
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 12/03/2018 

 

 

 

1- Le Ministre de l’Energie,  Mustapha Guitouni, a reçu dimanche à Alger le Président-directeur 
général et président du conseil d'administration de la compagnie General Electric,John 
Flannery, avec lequel il a discuté de l'état et les perspectives de partenariat entre les deux 
parties, a indiqué le ministère dans un communiqué. 

 

2- Une société algéro-indienne, Vijai Electricals El Djazair, spécialisée dans la fabrication de 
transformateurs de grande puissance a été officiellement créée dimanche à Tizi-Ouzou lors 
d’une assemblée générale constitutive  tenue au siège de la société publique Electro-
industrie, sis à Azazga. Le capital social de cette nouvelle société par action est fixé à 1401 
milliard de DA, détenu à hauteur de 45% par Electro-industrie (filiale du groupe Elec El 
Djazair), de 15% par Sonelgaz et de 40% par Vijai Electricals Ltd. 
 

 

3- Le Premier Ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu dimanche à Alger, le chef de mission pour 
l'Algérie et chef de la division Maghreb du département Moyen-Orient et Asie centrale du 
Fonds monétaire international (FMI), Jean-François Dauphin, qui effectue une visite de travail 
à Alger dans le cadre des relations statutaires liant l'Algérie et le Fonds, indique un 
communiqué des services du Premier Ministre. 

 

4- Les remboursements de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés 
(CNAS) pour les arrêts de travail ont dépassé 16 milliards DA en 2017, a indiqué dimanche à 
Alger le Directeur général de la Caisse, Hassen Tidjani Haddam. 
 

 

5- Farouk Bahamid a été installé dimanche à la tête de la Direction générale des Douanes 
(DGD), en remplacement de Noureddine Allag qui assurait l'intérim de la Direction depuis 
novembre dernier. 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/64974-installation-de-noureddine-allag-comme-directeur-general-des-douanes-par-interim
http://www.aps.dz/economie/64974-installation-de-noureddine-allag-comme-directeur-general-des-douanes-par-interim


          
 

6- Les exportations de l'Algérie en liège et dérivés sont estimées à 4.551.603 dollars en 2017, un 
chiffre jugé "très faible" au vu des énormes potentialités disponibles dans ce domaine, 
selon le Président directeur général du Groupe GGR (groupe génie rural) à Blida, Mahfoud 
Boucekka, qui a fait part d'un programme mis en place par le ministère de l'Agriculture pour 
le relèvement de ce seuil et,  partant, soutenir la relance de l’économie nationale. 

 

7- Le directeur général des forêts, Azzedine Sekrane, a appelé, lundi à Alger, les investisseurs à 
exploiter davantage le potentiel des ressources forestières dans le cadre d'une économie 
forestière, permettant d'être un facteur important de diversification de l'économie 
nationale. 
 

 

8- L'Algérie compte sur le développement de la production locale des matières premières 
plastiques afin de donner un nouvel élan à sa filière de plasturgie, a indiqué dimanche à Alger 
le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi. 

 

9- La hausse de la température enregistrée ces dernières 24 heures dans le nord du pays est un 
phénomène "tout à fait normal" engendré par des vents soufflant de sud-ouest à sud ayant 
généré de l'air chaud vers les régions côtières et proche-côtières, a indiqué dimanche Mme 
Houaria Benrekta, prévisionniste à l'Office national de météorologie (ONM). 
 

 

10- Quatre personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans un accident de la 
circulation survenu dimanche dans la wilaya de Saida, a-t-on appris des services de la 
protection civile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/societe/70765-accidents-de-la-circulation-34-morts-et-plus-de-900-blesses-en-une-semaine
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A lire : 

Guitouni s'entretient avec le P-dg de la compagnie General Electric 

Le Ministre de l’Energie,  Mustapha Guitouni, a reçu dimanche à Alger le Président-directeur général 
et président du conseil d'administration de la compagnie General Electric, John Flannery, avec lequel 
il a discuté de l'état et les perspectives de partenariat entre les deux parties, a indiqué le ministère 
dans un communiqué. 

Lors de cet entretien, M.Guitouni a insisté sur "l’importance cruciale" qu’accorde son département 
ministériel à développer des partenariats mutuellement bénéfiques aux deux parties. 

Selon lui, ces partenariats devraient être axés sur des projets intégrant la maitrise des technologies 
de production, le transfert des savoir-faire et d’expertise, la formation, la recherche et 
développement et l’intégration nationale et ce, en application des orientations de Président  de la 
République, M. Abdelaziz Bouteflika. 

A ce propos, les deux parties se sont félicitées du partenariat stratégique développé entre General 
Electric et les deux compagnies nationales Sonatrach et Sonelgaz, souligne la même source. 
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