
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 07/02/2018 

 

 

 

1- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu mardi à Alger une importante 
délégation du Groupe de la Banque mondiale (BM) avec laquelle il a abordé les perspectives 
de coopération avec les deux institutions BIRD et SFI, filiales de la BM, dont les actions à 
mener doivent s’inscrire dans le cadre des évolutions économiques récentes du pays, a 
indiqué le ministère dans un communiqué.  

 

2- Alors que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Algérie, la France 
organise son offensive commerciale, et cherche à regagner ses parts de marché. Pour la 
première fois depuis 2008, une délégation du Medef (patronat français) d’une soixantaine de 
chefs d’entreprise est attendue ce soir à Alger pour une visite de deux jours qui s’achève 
vendredi 9 février. 
 

 

3- Le projet de loi relatif au commerce électronique, prévoyant des dispositions permettant 
d'assurer la sécurité du e.commerce, a été présenté mardi par la ministre de la Poste, des 
Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun, en session 
plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN). 

 

4- La commission des affaires économiques, de l'industrie, du commerce et de planification de 
l'Assemblée populaire nationale (APN), a auditionné le directeur général des Impôts, 
Mustapha Zikara, dans le cadre de l'examen des deux projets de loi relatifs aux conditions 
d'exercice des activités commerciales, à la protection du consommateur et à la répression 
des fraudes. 
 

 

5- Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, s’est entretenu mardi à Doha (Qatar) avec le 
secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (Gas Exporting Countries Forum-
GECF), M. Yury P. Sentyurin, sur le projet de mise en place de l’institut de recherche du gaz 
du GECF en Algérie, a indiqué le ministère de l'Energie dans un communiqué. 

 

 

http://www.aps.dz/economie/63583-adoption-d-un-projet-de-loi-sur-le-commerce-electronique
http://www.aps.dz/economie/63789-les-projets-de-lois-sur-les-partis-les-associations-et-la-fiscalite-locale-devant-le-parlement-debut-2018


          
 

6- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a été reçu mardi à Doha (Qatar) par le Premier 
ministre qatari, Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani, avec qui il a évoqué les relations 
bilatérales notamment dans le domaine économique, a indiqué un communiqué du 
ministère de l'Energie.  

 

7- Le nombre de véhicules convertis au gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) a été de 
60.000 unités en 2017 (contre 43.000 en 2016), a indiqué mardi à Alger le Directeur de la 
Division de régulation économique auprès de l’Autorité de régulation des hydrocarbures 
(ARH),  Samir Houghlaouene. 
 

 

8- Le directeur des travaux publics de la wilaya d`Alger Abderrahmane Rahmani a fait savoir que 
le taux d'avancement des travaux de réalisation du viaduc d'Oued Ouchayeh a atteint les 
60%, faisant état de l'entame, au cours de la semaine prochaine, de la pose des traverses 
métalliques pour la partie de la voie ferrée du projet. 

 

9- Dix-neuf (19) personnes ont trouvé la mort et 950 autres ont été blessées dans 
plusieurs accidents de la circulation survenus durant la période du 28 janvier au 3 février à 
travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/societe/69192-accidents-de-la-route-baisse-sensible-du-nombre-de-morts-et-de-blesses-en-2017


          
A lire : 

Les perspectives de coopération avec les représentants de la Banque 
mondiale évoquées 

Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu mardi à Alger une importante délégation du 
Groupe de la Banque mondiale (BM) avec laquelle il a abordé les perspectives de coopération avec 
les deux institutions BIRD et SFI, filiales de la BM, dont les actions à mener doivent s’inscrire dans le 
cadre des évolutions économiques récentes du pays, a indiqué le ministère dans un communiqué.  

A cette occasion, M. Raouya a fait part des principaux axes de la politique de l’Algérie en matière de 
développement, des réformes structurantes en cours et de la situation macroéconomique du pays, 
en mettant en évidence l’importance de la politique budgétaire engagée par les pouvoirs publics 
pour répondre aux besoins de financement de l’investissement, à même d’assurer une croissance 
économique soutenue. 

Pour leur part, les représentants la banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD)  et la Société financière internationale (SFI), filiales de la BM ont réaffirmé la 
disponibilité de leur institution respective à continuer d’accompagner l’Algérie dans son programme 
de développement, ajoute le communiqué.  

A cet effet, ils ont fait l’annonce de la désignation d’un Représentant Résident de la SFI en Algérie. 

Selon la même source, cette rencontre a été clôturée sur la confirmation de l’organisation conjointe 
d’une Conférence Régionale sur le thème "Nouvelle économie pour les pays de la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord : Jeunesse, Technologie et Finance, qui aura lieu à Alger au mois de mars 
2018. 

 

 

 

 

-FIN- 

 


