
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 07/01/2018 

 

 

 

 

1- Le Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a réitéré, jeudi à Alger, l'attachement des 
pouvoirs publics au maintien de la règle 51/49 régissant les investissements étrangers en 
Algérie dans le projet de loi sur les hydrocarbures, qui est en cours d'élaboration, assurant 
que l'objectif de ce texte de loi était de lever les obstacles entravant l'investissement local et 
étranger et de capter davantage d'investisseurs. 

 

2- Les perspectives économiques restent "positives" pour l’Algérie malgré les défis liés 
notamment à la chute des recettes de l’Etat provoquée par le déclin du cours du pétrole 
depuis 2014, affirme le groupe britannique d’experts économiques, Oxford Business Group 
(OBG). 
 

 

3- Plusieurs projets industriels seront inaugurés lundi prochain à Alger par le Ministre de 
l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, dans les filières essentiellement de pièces détachées 
des véhicules, de la téléphonie mobile, de l'agroalimentaire et des matériaux de 
construction. 

 

4- Les entreprises industrielles nationales, publiques et privées, doivent saisir les opportunités 
engendrées par les mesures mises en place récemment par l'Etat dans le cadre de 
l'encadrement des importations, a indiqué jeudi à Alger l’économiste et ex. ministre des 
Finances, Abderrahmane Benkhalfa. 
 

 

5- Le Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, effectuera dimanche et lundi prochains une 
visite de travail à Baghdad à l'invitation du ministre irakien du pétrole, Jabbar Ali al-Lueibi, a 
indiqué jeudi le ministère dans un communiqué. 

 

6- Le Premier Ministre, Ahmed Ouyahia a indiqué,  jeudi, que la poursuite de la démarche de 
rationalisation des dépenses publiques adoptée par le gouvernement est "un engagement 
national", soulignant que "tout un chacun doit s'adapter à ses exigences". 



          
 

7- L'ambassadeur d'Iran à Alger, Reda Amiri, a fait part jeudi à Alger, lors d'un entretien avec le 
ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, du souhait de son pays d'acheter le 
phosphate algérien, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines. 

 

8- Le Ministre des Ressources en eau, Hocine Necib a affirmé, jeudi à Alger, que le secteur 
s'employait, dans le cadre du programme du gouvernement 2018, à la prise en charge 
"totale" de l'assainissement pour protéger la santé du citoyen, les ressources en eau, les 
surfaces irriguées et l'environnement. 
 

 

9- Un groupe de travail et de réflexion chargé d'étudier la problématique des dangers liés à 
l'exposition non contrôlée des enfants à Internet a été mis en place par le ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, indique samedi un communiqué du 
ministère. 

 

10- Longtemps attendu par la population de la wilaya d’El Tarf notamment, la relance des 
travaux du dernier segment de l’autoroute Est-Ouest depuis la commune de Dréan aux 
frontières tunisiennes a constitué, sans conteste, l’événement phare de l’année 2017 dans 
cette wilaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Projet de loi sur les hydrocarbures: pas de reconsidération de la règle 51/49 
 

Le Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a réitéré, jeudi à Alger, l'attachement des pouvoirs 
publics au maintien de la règle 51/49 régissant les investissements étrangers en Algérie dans le projet 
de loi sur les hydrocarbures, qui est en cours d'élaboration, assurant que l'objectif de ce texte de loi 
était de lever les obstacles entravant l'investissement local et étranger et de capter davantage 
d'investisseurs. 

"La règle 51/49 ne sera pas reconsidérée dans le projet de loi sur les hydrocarbures, en cours 
d'élaboration au niveau du ministère, particulièrement en ce qui concerne les champs et les grands 
projets à caractère de souveraineté nationale" (Guitouni) 
 
"La règle 51/49 ne sera pas reconsidérée dans le projet de loi sur les hydrocarbures, en cours 
d'élaboration au niveau du ministère, particulièrement en ce qui concerne les champs et les grands 
projets à caractère de souveraineté nationale", a précisé M. Guitouni en réponse aux préoccupations 
des membres de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), 
lors d'une réunion consacrée à l’examen du projet de loi portant règlement budgétaire de 2015, 
présidée par Toufik Torech en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua. 

La révision de la loi en vigueur a pour objectif de lever les obstacles administratifs à l'investissement 
local et étranger et capter des investisseurs et des capitaux dans ce domaine afin de garantir une 
production suffisante à la demande locale et à l'exportation, a -t-il soutenu, soulignant que 
"l'investissement dans les grands champs demeurera soumis à la règle 51/49 mais des mesures 
incitatives seront offertes à d'autres niveaux pour attirer des partenaires". 
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