REVUE DE PRESSE DU 08/02/2018

1- La Banque mondiale (BM) mène une étude visant à définir les filières économiques dont
l'Algérie possède des avantages comparatifs, afin de promouvoir l'exportation dans ces
filières, a indiqué mardi à Alger la directrice du département Maghreb et Malte, MoyenOrient et Afrique du Nord de la Banque mondiale, Marie Françoise Marie-Nelly.

2- Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a invité mercredi à Alger les
entreprises françaises à profiter des énormes potentialités que recèle le marché algérien en y
engageant des investissements dans différents domaines, tout en adoptant une vision à long
terme.

3- Un forum d’affaires regroupant le Forum des chefs d’entreprises (FCE) et une cinquantaine
d’entreprises du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont des grands groupes et
des PME, s’est ouvert mercredi à Alger. Présidée par Ali Haddad, président du FCE, et Pierre
Gattaz, président du MEDEF, cette rencontre s'est tenue autour de quatre thématiques: le
numérique, les énergies renouvelables, le partenariat public-privé et la sous-traitance.

4- Un Conseil d’affaires algéro-français a été créé mercredi à Alger par le FCE (Forum des chefs
d’entreprises) et le Medef (Mouvement des entreprises de France). Le protocole d’accord
portant création de ce Conseil d'affaires a été signé par M. Ali Haddad, président du FCE, et
Pierre Gattaz, président du Medef, en marge d’un forum d’affaires de deux jours tenu
mercredi à Alger avec la participation d’une cinquantaine d’entreprises françaises.

5- L’économie et les entreprises françaises restent marquées par une certaine frilosité en
matière d’investissement à l’étranger et doivent se secouer pour conquérir des parts de
marché à l’international, dont notamment le marché algérien, a reconnu mercredi à Alger, le
président du Medef Pierre Gattaz.

6- Un partenariat dans la transformation du phosphate entre l’Algérie et la Chine sera conclu
"dans les plus brefs délais", a-t-on appris mercredi à Tébessa auprès du Président directeur
général (PDG) du groupe public MANAL (Manadjim El Djazair).

7- L'Algérie a engagé plusieurs efforts pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
considérées comme le premier facteur du réchauffement climatique, ont indiqué plusieurs
experts lors d'une journée scientifique organisée par l'Association algérienne de l'industrie
du gaz (AIG).

8- Plusieurs axes routiers dans huit wilayas du Centre et de l'Est du pays sont coupées ou
difficiles à la circulation suite aux intempéries ayant affecté ces régions durant les dernières
48 heures, a-t-on appris mercredi auprès de la Protection civile.

9- La Gendarmerie nationale vient de doter ses unités de la sécurité routière de deux nouveaux
appareils, l'éthylomètre et le "drug test" pour dépister les automobilistes en état
d'imprégnation alcoolique et de drogue, et ce dans le cadre de la modernisation des moyens
de prévention des accidents de la route, a indiqué le chef de l'Escadron de sécurité routière
(ESR) de Zéralda.

10- Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessées dans 3 accidents de la
circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays, au cours des dernières 24 heures,
indique mercredi un bilan établi par les services de la Protection civile.

A lire :

La BM mène une étude sur les filières économiques à valeur ajoutée en
Algérie
La Banque mondiale (BM) mène une étude visant à définir les filières économiques dont l'Algérie
possède des avantages comparatifs, afin de promouvoir l'exportation dans ces filières, a indiqué
mardi à Alger la directrice du département Maghreb et Malte, Moyen-Orient et Afrique du Nord de la
Banque mondiale, Marie Françoise Marie-Nelly.
"Le groupe de la BM travaille actuellement avec le gouvernement algérien sur l'examen de quelques
filières où le pays à un avantages comme l'huile d'olive, le liège, le cuir.
L'objectif est améliorer la valeur ajoutée de ces produits et de les positionner sur le marché
domestique et international ", a déclaré Mme. Marie-Nelly à l'issue d'une rencontre avec le président
du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad.
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