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1- La Banque mondiale a félicité le gouvernement algérien pour ses réalisations sociales et a
confirmé son soutien pour le nouveau modèle de croissance économique du pays, a-t-elle
indiqué dans un communiqué publié samedi à l'issue de la visite effectuée par une
délégation de cette institution financière internationale. "La délégation (de la Banque
mondiale) a félicité le gouvernement (algérien) pour ses réalisations sociales, y compris les
mesures importantes prises pour améliorer le bien-être de la population, éliminer les
bidonvilles et réduire la pauvreté de façon plus générale", précise le communiqué.
APS.
2- L’Algérie est "un grand pays avec des potentialités inestimables" qui peuvent lui permettre
d’atteindre un niveau mondial de développement économique, affirme le Conseil algerobritannique des affaires (ABBC: Algeria British Business Council). "L’Algérie est le plus grand
pays d’Afrique du nord et d’Afrique, l’une des plus grandes économies en Afrique du nord et
au Moyen Orient qui possède des potentialités lui permettant de réaliser un meilleur avenir",
a estimé le président d’honneur d’ABBC , Sherard Cowper-Coles, jeudir, lors d’un diner
d’affaires à la chambre des Lords à Londres.
APS.
3- Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a reçu à Alger son homologue de la
compagnie pétrolière danoise Maersk Oil, Gretchen H. Watkins, laquelle a souhaité renforcer
son partenariat avec Sonatrach en relevant l’importance de l’Algérie dans la stratégie de
développement de Maersk Oil, a indiqué vendredi Sonatrach dans un communiqué. Lors de
cette rencontre, les deux parties ont abordé les projets de partenariat en cours en Algérie et
les perspectives d'investissements dans l'exploration et la production de pétrole en Algérie.
APS.
4- La première assemblée générale du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) se
tiendra à partir de dimanche et pour une durée de 3 jours à Alger, un évènement qui
marquera "l'institution effective" de ce mécanisme, indique samedi un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). L'assemblée générale, organisée par la
DGSN et la Commission de l'Union africaine (UA), intervient après l'adoption des statuts
d'Afripol, lors de la 28ème session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA,
tenue à Addis-Abeba les 30 et 31 janvier dernier, relève-t-on de même source.
APS.

5- Le taux de remplissage des barrages à l’échelle nationale est estimé actuellement à 70%, a
indiqué jeudi à Mila le directeur général de l’Agence nationale des barrages et des transferts
(ANBT), Beraki Arezki. Les 75 ouvrages composant le parc national des barrages
emmagasinent au total un volume d’eau de cinq (5) milliards de mètres cubes (5 milliards
m3) pour une capacité de stockage totale de 6,8 milliards m3, a précisé ce responsable à
l’APS en marge d’une cérémonie organisée en l’honneur des travailleurs de l’agence partant
en retraite.
APS.
6- L'Office national du Tourisme (ONT) organise, du 19 au 22 mai au Palais des expositions
d'Alger, la 18ème édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) avec la
participation de 210 exposants dont 25 représentant 11 pays étrangers, a affirmé le directeur
de l'ONT, Rachid Cheloufi. Organisé sous le haut patronage du président de la République, le
salon se veut "une grande manifestation annuelle du tourisme pour que tous les partenaires
nationaux et étrangers du tourisme ainsi que les professionnelles puissent échanger entre
eux des expériences et des contacts directs en exposant leurs produits touristiques pour
attirer les touristes en prévision de la saison estivale", a déclaré M. Cheloufi à l'APS.
APS.
7- Le taux d’avancement des travaux des gros œuvres de la Grande mosquée d’Alger a atteint
les 90%, alors que les travaux de revêtement (marbre, plâtrerie, céramique et carrelage) au
niveau de la salle de prière ont commencé à un "bon rythme", a affirmé samedi à Alger le
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé à
renforcer la cadence de travail en continu jour et nuit pour ce gros projet. "Les travaux des
gros œuvres sont presque achevés en atteignant, actuellement, le taux de 90%. Il reste,
maintenant, à accélérer le rythme des travaux intérieurs dans la salle de prière, l’esplanade
et le minaret, tels que la plâtrerie et le revêtement des sols et des murs en marbre et
carrelage, tandis que les travaux de décoration exigent méticulosité et perfectionnement", at-il relevé lors d'une visite d'inspection du chantier de réalisation de cette mosquée.
APS.

