REVUE DE PRESSE DU 05/03/2018

1- Le Ministre de l'industrie et des mines, Youcef Yousfi a reçu dimanche à Alger, une
délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par le chef de la mission du FMI
pour l’Algérie, M.Jean-Francois Dauphin, qui a réaffirmé la capacité de l'Algérie à surmonter
les difficultés dues à la baisse des recettes pétrolières, a indiqué un communiqué du
ministère.

2- La commission des affaires économiques et des finances du Conseil de la nation a tenu
dimanche, une réunion dans le cadre de l'examen du texte portant règlement budgétaire
2015, durant laquelle elle a écouté un exposé exhaustif sur ce texte, présenté par le ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

3- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu dimanche à Alger, le vice-président
de la Société Financière Internationale (SFI, filiale de la Banque mondiale) pour la région
Afrique et Moyen-Orient, M. Sergio Pimenta, dans le cadre d’une visite de travail qu’il
ffectue en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

4- La secrétaire générale du ministère de l'Energie, Fatma-Zohra Cherfi, a reçu dimanche à Alger
le vice-ministre indonésien de l'Energie et des ressources minérales, Arcandra Tahar, avec qui
elle a discuté de la coopération énergétique bilatérale, notamment en matière
d'approvisionnement de l'Indonésie par du pétrole algérien, a indiqué le ministère dans un
communiqué.

5- Le Ministre de l’énergie, Mustapha Guitouni, a insisté, dimanche à Tlemcen, sur la nécessité
de permettre aux jeunes de se spécialiser dans le domaine d’installation de kits GPL Sirghaz
destinés aux véhicules.

6- Au total 188 000 actes de concession ont été attribués aux exploitations agricoles, a indiqué
dimanche à Bouira le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi.

7- La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) réceptionnera lundi son troisième
train de type Coradia, un train de grandes lignes polyvalent fabriqué par Alstom, a indiqué
dimanche son Directeur général Yacine Bendjaballah "Le 3ème train Coradia a débarqué
aujourd'hui au port d'Alger et sera réceptionné par la SNTF demain lundi ", a-t-il déclaré à la
presse à la clôture du séminaire international sur la réhabilitation du matériel ancien,
organisé par cette société publique en collaboration avec l'Union internationale des chemins
de fer (UIC)-région Afrique.

8- La Ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Imane
Houda Feraoun, a présenté, dimanche, devant les membres de la Commission des affaires
économiques et financières du Conseil de la nation, un exposé sur la loi relative au
commerce électronique, avant d'être débattue et votée prochainement en séance plénière, a
indiqué un communiqué du Conseil.

9- Le Ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite, l'émir Abdel Aziz Ben Saoud Ben
Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, a entamé dimanche une visite officielle de trois jours en
Algérie, à l'invitation du ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement
du Territoire, Noureddine Bedoui et du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh.

A lire :

Le FMI réaffirme la capacité de l'Algérie à surmonter les difficultés financières
Le Ministre de l'industrie et des mines, Youcef Yousfi a reçu dimanche à Alger, une délégation du
Fonds monétaire international (FMI), conduite par le chef du mission du FMI pour l' Algérie, M.JeanFrancois Dauphin, qui a réaffirmé la capacité de l'Algérie à surmonter les difficultés dues à la baisse
des recettes pétrolières, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, M.Dauphin a réaffirmé "la capacité de l'économie algérienne", qui possède
selon lui- "des potentialités importantes, de surmonter les difficultés dues à la baisse des recettes
pétrolières", précise la même source.
Selon M.Dauphin," il s'agit bien au contraire d'une opportunité pour accélérer le processus de
diversification de l'économie algérienne".
Ainsi, les deux parties ont abordé la situation de l'économie algérienne et les politiques ayant permis
à l'Algérie d'amortir le choc extérieur dû à la chute des prix du pétrole sur les marchés internationaux
depuis 2014, ajoute le communiqué.
Ils ont également évoqué la nécessité d'accélérer le processus de diversification de l'économie
algérienne et les moyens d'y arriver dans la conjoncture financière actuelle, note la même source.
Dans ce cadre, M.Yousfi a expliqué au représentant du FMI que "l'Algérie a pu jusqu'a maintenant
supporter le choc grâce à la politique et les mesures adoptées par le gouvernement" ces dernières
années et qui ont pu amortir les effets de cette crise".

-FIN-

