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1- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a  reçu mardi à Alger le ministre 
britannique pour le Moyen-Orient et  l'Afrique, M. Alistair Burt, qui est en visite en Algérie en 
compagnie du  Lord Richard Risby, envoyé spécial de la Première ministre britannique pour  
le partenariat avec l'Algérie. Lors de cette rencontre, M. Raouya a présenté les grands axes 
du programme  du Gouvernement dans ses aspects économique, financier et de politique 
des  finances publiques, ainsi que les différentes réformes à entreprendre en la  matière, 
indique le ministère des Finances dans un communiqué. 

APS. 

2- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya,  a reçu à Alger les ambassadeurs des Pays-
Bas et du Qatar,  respectivement, Robert Van Embden et Ibrahim Mohamed ben Abdelaziz  
Es-sahlaoui, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de la rencontre avec 
l'ambassadeur néerlandais, il a été procédé à  un échange de points de vue sur les moyens de 
renforcement des relations de  coopération bilatérale, selon la même source. 

APS. 

3- L’activité commerciale a enregistré une hausse  au premier trimestre 2017, notamment dans  
l’agro-alimentaire et les textiles, mais des ruptures de stocks ont été  constatés pour certains 
produits, indique une  enquête-sondage d`opinion menée par l`Office national des 
statistiques  (ONS) auprès de 533 chefs entreprises commerciales (tous secteurs  juridiques 
confondus). Selon cette enquête, la plupart des détaillants se plaignent des délais  
d’approvisionnement qui sont, selon eux, longs, et déplorent également  l’éloignement, la 
dispersion des centres d’approvisionnement et la lenteur  des formalités d’acquisition des 
marchandises. 

APS. 

4- Le Ministre de Commerce, Ahmed Abdelhafid Sassi, a reçu mardi à Alger le président de 
l'Association des producteurs algériens de boissons (APAB), Ali Hamani, avec lequel il a 
évoqué les nouvelles mesures proposées relatives à la facturation et à la définition de la 
marge bénéficiaire, a indiqué un communiqué du ministère. Cette rencontre qui s'inscrit 
dans le cadre des consultations entre le ministère et les différents acteurs et professionnels 
du secteur, a mis l'accent sur plusieurs propositions qui concernent les producteurs, les 
grossistes, les détaillants et les distributeurs en matière de facturation ainsi que la marge 
bénéficiaire. 

APS. 

http://www.aps.dz/algerie/61267-tebboune-recoit-le-ministre-britannique-du-moyen-orient-et-de-l-afrique


          
5- Le ministère du Commerce a démenti, dans un communiqué publié mardi, les informations 

faisant état d'une augmentation des prix des pâtes alimentaires de l'ordre de 30%. Les 
services de contrôle économique et de la répression des fraudes du ministère du Commerce 
ont mené les investigations nécessaires au niveau des différentes wilayas, "qui n'ont révélé 
aucune augmentation des prix des pâtes alimentaires aux stades de la vente en gros ou au 
détail", souligne la même source. 

APS. 

6- Le Ministre du Commerce, Ahmed Abdelhafid Saci, a reçu mardi à Alger, le ministre 
britannique pour le Moyen-Orient et  l'Afrique, M. Alistair Burt, avec lequel il a abordé les 
relations politiques et économiques qui unissent les deux pays sur différents plans,  a indiqué 
un communiqué du ministère.  Lors de ses entretiens avec M. Alistair Burt, en visite en 
Algérie en  compagnie du Lord Richard Risby, envoyé spécial de la Première ministre  
britannique pour le partenariat avec l'Algérie, M. Saci a estimé que les  relations 
économiques qui lient les deux pays sont "très importantes", la Grande-Bretagne étant le 10 
e partenaire économique de l'Algérie, son 9e  client à l'échelle internationale et occupant la 
12e place à l'échelle  mondiale en matière d'approvisionnement du marché algérien, précise 
le  communiqué.  

