REVUE DE PRESSE DU 18/01/2018

1- Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, a appelé mercredi les banques à se
mobiliser "de manière résolue" aux fins de la bancarisation de la liquidité monétaire
thésaurisée et de sa canalisation vers les objectifs de financement de l’économie et de sa
diversification, a appris l'APS auprès de responsables de la Banque centrale.

2- La transition énergétique nécessite une conjugaison des efforts des secteurs public et privé
couplés à une collaboration avec le partenariat étranger, a affirmé mercredi à Alger le
Président directeur général (P-dg) de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour.

3- La transition énergétique devrait assurer la sécurité du développement économique du pays
tout en devenant de moins en moins dépendant des ressources fossiles, a affirmé mercredi à
Alger le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

4- L'entreprise Algérie-poste (AP) a procédé à la régularisation de la situation de 5584 employés
contractuels au niveau national, conformément aux résolutions de son conseil
d'administration, a indiqué mercredi un communiqué d'AP.

5- Plus de 450.000 placements dans le monde du travail ont été effectués par l’Agence
nationale de l’Emploi (ANEM) durant l'année 2017, dont plus de 88% dans le secteur
économique, a annoncé mercredi à Alger, le Directeur général de cet organisme, Mohamed
Tahar Chalal.

6- Le stand algérien à la 38ème Foire internationale de tourisme de Madrid (Fitur2018) a été
honoré mercredi par la visite du Roi d'Espagne, Félipe VI, qui a inauguré cette importante
manifestation touristique annuelle qui va durer 5 jours.

7- Le Ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville procèdera prochainement à la fixation
des quotas des logements promotionnels aidés (LPA) à travers tous les wilayas du pays, a
appris l'APS auprès du ministère.

8- L’entreprise chinoise chargée de la réalisation du projet de dédoublement de l’axe chiffaBerrouaghia, a été sommée mercredi par le wali, Mohamed Bouchema, de livrer la section
d’autoroute Ouzera-Berrouaghia-sud, avant la fin du mois en cours.

A lire :

Loukal appelle à une mobilisation des banques pour drainer l'argent
thésaurisé
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, a appelé mercredi les banques à se
mobiliser "de manière résolue" aux fins de la bancarisation de la liquidité monétaire thésaurisée et
de sa canalisation vers les objectifs de financement de l’économie et de sa diversification, a appris
l'APS auprès de responsables de la Banque centrale.
Lors d'une rencontre tenue à Alger avec les dirigeants des banques dans le cadre des réunions de
concertation et d’information périodiques avec la place bancaire et financière du pays, M. Loukal a
affirmé que le système bancaire était interpellé, de nouveau, à se déployer, à travers ses différents
outils et instruments, à capter et canaliser tout épargne potentielle "aux fins de réduire la liquidité
monétaire en circulation, notamment, informelle et d’instaurer la confiance avec la clientèle
épargnante dans un cadre d’une relation bancaire professionnelle et sereine".
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