Gouvernement (algérien), ce programme pourra 
être mis en œuvre  en dépit des défis existants", a-t-il poursuivi. 

Il a avancé que la BM voulait faire profiter l'Algérie des expériences  d'autres pays, notamment après 
les évolutions du marché pétrolier et le  déséquilibre structurel constaté dans les revenus du pays. 
"Nous donnerons  (à l'Algérie) tout l'appui nécessaire", a-t-il soutenu. 

"Nous sommes à Alger pour rencontrer des autorités, comprendre les défis  et le programme du 
développement du pays et voir l'intervention de la BM  sur le terrain. C'est une délégation très 
importante puisqu'elle réunit dix  membres du Conseil d'administration représentant 100 pays sur les 
189 pays  composant ce Conseil, avec une représentation assez variée: l'Amérique  latine, l'Asie, 
l'Europe et l'Afrique Subsaharienne", a, de son côté,  déclaré Mme Marie Françoise Nelly, Directrice 
exécutif à la BM. 

Elle a fait savoir que les membres de la délégation de la Banque  considéraient l'Algérie comme étant 
un pays "très important" et qu'ils  saluaient en particulier les efforts de l'Algérie pour contribuer au 
fonds  de l'IDA (Agence internationale de développement) avec une participation  algérienne de 25 
millions de dollars. 

Pour sa part, M. Babaammi a souligné que la délégation de la BM a été  informée lors de l'audience 
sur "le programme du Gouvernement en matière de  diversification économique,  sur le nouveau 
modèle de croissance économique  ainsi que sur la vision du Gouvernement pour la mise en ouvre de 
ce  programme à l'horizon 2035". 

APS. 
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