APS. 

7- Le Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a  reçu lundi à Alger le vice-président de la 
Banque africaine de  développement (BAD), chargé de l’électricité, de l’énergie, du climat et 
de  la croissance verte, Amadou Hott, avec qui il a discuté de la coopération  énergétique, a 
indiqué mardi le ministère dans un communiqué. Les entretiens entre les deux parties ont 
porté sur le renforcement des  relations de coopération entre l'Algérie et la BAD dans le 
domaine de  l'énergie, note la même source. 

APS. 

8- Au total 410 voitures de marque Mercedes Benz ont été livrées, mardi dans la localité d'Ain 
Bouchekif (Tiaret) par la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz 
(SAFAV-MB) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). La signature du protocole 
de livraison de ces véhicules de types 4x4 "Class G" et "Sprinter", utilisés dans le transport 
des personnes et des marchandises et dans les secours, a été présidée par le Directeur 
général de SAFAV-MB, le général Smail Krikrou, en présence des représentants des directions 
et instances bénéficiaires. 

APS. 

9- La Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) relevant du 
ministère de la Défense nationale (MDN), implantée à Ain Bouchekif (Tiaret), applique un 
montage à cent pour cent depuis avril dernier des véhicules "Class G", a-t-on appris mardi à 
Tiaret de son directeur de la production. Le taux de montage de véhicules 4x4 "Class G" a 
atteint 100 % dans cette  société depuis la mise en service de 21 stations de production en 
avril  dernier, a indiqué Zine Elabidine Mostéfaoui à l'APS en marge de la  cérémonie de 
signature du protocole de livraison de plus de 400 véhicules produits dans cette usine. 

APS. 
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A lire :         Algérie-Grande Bretagne: la coopération financière évoquée à Alger 
 

Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a  reçu mardi à Alger le ministre britannique pour 
le Moyen-Orient et  l'Afrique, M. Alistair Burt, qui est en visite en Algérie en compagnie du  Lord 
Richard Risby, envoyé spécial de la Première ministre britannique pour  le partenariat avec l'Algérie. 

Lors de cette rencontre, M. Raouya a présenté les grands axes du programme  du Gouvernement 
dans ses aspects économique, financier et de politique des  finances publiques, ainsi que les 
différentes réformes à entreprendre en la  matière, indique le ministère des Finances dans un 
communiqué. 

En outre, les deux parties ont passé en revue les différents volets de la  coopération économique et 
financière et "ont salué le développement rapide  des relations bilatérales dans plusieurs domaines, 
et ce, grâce au  dynamisme des responsables des deux pays tant au niveau gouvernemental que  
celui du Conseil d’hommes d’affaires", note la même source. 

Pour sa part, le ministre britannique a réitéré, à cette occasion,  l’invitation adressée à M. Raouya 
pour prendre part à la Conférence sur la  coopération économique et financière algéro-britannique 
prévue  prochainement au niveau de la City (Londres). 

Tout en accueillant favorablement cette invitation, le ministre des  Finances a indiqué que cet 
événement constituerait une opportunité pour  explorer les différents axes de coopération à la 
lumière de la nouvelle  stratégie de modernisation et de développement économique en Algérie. 

A ce propos, M. Burt a confirmé la disponibilité de son pays pour  accompagner le ministère des 
Finances dans ses actions de modernisation du  secteur financier et bancaire. 

Dans ce sens, M. Raouya a tenu à souligner que le Royaume-Uni, de par son  expérience en matière 
de réforme économique et financière, figurait parmi  les partenaires les plus indiqués pour 
accompagner les efforts de l’Algérie  dans ce cadre. 

Par ailleurs, les deux parties ont confirmé la volonté de leurs autorités  respectives à développer 
davantage le courant d’affaires en mettant à  profit la complémentarité et les grandes potentialités 
que recèlent les  deux économies. 

APS. 
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