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1- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu mardi à Alger l'ambassadeur de
l'Allemagne, Michel Zenner, à qui il a exprimé le souhait d'établir une coopération avec les
entreprises allemandes dans la formation, a indiqué un communiqué du ministère. Tout en
rassurant son interlocuteur de la disponibilité des services du ministère à accompagner les
investisseurs allemands en Algérie, M. Yousfi a souhaité l'établissement d'une coopération
avec les organismes et les entreprises allemandes pour assurer une formation au profit de
cadres du ministère en charge de la gestion des dossiers des investissements, y compris pour
les responsables des services décentralisés, ainsi que dans le domaine de la cartographie
géologique.
APS.
2- L'extraction de l'eau des rivières et des aquifères plus rapidement qu'ils ne peuvent être
reconstitués équivaut à "vivre au-dessus de ses moyens, et elle nuit au capital naturel d'un
pays, affectant la richesse et la résilience à plus long terme", a indiqué un rapport de la
Banque Mondiale mardi. "Si nous pensons aux ressources en eau en tant que compte
bancaire, celui de la région MENA est maintenant sérieusement épuisé " a déclaré Hafez
Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord,
lors d'une session spéciale axée sur la région MENA tenue à Stockholm, en Suède, en marge
de la conférence de la Semaine mondiale de l'eau.
APS.
3- Le ministère du Commerce a indiqué mardi que les résultats préliminaires d'une enquête
qu'il a diligentée pour vérifier la véracité d'informations faisant état de l'existence sur le
marché national d'un parfum toxique importé "confirment l'inexistence de ce produit sur le
marché algérien"."Suite aux informations colportées par certaines chaines de télévision
arabes et les réseaux sociaux, faisant état du risque engendré par l'utilisation d'un parfum
toxique portant la marque "Relax", commercialisé dans plusieurs pays arabes tels que
l'Egypte, le Maroc, le Yémen...., le ministère du Commerce a diligenté une enquête pour
vérifier la véracité de ces informations", informe le ministère dans un communiqué transmis
à l'APS.
APS.

4- Le ministère des Travaux Publics et des transports a affirmé mardi dans un communiqué que
ses cadres au niveau des différentes wilayas, veillaient à l'application des mesures prévues
pour la facilitation de la circulation des citoyens durant les deux jours de l'Aïd El Adha. "En
application des instructions du ministre des Travaux public et des transports, Abdelghani
Zaalane aux cadres du secteur pour la facilitation de la circulation des citoyens durant les
jours de l'Aïd El Adha, des inspecteurs et des directeurs centraux ont effectué des visites
dans les différentes wilayas du pays pour s'enquérir de l'application des mesures prises à cet
effet par tous les opérateurs", a indiqué le communiqué.
APS.
5- La Société de gestion des gares routières d'Algérie (SOGRAL) a renforcé ses lignes intérieures,
en prévision de l'Aïd El Adha, avec plus de 1100 départs par jour à destination des différentes
wilayas du pays, a-t-on appris auprès du Président directeur général de la Société, Azeddine
Bouchehida. La société va assurer plus de 1100 départs par jour, en prévision de l'Aïd El
Adha, soit 300 départs supplémentaires, afin de faire face à l'importante affluence des
voyageurs et pallier le manque de moyens de transport durant cette période, a indiqué mardi
à l'APS, M. Bouchehida.
APS.
6- Les équipes d'astreinte de la Société Algérienne de Distribution de l'Electricité et du Gaz
(SDC) seront mobilisées 24h/24h durant la fête de Aïd El Adha, qui sera célébrée les 1 et 2
septembre, afin d'assurer la continuité du service, répondre aux attentes de la clientèle et
prendre en charge ses doléances, indique la société dans un communiqué. La société invite
ainsi ses clients, en cas de toute perturbation dans l'alimentation en électricité et/ou en gaz à
contacter ses services sur les numéros affichés sur le fil d'information de son site Web
(www.sdc.dz) pour toute demande d'information.
APS.
7- Des familles issues de 13 communes de la wilaya d’Alger ont bénéficié mardi de 944
nouveaux logements, dont 818 logements sociaux participatifs (LSP) et 126 logements
sociaux locatifs (LSL), a-t-on constaté lors d’une cérémonie de remise des clés. Les
bénéficiaires du LSP occuperont leurs nouveaux logements situés à Shaoula, Souidania et Aïn
Malha alors qu’elles logeaient auparavant à Zéralda, El Biar, Souidania, Rahmania, Mahalma,
BenAknoun, Kouba,Bab El Oued, Oued Koreiche, Alger-Centre, Sidi M’hamed, El Mouradia et
Bouzaréah.
APS.
8- La Ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a indiqué mardi que toutes les
conditions étaient réunies pour assurer une bonne rentrée scolaire 2017-2018, tant sur le
plan pédagogique que de l'organisation du secteur. "Toutes les conditions sont réunies pour
assurer la réussite de la rentrée scolaire 2017-2018, tant sur le plan pédagogique que de
l'organisation du secteur suivant une vision prospective qui repose sur le Plan d'action (20162019) mis en place par le ministère avec pour référence la Constitution et la loi d'orientation
relative à l'éducation", a déclaré Mme Benghabrit au Forum du journal Echaâb.
APS.

Algérie-Allemagne: établir une coopération avec les entreprises
allemandes dans la formation
A lire :

Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu mardi à Alger l'ambassadeur de
l'Allemagne, Michel Zenner, à qui il a exprimé le souhait d'établir une coopération avec les
entreprises allemandes dans la formation, a indiqué un communiqué du ministère.
Tout en rassurant son interlocuteur de la disponibilité des services du ministère à accompagner les
investisseurs allemands en Algérie, M. Yousfi a souhaité l'établissement d'une coopération avec les
organismes et les entreprises allemandes pour assurer une formation au profit de cadres du
ministère en charge de la gestion des dossiers des investissements, y compris pour les responsables
des services décentralisés, ainsi que dans le domaine de la cartographie géologique.
Plus généralement, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, dans
les domaines de l'Industrie et des Mines.
La rencontre a été l'occasion pour les deux parties de se féliciter de la qualité des relations
bilatérales, notamment dans les secteurs industriel et minier, à la lumière des conclusions de la 6ème
Commission Economique Mixte, tenue à Alger en février dernier.
Cette commission mixte algéro-allemande a eu pour objectif de promouvoir le partenariat
économique bilatéral et les programmes de coopération à l'adresse des petites et moyennes
entreprises (PME).
Des entreprises allemandes avaient, à cette occasion, exprimé leur intérêt pour plusieurs filières
industrielles algériennes soutenant la politique de diversification économique, à l'exemple de
l'industrie mécanique, la sous-traitance automobile, la chimie et l'industrie pharmaceutique.
APS.
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