REVUE DE PRESSE DU 11/02/2018

1- Un Forum économique de deux jours sur l’Afrique du Nord s’est tenu mercredi à Berlin sur le
thème "Partenariat pour la croissance" en présence d'opérateurs économiques algériens et
des autres pays de cette région de l'Afrique, ainsi que de représentants de plusieurs
institutions économiques allemandes.

2- La 6ème session du sommet mondial des gouvernements sera organisé du 11 au 13 février à
Dubaï (Emirats Arabes Unis), sous le slogan "la prospection de l'avenir par les
gouvernements", avec la participation du ministre de l'industrie et des mines, M. Youcef
Yousfi, indique samedi un communiqué du ministère de l'industrie et des mines.

3- La directrice du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a suggéré samedi
aux pays arabes à réduire les dépenses publiques pour permettre une croissance durable et
la création d'emplois.

4- Le Premier Ministre Ahmed Ouyahia a annoncé jeudi à Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) qu'il sera
procédé prochainement à l'approvisionnement de la Tunisie en gaz naturel algérien.

5- Le Ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi a
souligné, à Relizane, la nécessité d’investir davantage dans les industries de transformation
pour assurer la sécurité alimentaire.

6- Un dispositif d'intervention conséquent a été engagé par le secteur des travaux publics pour
la réouverture des axes coupés à la circulation par les fortes chutes de neige et de pluie,
append-on auprès du ministère des Travaux publics et des Transports.

7- Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans 6 accidents de la
circulation, survenus au cours des dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays,
indique samedi un bilan des services de la Protection civile.

A lire :

Un forum à Berlin pour promouvoir les investissements en Afrique du nord
Un Forum économique de deux jours sur l’Afrique du Nord s’est tenu mercredi à Berlin sur le thème
"Partenariat pour la croissance" en présence d'opérateurs économiques algériens et des autres pays
de cette région de l'Afrique, ainsi que de représentants de plusieurs institutions économiques
allemandes.
Organisé par l’Association arabo-euro-méditerranéenne pour la coopération économique (EMA) en
collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Berlin, ce forum a regroupé des chefs
d'entreprises algériens, tunisiens, marocains, mauritaniens, égyptiens et soudanais avec leurs
homologues allemands et des représentants des ministères allemands, respectivement, des Affaires
étrangères, de l’Economie et de l’Energie, et de la Coopération économique et du Développement.
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