REVUE DE PRESSE DU 20/03/2018

1- La Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) compte lancer des formules de
crédits et de dépôts islamiques au courant du mois d’avril prochain, a annoncé, lundi à
Relizane, le Président directeur général de cet établissement bancaire.

2- Le Ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a reçu à Alger, le Sous-secrétaire
Général des Nations Unies, Administrateur assistant du Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD) et directeur du bureau régional du PNUD pour les Etats arabes.
Mourad Wahba, a indiqué le ministère lundi dans un communiqué.

3- L’Agora des dirigeants France-Algérie, un club d'affaires composé de chefs d'entreprises
françaises réuni lundi à Alger, espère tisser des relations de partenariats durables en Algérie,
au moment où les investissements français souffrent d’une forte concurrence des autres
partenaires du pays a indiqué le président de ce club Karim Zeribi.

4- La première usine de filature du Complexe des textiles de Relizane a démarré sa production
le 15 mars courant, a indiqué lundi le ministère de l'Industrie et des Mines dans un
communiqué.

5- Un avant projet de décret fixant les modalités de Délégation de service public (DSP), un
mode de gestion impliquant le privé dans la gestion des infrastructures de base, sera bientôt
soumis au Gouvernement, a indiqué un haut responsable au ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

6- Plusieurs artisans participant au 22e Salon international de l'artisanat traditionnel (SIAT), ont
plaidé, lundi à Alger, à la clôture de la manifestation, pour la préservation de certains métiers
de l'artisanat en voie de disparition (dinanderie, tissage, joaillerie...), ce patrimoine culturel
authentique national qui contribue à la diversification de l'économie.

7- Le Directeur général de la Sûreté nationale, président d'Afripol, le Général-Major Abdelghani
Hamel prendra part, dès mardi à Madrid, à la tête d'une importante délégation aux travaux
de la conférence mondiale sur la sécurité des frontières.

8- La station de métro de la Place des martyrs (Alger) a été une "étape importante" dans la mise
en œuvre de l'archéologie préventive qui a su allier patrimoine archéologique et
aménagement du territoire dans le cadre des efforts visant à faire de la capitale une ville
moderne.

9- Huit (8) personnes ont trouvé la mort et 9 autres ont été blessées dans 6 accidents de la
circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays,
indiquent lundi les services de la Protection civile dans un communiqué.

A lire :

BADR: lancement en avril de formules de crédits et dépôts islamiques
La Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) compte lancer des formules de crédits
et de dépôts islamiques au courant du mois d’avril prochain, a annoncé, lundi à Relizane, le Président
directeur général de cet établissement bancaire.
Boualem Djebbar a indiqué, à l’APS en marge de l’ouverture d’une agence de la BADR au niveau de la
daïra de Mendes (Relizane), que cette opération englobe des crédits islamiques saisonniers à court
terme et autres formules de crédits à long terme destinés à l’investissement agricole, aux côtés de
dépôts suivant les pratiques de la finance islamique, dénommées "Daftar El Fellah" (cahier de
l’agriculteur).
Le même responsable a ajouté que la Banque agricole et de développement rural lancera
prochainement d’autres formules (nouvelles) de crédits appelées crédits fonciers pour particuliers
pour l’acquisition de logements dans le cadre de la branche "BADR Housing" (BADR habitat) au
niveau de plusieurs wilayas.
Il a déclaré que la BADR a financé, depuis 2008, plus de 20.000 agriculteurs dans le cadre du crédit
Rfig, soulignant que cet établissement bancaire de proximité assure l’accompagnement de
l’agriculteur.
M. Djebbar a fait savoir, que la banque qu’il préside, vise à se rapprocher davantage de ses clients, en
témoigne la densification de son réseau avec ses 318 agences bancaires et 39 succursales régionales
réparties à travers le territoire national dont 7 agences bancaire locales implantées dans la wilaya de
Relizane.
Le Président directeur général de la BADR a présidé une rencontre régionale à Relizane sur
l’importance à accorder aux clients, ainsi que sur les mécanismes de la finance islamique, en
présence des directeurs et cadres d'agences bancaires des wilayas de Tiaret, Mostaganem, Mascara,
Oran et Relizane.
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