
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 26/11/2017 

 

 

1- L'Algérie considère que le Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) est appelé à être plus 
vigilant et à jouer un rôle plus déterminant face aux multiples défis et incertitudes auxquels 
fait face le marché mondial du gaz, a déclaré vendredi à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), le 
ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni. 

 

2- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, lors de son entretien avec, les 
ambassadeurs respectivement de Tunisie, Nacer Al Said et du Portugal Carlos Oliveira, a 
évoqué le développement de la coopération et le partenariat industriel et minier, a indiqué 
le ministère dans un communiqué.  
 

 

3- La valeur du capital immatériel dans les articles manufacturés a été estimée à 5.900 milliards 
de dollars en 2014, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) publiés sur son site web. 

 

4- Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a approuvé la conclusion d'un marché de 
gré à gré simple entre l'Agence algérienne des autoroutes (AAA) et la société chinoise CITIC 
pour la finalisation du dernier segment de 84 km de l'autoroute Est-Ouest entre la localité de 
Dréan (wilaya d'El Tarf) et la frontière avec la Tunisie, a indiqué un communiqué du Conseil 
des ministres. 
 

 

5- Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé lundi le ferme 
engagement pris par l'ONU de soutenir l'industrialisation de l'Afrique et l'application d'un 
accord de libre-échange sur l'ensemble du continent, indique l'ONU sur son site web. 

 

6- Le Ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui a 
annoncé, samedi à Mascara, la constitution d’une commission nationale au ministère pour 
statuer dans près de 10.000 actes de concession agricole en suspens. 
 

 

 

https://www.djazairess.com/fr/city/Portugal


          
 

7- Le Président de la République, Abdelaziz  Bouteflika, a adressé samedi un message de 
condoléances à son homologue  égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, suite à l'attaque terroriste 
perpétrée  vendredi contre la mosquée "al Rawda" dans le Sinaï, faisant de nombreux  morts 
et blessés, dans lequel il l'a assuré de sa solidarité "totale" et de son soutien au peuple 
égyptien face au terrorisme aveugle. 

 

8- Six (6) personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées dans 7 accidents de la 
circulation survenus au cours des 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, indiquent samedi 
les services de la Protection civile dans un communiqué.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

FPEG: L'Algérie appelle à plus de vigilance face aux incertitudes du marché 
gazier 
 

L'Algérie considère que le Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) est appelé à être plus vigilant 
et à jouer un rôle plus déterminant face aux multiples défis et incertitudes auxquels fait face le 
marché mondial du gaz, a déclaré vendredi à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), le ministre de l'Energie, 
Mustapha Guitouni. 

Dans un discours lu au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au 4ème Sommet 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement du FPEG, le ministre a relevé tout d'abord que ce sommet a 
lieu à un moment où la scène énergétique mondiale en général, et gazière en particulier, "traverse 
une phase cruciale" de son développement, et se doit, en conséquence, de se fixer comme objectif la 
"préservation des intérêts bien compris des producteurs et des consommateurs" de cette énergie de 
choix qu’est le gaz naturel.  
 
Le FPEG offre ainsi un espace de concertation et de coopération qui a su, depuis sa création, gagner 
en maturité dans la mesure, a-t-il poursuivi, qu'il a évolué de manière effective d’une plate-forme de 
discussion informelle vers une organisation intergouvernementale "connue et reconnue", regroupant 
aujourd’hui dix-neuf (19) pays exportateurs de gaz issus de tous les continents. 

Détenant l’essentiel des réserves mondiales de gaz et une part majeure de la production et des 
échanges gaziers, les pays du FPEG "mesurent alors tout l’enjeu que représente le gaz naturel dans 
les relations économiques internationales, et dans la satisfaction des besoins énergétiques du 
monde", a-t-il souligné.  
 
Les pays de ce Forum ont également "conscience de la nécessité d’assurer une bonne valorisation au 
gaz naturel", et ce, non seulement parce qu'ils connaissent ses impacts sur leur développement 
économique et leur progrès social, mais aussi parce qu’il s’agit d’une ressource naturelle épuisable et 
non renouvelable, selon le ministre. 

 

 

 

-FIN- 

 


