REVUE DE PRESSE DU 11/01/2018

1- La 11ème édition des Journées scientifiques et techniques (JST11) et la 3ème édition de
l'Exposition scientifique "ExpoSciences3" seront organisées par Sonatrach du 16 au 19 avril
2018 à Oran, apprend-on mercredi auprès du ministère de l'Energie.

2- Le décret exécutif portant désignation des marchandises soumises au régime des restrictions
à l'importation a été publié au Journal officiel no 1. Daté du 7 janvier 2018, ce texte
législatif note que les produits concernés "sont temporairement suspendus à
l'importation jusqu'au rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements".
3- Une Commission consultative intersectorielle chargée du suivi du dispositif de sauvegarde de
l’outil national de production sera installée le 21 janvier en cours auprès du ministère du
Commerce, a indiqué mercredi à l'APS le Directeur général du commerce extérieur de ce
département ministériel, Said Djellab.

4- Le Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi a
fait état, mercredi à Alger, de l'octroi depuis 2011 de plus de 20.000 actes de concessions des
terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat, précisant que la cellule mise en place au
niveau du ministère pour la récupération des terres non exploitées poursuit son travail
manières régulière.

5- Le Ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi a
indiqué, mercredi à Alger, que les réformes engagées par son département durant les deux
dernières décennies ont permis de couvrir plus de 70% de la demande nationale en produits
agricoles.

6- Le Ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Mohamed Mebarki a
affirmé, mardi à Alger, que près de 80% des sortants en apprentissage étaient retenus dans
des entreprises économiques où ils ont effectué leurs stages pratiques.

7- Les célébrations de Yennayer, réhabilité et consacré fête nationale, ont été officiellement
lancées mercredi à Alger par la mise en valeur des spécificités culinaires et vestimentaires et
des parades propres à chaque région du pays. Organisé à la coupole du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, un espace appelé "marché
Yennayer", dédié à la tradition culinaire et vestimentaire de toutes les régions d'Algérie, a été
mis à la disposition des nombreux visiteurs.

A lire :

Sonatrach organise les Journées scientifiques et techniques du 16 au 19 avril
La 11ème édition des Journées scientifiques et techniques (JST11) et la 3ème édition de l'Exposition
scientifique "ExpoSciences3" seront organisées par Sonatrach du 16 au 19 avril 2018 à Oran,
apprend-on mercredi auprès du ministère de l'Energie.
Ces deux événements se tiendront sous le thème "Innovation et partenariat dans un contexte
mondial de transition énergétique".
Depuis son lancement en 1994, cette manifestation scientifique et technique "se veut un espace de
partage et d'échange entre experts et chercheurs universitaires-académiques sur leurs travaux et
pour débattre autour de thèmes ayant trait à l'actualité scientifique et technique du monde
énergétique", explique la même source.
Une exposition est prévue en marge de cet événement dont l'objectif est de consolider les
partenariats existants et d'en créer de nouveaux avec les différents acteurs du secteur de l'énergie
dont les entreprises, les agences et les institutions.
Pour rappel, la précédente édition des JST et d'ExpoSciences avait été organisée en octobre 2015 à
Oran sous le thème "La technologie, une réponse aux défis énergétiques d’aujourd’hui et du futur".
Plusieurs thèmes avaient été abordés par les participants nationaux et étrangers comme "les
stratégies des acteurs dans une industrie énergétique en mutation", "les effets de la baisse des prix
du pétrole brut sur l’industrie", "le forage et la technologie de complétion", ainsi que "les techniques
et technologies du transport des hydrocarbures".
L'exposition "ExpoSciences2" avait regroupé plus de 35 exposants nationaux et étrangers autour du
thème "Innovation et la recherche appliquée au service de l’entreprise".
Des opérateurs et sociétés spécialisées en énergies, en assurances, en canalisation, ainsi que des
associations spécialisées en matière d’énergie avaient également participé à ce rendez-vous
scientifique.
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