REVUE DE PRESSE DU 12/07/2017

1- La Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement japonais ont signé
récemment une lettre d’intention destinée à lancer l’Initiative énergétique Japon-Afrique,
permettant un accès universel à l’énergie en Afrique à l'horizon 2025, apprend-on mardi
auprès de la représentation de la BAD à Alger. Conclu en marge du 29ème Sommet de
l’Union africaine, tenu le 3 et 4 juillet à Addis-Abeba, l’accord offrira un soutien de poids au
"New Deal pour l’énergie en Afrique", lancé par la BAD en 2016 avec pour objectif l’accès
universel à l’énergie en Afrique d’ici à 2025, en recourant notamment aux sources d’énergie
disponibles et aux technologies les plus avancées.
APS.
2- L'emploi en Algérie, en son volet relatif à la maitrise du chômage, aux dispositifs de soutien à
l'emploi et à la création de PME, a été mardi au cœur d'une rencontre entre le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali et le directeur du Département
Moyen orient et Asie centrale au FMI, Djihad Azour. Les deux responsables ont évoqué la
politique nationale de protection sociale et la question de régulation du marché de l'emploi.
Le ministre a passé en revue, lors de cette rencontre, les efforts consentis par les pouvoirs
publics dans le cadre de la politique nationale de promotion de l'emploi et de lutte contre le
chômage, ainsi que les différents mécanismes et dispositifs d'emploi et le programme de
développement et de renforcement du système national de sécurité sociale.
APS.
3- Une commission a été installée pour examiner le dossier des énergies renouvelables
notamment pour le lancement de l'appel d'offre national et international pour la production
de 4.000 mégawatts d`énergie électrique renouvelable, a indiqué mardi à Alger la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, en marge d'un
séminaire sur la promotion de projets innovants en économie verte. Interrogée par la presse
sur le retard pris pour le lancement de cet appel d’offres, la ministre a répondu qu'une
commission avait été installée et que le travail accompli par cette commission sera rendu
public après la présentation du plan d’action de son ministère au gouvernement.
APS.

4- Le Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, s'est entretenu mardi à Istanbul (Turquie) avec
le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohamed
Barkindo, en marge de la tenue du 22ème congrès mondial du pétrole, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé l'évolution des
marchés pétroliers et le niveau de conformité des pays OPEP et non OPEP, selon la même
source.
APS.
5- La stratégie développée par l'Algérie en matière de promotion et d'autonomisation
économique de la femme a été au centre de l'audience accordée par la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia à une
délégation d'experts de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel
(ONUDI), en mission en Algérie du 9 au 13 juillet dans le cadre d'un projet de coopération
avec le ministère de l'Industrie et des Mines, indique un communiqué. Lors de cette
audience, Mme Eddalia a "présenté un exposé exhaustif sur la stratégie développée par
l'Algérie dans le domaine de promotion et d'autonomisation économique de la femme".
APS.
6- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a reçu mardi
l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan à Alger, Maher Alyeine, avec lequel il a évoqué
les voies de coopération bilatérale en matière de logement et de gestion des villes ainsi que
la restauration du parc national du logement, à travers des conventions de coopération, a
indiqué un communiqué du ministère. M. Cherfa a mis l'accent sur les réalisations de
l'Algérie en matière de programmes de logement dans plusieurs formules mis en place dans
le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
APS.
7- Le parc national automobile comptait 5.986.181 véhicules à fin 2016, contre 5.683.156
véhicules à fin 2015, en hausse de 5,33%, correspondant à une augmentation de 303.025
unités entre les deux années, a appris mardi l'APS auprès de l`Office national des statistiques
(ONS). Concernant le nombre de véhicules qui ont été immatriculés et réimmatriculés en
2016, il a atteint 1.856.150 dont 192.171 véhicules neufs, contre 1.505.403 opérations
d'immatriculation et de réimmatriculation en 2015, soit une augmentation de 23%.
APS.
8- Les services de sécurité ont arrêté plusieurs individus à Skikda, Saida et Tlemcen et saisi des
quantités considérables de drogues, a indiqué mardi un communiqué de la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN). Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et
de psychotropes, les forces de police relevant des wilayas de Saida et de Skikda ont procédé
à l'arrestation de quatre repris de justice et à la saisie de 900 g de kif traité, 62 comprimés
psychotropes et une somme de 2250 DA.
APS.

Afrique-Japon: une initiative de 6 milliards de dollars pour
l'accès à l'énergie
A lire :

ALGER - La Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement japonais ont signé
récemment une lettre d’intention destinée à lancer l’Initiative énergétique Japon-Afrique,
permettant un accès universel à l’énergie en Afrique à l'horizon 2025, apprend-on mardi auprès de la
représentation de la BAD à Alger.
Conclu en marge du 29ème Sommet de l’Union africaine, tenu le 3 et 4 juillet à Addis-Abeba, l’accord
offrira un soutien de poids au "New Deal pour l’énergie en Afrique", lancé par la BAD en 2016 avec
pour objectif l’accès universel à l’énergie en Afrique d’ici à 2025, en recourant notamment aux
sources d’énergie disponibles et aux technologies les plus avancées.
Le gouvernement japonais a confirmé son engagement à soutenir le développement de l’Initiative
énergétique Japon-Afrique à la suite des discussions initiées par les dirigeants africains lors de la
sixième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-VI), à Nairobi
en 2016, et de la visite du président de la BAD, Akinwumi Adesina, au Japon,
En vertu de cet accord, la BAD sera chargée de d’élaborer les projets qui relèveront de l’initiative
énergétique Japon-Afrique, en étroite consultation avec ses pays membres régionaux, tandis que le
Japon est prêt à y octroyer jusqu'à 6 milliards de dollars sous forme de financements concessionnels
et non concessionnels, précise la même source.
Les projets qui seront conduits dans le cadre de cette initiative permettront notamment de fournir
de l’électricité aux ménages, aux écoles, aux hôpitaux, aux exploitations agricoles, aux industries et
aux activités basées sur les techniques de cuisson propre.
Cette Initiative contribuera, de manière significative, aux efforts de l’Afrique pour parvenir à un accès
universel à l’énergie et transformer ses systèmes énergétiques grâce à un bouquet énergétique
équilibré et réaliste, mix de sources renouvelables et conventionnelles.
L’initiative japonaise vient compléter toute une gamme d’activités associées à des projets
énergétiques publics et privés (élaboration, construction et exploitation grâce à un panachage de
financement et d’assistance technique).
La BAD et le gouvernement japonais définiront, dans les prochaines semaines, les modalités de mise
en œuvre de cette initiative pour soutenir efficacement les projets dès la fin de 2017.
APS.
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