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1- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, poursuit dimanche sa participation aux 
réunions de printemps du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI après avoir pris part 
samedi au Comité du développement de la BM. 

 

2- La liste, en cours d'assainissements, des produits suspendus temporairement à l’importation, 
sera publiée prochainement, a indiqué dimanche à Alger, le Ministre du Commerce, Said 
Djellab. 
 

 

3- Le ministère du Commerce a mis en place, un nouveau système d’information relatif au suivi 
de la tendance des prix au  niveau des marchés de gros et de détail, permettant d’intervenir 
en cas de pics enregistrés, et ce, dans le cadre de la préparation du mois de ramadhan 2018, 
a annoncé dimanche à Alger, le Ministre du Commerce, Said Djellab. 

 

4- Le P-dg de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, Abdelmoumen Ould 
Kaddour, a affirmé dimanche à Alger que les niveaux actuels des cours du pétrole 
représentaient le "juste prix". 
 

 

5- L'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique procéderont, lundi à Alger, à la signature de l'accord 
portant amendement et prorogation de l'Accord sur la coopération en matière des sciences 
et de technologie, indique dimanche un communiqué du ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

 

 

 

 

 



          
 

6- Les travaux des Assises nationales de l’agriculture ont débuté lundi à Alger en présence de 
plusieurs ministres, hauts responsables de l’Etat ainsi que des principaux acteurs du secteur 
de l’agriculture et de la pêche. 

 

7- La 21ème édition du Salon international du Bâtiment, des Matériaux de construction et des 
travaux publics (Batimatec 2018), auquel prennent part près de 1.000 participants dont plus 
de 400 étrangers, a ouvert ses portes dimanche soir au palais des expositions des Pins 
maritimes d'Alger (Safex). 
 

 

8- Les horaires d’exploitation actuelle du métro d’Alger fixés de 6h à 21h seront maintenues 
jusqu'au 1er jour du mois de Ramadhan, pour lequel un programme spécial sera mis en 
place, a indiqué dimanche l’Entreprise  métro d’Alger (EMA) dans un communiqué. 

 

9- L'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a ouvert dimanche trois 
nouvelles lignes de rabattement au niveau des deux stations de métro de la Place des 
Martyrs et d'Aïn Naadja, a-t-elle indiqué dans un communiqué. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/72777-livraison-du-troncon-d-extension-des-lignes-du-metro-d-alger-vers-baraki-et-l-aeroport-houari-boumediene-debut-2019


          
A lire : 

Le Ministre des Finances poursuit sa participation aux réunions du FMI et de 
la BM 
 

Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, poursuit dimanche sa participation aux réunions de 
printemps du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI après avoir pris part samedi au Comité du 
développement de la BM. 

Le Ministre a également assisté samedi à la réunion du Comité monétaire et financier international 
(CMFI) du FMI au côté du gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Mohamed Loukal. 

Le CMFI devenu un instrument essentiel pour l’orientation stratégique des travaux et des politiques 
du FMI, compte 24 pays membres, dont l’Algérie représentée par le gouverneur de la BA. 

La réunion du Comité a mis en avant la nécessité pour le FMI de continuer à promouvoir la stabilité 
du système financier international et d’accorder une attention particulière à la soutenabilité de la 
dette de certains pays. 

Quant à la réunion du Comité du développement, les ministres des Finances ont réaffirmé le double 
objectif d’élimination de la pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée. 

Le Comité du développement a approuvé au cours de cette réunion un programme de réformes, 
prévoyant entre autres, une augmentation de capital de 13 milliards de dollars pour accroitre les 
ressources de la BM et répondre aux besoins financiers de ses membres. 

En marge de ces rencontres, le ministre des Finances a eu des entretiens avec ses homologues 
d’autres pays, centrés sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale. La promotion d’une 
croissance durable et inclusive a été également évoquée. 

Les rencontres du ministre avec plusieurs responsables d’institutions financières et bancaires ont 
permis, par ailleurs, d’examiner les possibilités de développer des partenariats et des appuis 
techniques dans différents domaines. 

M. Raouya a insisté au cours de ces rencontres sur l’importance du transfert du savoir-faire qui reste 
primordial pour le développement du capital humain, principale richesse des pays. 
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