
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 25/12/2017 

 

 

 

1- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a appelé les banques publiques et privées à 
innover en commercialisant notamment des produits financiers participatifs afin de capter 
l’épargne bancaire. 

 

2- L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 5,8% jusqu'à novembre 
2017, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). L’évolution des prix à 
la consommation en rythme annuel en novembre 2017 est le taux d’inflation moyen annuel 
calculé en tenant compte de 12 mois allant de décembre 2016 à novembre 2017 par rapport 
à la période allant de décembre 2015 à novembre 2016. 
 

 

3- Le commerce extérieur du pays a connu une forte réduction du déficit en 2017 grâce au 
redressement des cours pétroliers et son impact positif sur les exportations du brut, mais 
sans une baisse notable des importations en dépit de l'élargissement des contingents 
quantitatifs et l'instauration de mesures bancaires. 

 

4- Le Ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi réunira lundi, les secrétaires généraux 
des fédérations syndicales de son secteur, relevant de l'Union général des Travailleurs 
algériens (UGTA), a indiqué dimanche le ministère dans un communiqué. 
 

 

5- Le Ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi a fait état, dimanche lors d'un entretien 
avec le ministre délégué auprès du ministre japonais des Affaires étrangères, Masahisa Sato, 
des nombreuses opportunités à même d'intéresser les entreprises japonaises en Algérie, a 
indiqué un communiqué du ministère.  

 

6- Le cahier des charges pour la réalisation des deux projets de station de dessalement d’eau de 
mer à Zéralda (Alger) et El Tarf est en cours de préparation, a indiqué dimanche à Alger le 
ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni. 
 

 

http://www.aps.dz/economie/66951-la-hausse-des-prix-aucunement-liee-a-l-operation-de-tirage-de-billets-de-banque
http://www.aps.dz/economie/64338-un-taux-d-inflation-annuel-de-5-9-en-septembre-2017-ons
http://www.aps.dz/economie/67290-suppression-du-systeme-de-licences-d-importations-en-2018


          
 

7- Une délégation parlementaire turque présidée par le président de la commission des Affaires 
étrangères à la Grande Assemblée nationale, Volkan Bozkir effectue une visite de travail et 
d'amitié de quatre jours en Algérie à partir de dimanche, indique un communiqué de 
l'Assemblée Populaire Nationale (APN). 

 

8- Le Ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a annoncé dimanche à Alger que 
l'Algérie et le Japon procéderont "très prochainement" à la signature de deux conventions 
relatives à "la non-double imposition et à la facilitation de la procédure d'investissement 
entre les deux pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

M. Raouya appelle les banques à innover pour capter l’épargne  

Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a appelé les banques publiques et privées à innover 
en commercialisant notamment des produits financiers participatifs afin de capter l’épargne 
bancaire. 

Intervenant lors d’un atelier technique consacré à la finance islamique, organisé dans le cadre des 
ateliers Expofinances 2017 en marge de la Foire de la production algérienne, M. Raouya a mis 
l’accent sur le rôle dynamique et innovateur que doivent jouer les banques aujourd’hui pour 
accompagner l’économie nationale, en assurant que le cadre législatif et réglementaire actuel est 
favorable à la concrétisation de cet objectif. 

"La finance islamique, ou participative, est très importante actuellement vu l’état de notre économie. 
Il faut absolument que les banques adoptent une approche nouvelle qui puisse répondre à toutes les 
demandes y compris celles de la clientèle qui veulent avoir une rémunération autre que les intérêts", 
a-t-il préconisé. 

Selon la demande de la clientèle, il faut mettre des dispositifs spécifiques afin de capter l’épargne au 
maximum, a-t-il ajouté. 

Il a estimé qu’une part substantielle de l’épargne oisive pourrait être captée par les banques grâce à 
la commercialisation de produits conformes à la Charia par les banques ainsi que par l’émission 
d’obligations de type participatif. 
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