A lire :

La Banque mondiale félicite l'Algérie pour ses réalisations sociales

La Banque mondiale a félicité le gouvernement algérien pour ses réalisations sociales et a confirmé
son soutien pour le nouveau modèle de croissance économique du pays, a-t-elle indiqué dans un
communiqué publié samedi à l'issue de la visite effectuée par une délégation de cette institution
financière internationale.
"La délégation (de la Banque mondiale) a félicité le gouvernement (algérien) pour ses réalisations
sociales, y compris les mesures importantes prises pour améliorer le bien-être de la population,
éliminer les bidonvilles et réduire la pauvreté de façon plus générale", précise le communiqué.
Par ailleurs, la délégation de l'institution de Bretton Woods a précisé que sa visite effectuée
récemment en Algérie visait essentiellement "à avoir une meilleure idée de la dynamique actuelle
ainsi que pour évaluer les interventions de la Banque mondiale sur le terrain et à réitérer notre
soutien à l'ambitieux nouveau modèle économique algérien", note le communiqué en citant le
porte-parole de cette délégation, Merza Hassan.
"Nous suivons de près la mise en oeuvre par l'Algérie de son nouveau programme Vision 2035 car il
pourrait servir de modèle à plusieurs pays que nous représentons", a ajouté M. Hassan cité par le
communiqué.
Il s'agit aussi de "mieux comprendre le contexte et les priorités de développement du pays et
d'évaluer la qualité du partenariat entre l'Algérie et la Banque mondiale et du potentiel de renforcer
ce soutien", poursuit la même source.En outre, la BM a exprimé "son appréciation pour la
contribution algérienne de 25 millions de dollars au Fonds de l'Association Internationale pour le
Développement", filiale de la BM et principal instrument de cette institution pour soutenir les pays
les plus pauvres et les plus vulnérables.
Pour rappel, cette délégation de la BM était composée de dix (10) Directeurs Exécutifs, représentant
100 des 189 pays membres du Groupe de la Banque mondiale qui ont participé à une tournée dans
la région Moyen-Orient et Afrique du nord (MENA). Au cours de sa visite, la délégation a été reçue
par le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, dont l'entretien a porté essentiellement sur
l'évolution économique récente du pays ainsi que des mesures prises par le gouvernement pour
atténuer l'impact négatif de la baisse des prix du pétrole.
A ce propos, M. Hassan avait déclaré que la délégation avait pu "discuter de la vision du
gouvernement pour un nouveau modèle de développement basé sur une diversification
économique améliorée" pour accélérer la croissance et créer des emplois: "Nous fournirons à
l'Algérie tout le soutien nécessaire", a-t-il avancé.
Pour sa part, M. Sellal avait tenu à réitérer à ses hôtes "la détermination des autorités algériennes à
poursuivre la mise en oeuvre du nouveau modèle économique susceptible de contribuer à créer les
meilleures conditions d'atteindre l'émergence et de contribuer à diversifier l'économie nationale
tout en rationalisant les dépenses budgétaires''.

Au cours de leur séjour à Alger, les représentants de la BM ont également rencontré le ministre des
Finances, Hadji Babaammi, le Wali d'Alger ainsi que de jeunes entrepreneurs et des représentants de
la société civile.
Les Directeurs Exécutifs ont également interagi avec les start-up des TIC au Cyberpark de Sidi
Abdallah et ont noté "le potentiel important du tourisme algérien étant donné le précieux
patrimoine culturel et historique découvert lors d'une visite au Musée moderne d'art et à la
Casbah".
Pour Mme Marie Françoise Marie-Nelly, Directrice pour les pays du Maghreb et Malte à la BM, "la
rencontre avec la société civile, les femmes et les jeunes du pays est toujours une expérience très
enrichissante. Nous encourageons et valorisons leurs voix et leurs contributions constructives au
pays. Les différentes perspectives présentent un intérêt particulier pour cette délégation de
Directeurs Exécutifs, représentant l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique
du Nord, et l'Afrique subsaharienne".
APS.
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