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1- Les Assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), qui se 
tiennent du 22 au 26 mai à Ahmedabad (Inde), sont une occasion pour échanger les points 
de vue sur les défis de développement auxquels fait face l'Afrique, souligne le ministère des 
Finances dans un communiqué. " Les Assemblées annuelles de 2017 ont été une occasion 
pour échanger les points de vue sur les défis de développement auxquels fait face le 
continent africain et qui s'inscrivent au cœur des Objectifs de développement durable des 
Nations Unies (OMD) et de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA)", lit-on dans le 
communiqué. 

APS. 

2- Plusieurs mesures pour le développement des PME seront introduites dans le projet de loi de 
finances 2018 (PLF 2018), et ce, en application de la nouvelle loi d'orientation sur le 
développement de la Petite et Moyenne entreprise (PME) promulguée en début 2017, a 
indiqué à l'APS le directeur général de la PME au ministère de l’Industrie et des mines, 
Abdelghani Mebarek, en marge d'une rencontre sur les clusters. Ces mesures concernent 
notamment le Fonds de soutien à la mise à niveau qui deviendra le Fonds de soutien à la 
modernisation des PME, ainsi que l'Agence de développement de la PME qui va changer de 
statut. 

APS. 

3- Le Port d'Alger a accueilli un nombre total de  500 navires au premier trimestre de 2017 
contre 546 durant la même période  de 2016, une baisse de l'ordre de 8,42%, apprend-on 
auprès de l'Entreprise  du Port d'Alger (Epal). Le mouvement de la navigation au cours du 1er 
trimestre 2017 a montré une  prédominance des porte-conteneurs avec un nombre de 270 
navires, soit 58%  du nombre total des navires opérants, suivis des tankers à hydrocarbures  
qui ont affiché une proportion de 15%. 

APS. 

4- Le Cluster d'énergie solaire a été lancé mercredi à Alger par un noyau de PME évoluant dans 
le secteur des énergies renouvelables avec la collaboration du ministère de l’Industrie et des 
mines. Lors de la cérémonie du lancement de ce Cluster, le directeur général de la PME au 
niveau de ce ministère, M. Abdelghani Mebarki, a indiqué que ce cluster regroupera 16 
entités, permettant la mutualisation d’entreprises d’une même filière faisant partie d'une 
chaîne d’activités qui se complètent et liées entre elles par des opérations d’achat et de 
vente. 

APS. 



          
5- La capacité industrielle de fabrication des produits laitiers des opérateurs publics et privés de 

cette filière  agro-alimentaire est largement supérieure aux besoins du marché national mais 
demeure sous-exploitée, a révélé une étude dévoilée mercredi à Alger par l'Association des 
producteurs algériens de boissons (APAB). Cette étude effectuée entre octobre 2016 et avril 
2017 a été réalisée au profit de l'APAB par deux experts algériens, Mohammed Kaci et Salah 
Yahiaoui, dans le cadre du programme Cap-PME, chapeauté par le ministère de l'Industrie et 
des mines et un programme de l'Union européenne. 

APS. 

6- L'Algérie propose la mise en place d'un comité OPEP-non OPEP d'évaluation du marché 
énergétique afin de renforcer la coordination entre les pays producteurs, a indiqué mercredi 
à Vienne le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, dans une déclaration à la presse. La 
mission d'un tel comité, s'il venait à être créé, sera plus large que celle du comité ministériel 
de suivi de l'accord OPEP-non OPEP chargé uniquement d'examiner le niveau du respect des 
engagements des pays producteurs, a expliqué M. Boutarfa qui se trouve dans la capitale 
autrichienne pour prendre part à la réunion du haut comité de monitoring conjoint OPEP et 
non OPEP, ainsi qu'à la 172ème conférence ministérielle de l'OPEP et à la conférence 
ministérielle OPEP et non OPEP. 

APS. 

