REVUE DE PRESSE DU 08/03/2018

1- Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a reçu une
délégation d'experts du Fonds monétaire international (FMI) présidée par Jean-François
Dauphin, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

2- Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, Medjoubi Kheireddine, a
indiqué que le Gouvernement tendait à insuffler une nouvelle dynamique à l'industrie
mécanique, appelant les sociétés de sous-traitance à informer le ministère sur les produits
fabriqués localement.

3- Dix-huit (18) conventions-cadres, définissant le champ de collaboration entre le secteur
industriel et celui des Télécommunications, afin de renforcer la production locale des biens
liés aux TIC conformément aux besoins du marché, et réduire ainsi la facture d'importation
de ces produits, ont été signées mercredi à Alger entre les entreprises des deux secteurs.

4- L’OPEP doit revoir en urgence ses niveaux de production afin de faire face à l’offensive du
schiste américain sur les marchés, a indiqué à Houston le directeur exécutif de l’Agence
Internationale de l’Energie (AIE), Fatih Birol.

5- Le Ministre des Travaux publics et des Transport, Abdelghani Zaalane, a affirmé mardi à Alger
que le navire Tarik Ibn Ziyad qui a subi un incendie au large de la mer l'automne dernier, sera
remis en service à partir de la prochaine saison estivale, et ce après l'achèvement des travaux
de maintenance et de réparation.

6- Le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), Mohamed-Ali
Koumane a affirmé, mercredi à Alger, que le recours aux systèmes d'informations et au
commerce électronique exigeait des pays arabes "davantage de mesures face aux dangers de
la cybercriminalité".

7- La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL) est en discussion avec les autorités de Houston
(Etats-Unis), avec le soutien du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC), pour une
éventuelle ouverture d’une ligne aérienne charter Hassi Messaoud-Houston, a indiqué
mercredi à Alger le président de l’USABC, Ismael Chikhoune.

8- La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) envisage de mettre en service de
nouvelles dessertes de grandes lignes reliant Agha (Alger) et Oran, a indiqué mercredi, la
société dans un communiqué. Ce renforcement intervient à l'approche des vacances du
printemps, prévues à compter du 15 mars 2018, et pour répondre favorablement à la
demande de sa clientèle, a précisé la même source.

A lire :

Zemali reçoit une délégation experts du FMI
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a reçu une délégation
d'experts du Fonds monétaire international (FMI) présidée par Jean-François Dauphin, a indiqué
mercredi un communiqué du ministère.
Les discussions, tenues mardi au siège du ministère, ont porté sur la situation du secteur du travail,
de l'emploi et de la sécurité sociale en Algérie, notamment dans le cadre des difficultés financières
auxquelles fait face l'Algérie en raison du recul des recettes des hydrocarbures, outre les moyens
susceptibles de diversifier rapidement l'économie nationale à l'ombre des défis qu'impose cette
conjoncture financière, ajoute le communiqué.
A cet effet, le Ministre a passé en revue les efforts des autorités publiques dans le cadre de la
politique nationale de promotion de l'emploi, de lutte contre le chômage et les différents
mécanismes et dispositifs publics d'aide à l'emploi ainsi que le système national de sécurité sociale, y
compris le système national de retraite.

-FIN-

