REVUE DE PRESSE DU 11/03/2018

1- Le Président de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale
(APN), Toufik Torche, s'est entretenu, jeudi à Alger, avec une délégation d'experts du Fonds
monétaire internationale (FMI), présidée par Jean-Francois Dauphin, sur plusieurs questions
économiques et financières, indique un communiqué de l'APN.

2- Le ministère du Commerce a annoncé l'organisation de la semaine nationale de la qualité du
12 au 18 mars en cours. Cette manifestation est organisée dans le cadre du programme
d'activité du ministère en matière de promotion de la qualité, d'information et de
sensibilisation, précise la même source.

3- Le Ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a reçu jeudi à Alger l’ambassadeur Chef
de délégation de l’Union Européenne (UE) en Algérie, John O ‘Rourke, avec qui il a évoqué la
coopération économique entre les deux parties, a indiqué un communiqué du ministère.

4- Une enveloppe financière estimée à 51 milliards de dinars a été allouée pour la
modernisation de la voie ferrée de la ligne minière Annaba-Tébessa (388 km), dans son lot
reliant Djebel Onk-Oued Kébérit, totalisant 177km, a indiqué samedi à Tébessa, le Ministre
des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

5- Les travaux de réalisation d’une usine de valorisation de pneus usagers dans la zone
d’activité de Hassi Bounif (Oran) seront lancés prochainement, a-t-on appris samedi du
Directeur général de la société algérienne de recyclage des pneus collectés.

6- Une commission mixte chargée de préserver l’environnement immédiat de l’aéroport de
Tébessa "sera installée dès lundi", a fait savoir samedi à Tébessa, le Ministre des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

7- L’entreprise chinoise Huawei envisage de réaliser une usine de montage de smartphones en
Algérie durant l’année 2018, a indiqué jeudi le directeur général de Huawei Algérie, Gao Jia.
"Huawei est en train d’étudier la possibilité de construire une grande usine de montage de
smartphones en Algérie au cours de l’année 2018", a précisé à la presse M. Jia, à l’occasion
de la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de Huawei situé dans le quartier des
Affaires à Bab Ezzouar.

8- Un drone aquatique pour aider l’agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) à
mieux suivre et cerner la problématique de l’envasement des barrages à travers le pays sera
prochainement mis en service, a annoncé, samedi depuis Bechar, le ministre des Ressources
en eau, Hocine Necib.

9- Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche organisera à partir de
dimanche plusieurs ateliers préparatoires en prévision de la tenue des assises nationales de
l'agriculture le mois prochain, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

10- Le secteur agricole s'attèle ces dernières années à asseoir une base scientifique moderne et
une politique permettant de moderniser l'oléiculture, la production et la commercialisation
de l'olive et de l'huile d'olive en Algérie, "une nécessité", selon les participants à la 2è édition
du Salon international de l'Olive, Huiles d'Olive, Process et Dérivés de l'Olivier "Med Mag
Oliva Algérie", qui prend fin ce samedi au Palais des expositions (Alger).

11- Le Ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s’est entretenu avec le président
de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en visite de trois jours en
Algérie, à la tête d'une forte délégation de l'Union africaine et de ses institutions.

A lire :

APN: le président de la Commission des finances et du budget s'entretient
avec des experts du FMI
Le Président de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN),
Toufik Torche, s'est entretenu, jeudi à Alger, avec une délégation d'experts du Fonds monétaire
internationale (FMI), présidée par Jean-Francois Dauphin, sur plusieurs questions économiques et
financières, indique un communiqué de l'APN.
Les deux parties ont évoqué durant la rencontre le rôle des députés de l'APN dans la réduction des
effets induits par la crise financière à laquelle est confrontée l'Algérie en raison du recul des recettes
pétrolières ainsi que les solutions susceptibles d'accélérer la diversification de l'économie nationale à
l'ombre des défis dictés par la conjoncture financière, a précisé le communiqué.
Torche a mis en exergue les efforts ayant accompagnés l'examen de la loi de finances 2018 ainsi que
les efforts des députés en matière de contrôle de l'action du gouvernement, notamment en ce qui
concerne sa gestion des éventuelles retombées de certaines mesures prises tel que le recours au
financement non conventionnel, en vue d'éviter les risques de recours à l'endettement extérieur, a
indiqué la même source.
Le président de la commission a évoqué la démarche de l'Algérie de s'orienter vers un nouveau
modèle économique à l'effet de trouver de nouvelles sources de revenus hors hydrocarbures,
notamment dans les secteurs industriel et tertiaire. Il a dans ce sens accueilli favorablement
l'initiative du FMI d'accompagner les efforts de l'Algérie pour le rétablissement de son équilibre
financier dans ce contexte de crise.
Pour sa part, M. Dauphin a souligné l'importance de renforcer les efforts d'accompagnement de
l'économie algérienne pour la diversification de ses revenus et la réduction de la dépendance aux
hydrocarbures.
La rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations annuelles menées par le FMI et les pays
membres. Les prévisions et indicateurs macroéconomiques constituent l'un des principaux facteurs
de cette évaluation, signale-t-on.
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