7- Le Ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, s'est entretenu à Vienne avec ses homologues 
de l'Arabie Saoudite, Khalid Al-Falih, du Qatar, Mohammed Bin Salah Al-Sada, et de 
l'Equateur, Carlos Pérez. Ces rencontres se sont tenues à la veille de la 172ème conférence 
ministérielle des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prévue jeudi 
dans la capitale autrichienne. 

APS. 

8- M. Abdelmadjid Tebboune, nommé mercredi au poste de Premier ministre, prendra 
officiellement jeudi ses nouvelles fonctions lors d`une cérémonie de passation de pouvoirs 
avec son prédécesseur, Abdelmalek Sellal, a-t-on appris des services du Premier ministère. 
M. Tebboune a été nommé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au poste 
de Premier ministre, en remplacement de M. Sellal qui a présenté sa démission. 

APS. 

9- L'Etablissement public de transport urbain et  suburbain d'Alger (ETUSA) a établi un 
aménagement horaire durant le  Ramadhan afin de permettre à ses voyageurs de se déplacer 
sur l'ensemble du  réseau de la capitale habituellement desservie avec un service de nuit  
spécial, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué. Les banlieues Est, Ouest et Sud de la 
capitale, à savoir les secteurs de  Dergana, de Zeralda et de Hamadi, seront également 
concernées par ce  programme par des autobus affrétés, ajoute la même source. Pendant les 
jours ouvrables (du dimanche à jeudi), le réseau bus de  l'Etusa couvrira un total de 90 lignes 
régulières dont 25 du réseau  affrètement. 

APS. 
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A lire :      BAD: les Assemblées annuelles 2017, une occasion pour 
examiner les défis de développement en Afrique 

ALGER - Les Assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), qui se 
tiennent du 22 au 26 mai à Ahmedabad (Inde), sont une occasion pour échanger les points de vue sur 
les défis de développement auxquels fait face l'Afrique, souligne le ministère des Finances dans un 
communiqué. 

" Les Assemblées annuelles de 2017 ont été une occasion pour échanger les points de vue sur les 
défis de développement auxquels fait face le continent africain et qui s'inscrivent au cœur des 
Objectifs de développement durable des Nations Unies (OMD) et de l'Agenda 2063 de l'Union 
Africaine (UA)", lit-on dans le communiqué. 

L'Algérie est représentée lors de cette réunion annuelle, qui regroupe des Chefs d'Etat et de 
gouvernement, des dirigeants d’institutions internationales et régionales, des ONG et des chefs 
d'entreprises, par le ministre délégué chargé de l’Economie numérique et de la modernisation des 
systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf. 

Cet évènement a constitué également "une opportunité pour présenter les premiers résultats de la 
stratégie décennale de développement de la BAD en faveur des pays africains et des cinq grandes 
priorités (Top 5) à savoir l'agriculture, l'industrie, l'énergie, l'emploi et l'intégration régionale", ajoute 
la même source. 

D'ailleurs, un panel de haut niveau, auquel a pris part le ministre, a été consacré à l'examen de ces 
questions. 

M. Boudiaf a aussi participé à un panel, intitulé "Leadership pour la transformation de l'agriculture", 
qui a permis de débattre des moyens appropriés pour avancer sur la voie de la transformation 
agricole, de la sécurité alimentaire et de renforcer la résilience aux effets du changement 
climatiques, selon le ministère. 

Ce panel a également donné la possibilité aux Gouverneurs d'examiner les différentes options 
politiques pour libérer l'immense potentiel du continent africain et le conduire à se transformer 
économiquement sous l'impulsion de l'agriculture et d'une agro-industrie animée par le secteur 
privé. 

Le ministre a aussi assisté à une rencontre, dédiée à la coopération entre l'Afrique et l'Asie, qui a 
exploré les voies et moyens les plus indiqués pour un renforcement des échanges entre les deux 
continents et une implication plus grande du continent asiatique dans la réalisation des "Top 5" 
initiés par la BAD. 

APS. 
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