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1- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu jeudi le vice-président de la Banque
européenne d’investissement (BEI) chargé de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord,
Roman Escolano, avec qui il s'est entretenu sur les opportunités de coopération entre
l'Algérie et cette institution financière européenne, a indiqué samedi un communiqué du
ministère. Lors de cette rencontre, il a été procédé à un échange de points de vue sur les
perspectives économiques de l’Algérie et les possibilités de coopération entre les deux
parties.
APS.
2- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu le directeur du département MoyenOrient, Afrique du Nord et Asie Centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad
Azour, avec qui il a évoqué les perspectives de coopération entre l'Algérie et cette institution,
a indiqué vendredi le département ministériel dans un communiqué. "Les entretiens ont
porté sur l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et le FMI ainsi que les
moyens de la renforcer, notamment dans les domaines d’assistance technique des finances
publiques", a précisé la même source.
APS.
3- Le Premier Ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le vice-président de la Banque
européenne d'investissement (BEI) en charge de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du
Nord (Mena), Romain Escolano, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique samedi
un communiqué des services du Premier ministre. L'entretien a permis d'évoquer "l'état
d'évolution des relations qui unissent l'Algérie et cet important partenaire dont la
collaboration remonte à plus de trois décennies", souligne la même source.
APS.
4- Aucun véhicule n'a été importé avec la devise de l'Etat depuis janvier 2017, a indiqué samedi
à Alger le ministre du Commerce, Ahmed Saci, lors d'un point de presse en marge d'une
réunion avec les cadres de son secteur. Interrogé sur les 530 millions dollars d'importations
de véhicules enregistrés sur les cinq (5) premiers mois de l'année en cours, le ministre a
expliqué que ces voitures avaient été importées par des particuliers avec leurs propres
moyens financiers en utilisant les licences des moudjahidines: "C'est leur droit sachant que
maintenant, on n'a pas permis l’importation des véhicules", a t-il ajouté.
APS.

5- Le Ministre du Commerce, Ahmed Saci a affirmé, samedi à Alger, que son secteur s'attelait à
actualiser le système législatif relatif à la régulation du marché en vue d'asseoir de nouvelles
mesures à même de protéger le consommateur et de consolider les mécanismes de contrôle
des activités commerciales sur le marché national, mais aussi au niveau des frontières.
Intervenant lors d'une rencontre nationale des cadres du secteur, le ministre a affirmé que
"les lourdes responsabilités qui incombent au secteur nécessitent une législation minutieuse
susceptible de régir la pratique commerciale et de proposer ce qui est à même de
développer davantage les performances du secteur".
APS.
6- Le nombre de marchés informels qui restent encore à éradiquer est de 403 sur les 1.453
marchés recensés en 2012, a indiqué samedi le directeur général de la régulation et de
l`organisation des activités au ministère du Commerce, Abdelaziz Aït Abderrahmane. Quant
au nombre de marchés informels éradiqués jusqu'au 15 juin 2017, il a atteint les 1.050,
tandis que le nombre de marchés informels réapparus après leur éradication a été de 216, a
précisé M. Aït Abderrahmane lors d'une rencontre qui a regroupé le ministre du Commerce,
M. Ahmed Abdelhafid Saci, avec les cadres de son secteur.
APS.
7- Le Mouvement des entreprises de France (Medef) a considéré vendredi que les jeunes
entrepreneurs algériens font preuve de vrais atouts, relevant ses "très bons liens" avec eux.
"Les jeunes entrepreneurs algériens font preuve des vrais atouts et j’ai de très bons liens
avec certains chefs d’entreprises d’Algérie", a déclaré le président de cette organisation
patronale, Pierre Gattaz dans une interview publiée par le site de l’agence Ecofin qui couvre
au quotidien l’actualité africaine, soulignant que le Medef travaille "main dans la main" avec
les entreprises algériennes.
APS.
8- La réception de la totalité du projet d`assainissement et d`aménagement d`Oued El Harrach
aura lieu au deuxième trimestre 2018, a annoncé le directeur des ressources en eau de la
wilaya d'Alger, Kamel Boukercha. "Le Taux d`avancement du projet d`assainissement et
d`aménagement d`Oued El Harrach s`étendant sur une longueur de 18,2 Km dans la wilaya
d`Alger a atteint actuellement 76% et le projet sera totalement réceptionné au deuxième
trimestre 2018, a précisé à l`APS M. Boukercha, en marge d’une visite de nombre de projets
dans la capitale.
APS.
9- Le Premier Ministre, Abdelmadjid Tebboune, a procédé samedi à l’inauguration du 1er
tronçon de la double voie reliant le Nord de la ville de Zeralda - Sidi Abdellah et le cyber parc
de Sidi Abdellah. Le premier tronçon, mis en service à l’occasion de la visite de travail et
d’inspection de M. Tebboune dans la wilaya d’Alger, s’étend sur 1,5 Km sur un total de 10
km.
APS.

10- Quand le thermomètre voltige allégrement en cette période estivale, l’envie de se baigner
devient pressante et tous les moyens sont bons pour braver l’interdit en "piquant une tête"
même dans des plages non surveillées, les gueltas, les retenues d’eau et les barrages. Cette
situation contraint les responsables concernés, notamment l’Agence nationale des barrages
et transferts (ANBT), à lancer des actions itératives pour mettre un terme au drame des
noyades qui endeuillent, chaque année, de nombreuses familles.
APS.
11- Une personne a été tuée et sept autres blessées dans un accident de la circulation, survenu
samedi sur la RN 2 dans son tronçon reliant les wilayas d’Ain Témouchent et Oran, a-t-on
appris de la protection civile. L’accident s’est produit suite au dérapage d’un véhicule
touristique au moment où son conducteur voulait s’arrêter pour acheter des fruits auprès
d’un revendeur, installé en bordure de la route. Ce véhicule est entré en collision avec une
autre voiture causant également un carambolage avec d’autres véhicules.
APS.

Raouya et le vice-président de la BEI examinent les possibilités
de coopération
A lire :

ALGER - Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu jeudi le vice-président de la Banque
européenne d’investissement (BEI) chargé de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Roman
Escolano, avec qui il s'est entretenu sur les opportunités de coopération entre l'Algérie et cette
institution financière européenne, a indiqué samedi un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, il a été procédé à un échange de points de vue sur les perspectives
économiques de l’Algérie et les possibilités de coopération entre les deux parties.
A ce propos, M. Raouya a réaffirmé la disponibilité de l’Algérie "à travailler de concert avec ses
différents partenaires pour l’amélioration du climat des investissements et le renforcement du
développement économique du pays", note le communiqué.
Il a également fait part des éléments du plan d’action du Gouvernement en matière de réformes et
de modernisation économique.
Pour sa part, M. Escolano a réaffirmé la disponibilité de son institution "à apporter l’appui nécessaire
pour l’accompagnement à la diversification de l’économie algérienne" en mettant à sa disposition les
instruments nécessaires et en apportant sa grande expérience en la matière.
Pour rappel, la BEI, dont les actionnaires sont les pays membres de l’UE, est une institution de
financement à long terme de l’UE. Dans la région méditerranéenne, elle offre des instruments
financiers et de conseil, en coopération notamment avec la Commission européenne avec des
financements conjoints.
Elle a déjà contribué dans le financement de projets en Algérie dans les secteurs de l’énergie, de
l’eau, du transport routier et de l’industrie.
APS.
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