REVUE DE PRESSE DU 07/03/2018

1- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est rendu mardi à Abidjan (Côte d’Ivoire),
pour participer aux travaux de la réunion spéciale du président de la Banque africaine de
développement (BAD), Akinwumi Adesina, avec les gouverneurs de la région Afrique du nord
de cette institution, a indiqué un communiqué de ce ministère.

2- Un Mémorandum d’entente sur la coopération bilatérale a ainsi été signé entre le Forum des
chefs d’entreprises (FCE) et la fédération danoise de l'industrie à l'issue de ce forum qui a été
co-présidé par le Ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue
danois, Anders Samuelsen.

3- Le Ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a appelé mardi à Alger au
développement des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et le Danemark,
en vue de les hisser au niveau des relations politiques excellentes et satisfaisantes qui lient
les deux pays.

4- L’opérateur public Algérie Télécom Satellite (ATS) a adopté en 2017 une nouvelle stratégie
basée sur le développement de services à haute valeur ajoutée et la maitrise de l'outil
technologique ayant permis de doubler son chiffre d'affaires avec plus de 6 milliards de DA et
réaliser un bénéfice "record" de plus d'un milliard de DA, a annoncé lundi à Alger son PDG,
Mohamed Anouar Benabdelouahad.

5- Deux entreprises publiques vont produire le pack résidentiel multi-play, permettant la
réception de l'Internet, la télévision et la téléphonie via satellite et qui sera proposé par
Algérie Télécom Satellite (ATS), a indiqué mardi à Alger le PDG de cette entreprise, Mohamed
Anouar Benabdelouahad, dans un entretien à l'APS.

6- Les journées techniques sur la sous-traitance automobile clôturée mardi à Alger, ont été
sanctionnées par la proposition de plusieurs recommandations autour de différents
segments de la filière véhicules portant notamment l’élaboration d’une "charte d’éthique
entreprise" pour préserver les relations entre les constructeurs et les sous-traitants.

7- Le ClimaSouth, un projet de l’Union Européenne (UE) lancé en 2013 au profit des neuf pays
du Sud-méditerranéen pour les aider à mieux s’adapter au changement climatique, s’est
clôturé mardi à Alger sur des résultats "positifs" devant permettre de renforcer la résilience
du pays aux effets de ce phénomène, notamment en ce qui concerne la prévention des
incendies de forêts, ont indiqué des responsables .

A lire :

Réunion du président de la BAD avec les gouverneurs de la région Afrique du
Nord: Raouya à Abidjan
Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est rendu mardi à Abidjan (Côte d’Ivoire), pour
participer aux travaux de la réunion spéciale du président de la Banque africaine de développement
(BAD), Akinwumi Adesina, avec les gouverneurs de la région Afrique du nord de cette institution, a
indiqué un communiqué de ce ministère.
Le Ministre a pris part à cette réunion sur invitation de M. Adesina, a souligné la même source.
Cette réunion qui s’inscrit dans le cadre des consultations lancées par M. Adesina avec les différentes
régions de l’Afrique, a pour objectif d’échanger sur les "avancées majeures" au sein de la Banque et
solliciter les orientations des gouverneurs quant aux plans de développement et de financement de
la Banque en faveur de l’Afrique et notamment sur "les voies et moyens les plus appropriés pour
répondre aux besoins de ses pays membre sur les questions de développement", a précisé le
communiqué.
En marge de cette réunion, M. Raouya a rencontré M. Adesina, ainsi que les premiers responsables
de la BAD, avec lesquels "il a échangé sur l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et
cette institution", a-t-on ajouté.
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