REVUE DE PRESSE DU 22/02/2018

1- La Banque d'Algérie a adressé mercredi une note aux banques les exhortant à respecter leurs
obligations légales en donnant davantage de souplesse aux opérations de dépôts de fonds et
de l’accès à ces dépôts par les épargnants, ont indiqué à l'APS des responsables de cette
institution monétaire.

2- L’Algérie compte accroître ses efforts en matière d’exploration minière en mettant en œuvre
un programme d’investissement de 9,4 milliards (mds) de DA pour la période 2018-2028
dont 1,5 mds de DA pour l’année en cours, a indiqué le ministre de l’Industrie et des Mines
Youcef Yousfi dans un entretien accordé au quotidien El Moudjahid.

3- L’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), le Conseil de
développement Canada-Algérie (CDCA), TFO Canada (organisme non gouvernemental) et le
Forum des chefs d’entreprises (FCE), ont affiché mercredi à Alger leur vive volonté de
collaborer ensemble pour renforcer les capacités des exportateurs algériens en commerce
international.

4- Le production halieutique (hors aquaculture) a atteint 108.000 tonnes (t) en 2017 contre
102.000 t en 2016, a indiqué mercredi à Alger le directeur général de la pêche auprès du
ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Taha Hamouche.

5- Le salon "Maghreb Mobile Expo" dédié aux technologies mobiles, dont c’est la première
édition, s’est ouvert mercredi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger avec la
participation d'une dizaine de pays et une cinquantaine d’exposants.

6- Une nouvelle ligne maritime reliant Oran à Barcelone a été ouverte au début de la semaine
en cours, a-t-on appris mercredi du directeur régional ouest de l’Entreprise nationale de
transport maritime des voyageurs (ENTMV).

7- La 24ème opération de relogement dans la wilaya d'Alger aura lieu avant le Ramadhan
prochain au profit de 6000 à 8000 familles occupant des habitations précaires y compris des
logements exigus, a affirmé mercredi le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

A lire :

La Banque d'Algérie appelle les banques à plus de flexibilité avec les
épargnants
La Banque d'Algérie a adressé mercredi une note aux banques les exhortant à respecter leurs
obligations légales en donnant davantage de souplesse aux opérations de dépôts de fonds et de
l’accès à ces dépôts par les épargnants, ont indiqué à l'APS des responsables de cette institution
monétaire.
En effet, "il est apparu qu’au nom d’une interprétation, souvent abusive et non fondée, des
dispositions de la loi régissant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, certains
guichets bancaires ont été à l’origine de refoulement de capitaux de manière arbitraire et sans
justifications réglementaires", constate la Banque d'Algérie dans cette note.
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