REVUE DE PRESSE DU 30/04/2018

1- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et le représentant personnel du Premier
Ministre britannique pour le partenariat économique avec l’Algérie, Lord Richard Risby ont
passé en revue dimanche à Alger l'état de la coopération entre les deux pays, notamment
dans le secteur financier, a indiqué un communiqué du ministère.

2- La secrétaire générale du syndicat national de la Banque d’agriculture et de développement
rural (BADR) affilé à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a insisté, dimanche à
Tiaret, sur la formation syndicale pour recouvrer les droits de travailleurs sans porter
préjudice à l’entreprise.

3- Les dernières prévisions de la Banque mondiale (BM) sur les prix des matières premières en
2018 au niveau mondial, tablent sur une hausse plus prononcée que prévu avec notamment
une hausse du prix moyen du baril du pétrole, a indiqué l'institution de Bretton Woods sur
son site web.

4- Le Ministre de Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a discuté dimanche à Alger avec le vice
premier Ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale de la
république démocratique du Congo M. Léonard She Okitundu des moyens de renforcer la
coopération bilatérale et notamment des possibilités d'exportation de produits industriels
algériens vers ce pays d'Afrique centrale.

5- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, et le représentant personnel du Premier
Ministre britannique pour le partenariat économique avec l’Algérie, Lord Richard Risby, ont
abordé, dimanche à Alger, les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine
de l’énergie, qualifiées de "très bonnes", a indiqué un communiqué du ministère.

6- La journée du mardi 1er mai 2018 sera chômée et payée pour l'ensemble des personnels des
institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi
qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts confondus, y
compris les personnels payés à l'heures ou à la journée, indique dimanche un communiqué
commun de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et
du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

7- L’Autorité organisatrice des transports urbains d’Alger (AOTU-A), mettra au courant du mois
de mai prochain, au profit des usagers du transport en commun d’Alger, une cartographie de
transport multimodal (CTM), a annoncé dimanche à Alger, le Directeur général de cette
autorité, Yacine Krim.

8- La moyenne de fréquentation quotidienne du tramway d'Ouargla est de plus de 15.340
passagers, depuis sa mise en service commerciale le 20 mars dernier, a-t-on appris auprès de
la société SETRAM chargée de l'exploitation des tramways en Algérie.

A lire :

Algérie-Royaume-Uni: Raouya et Lord Risby évoquent la coopération
financière bélaterale
Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et le représentant personnel du Premier ministre
britannique pour le partenariat économique avec l’Algérie, Lord Richard Risby ont passé en revue
dimanche à Alger l'état de la coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur financier, a
indiqué un communiqué du ministère.
En présence de l'ambassadeur du Royaume- Uni en Algérie, M. Barry Robert Lowen, les deux parties
ont passé en revue "l’état d’avancement de la mise en oeuvre des actions de coopération identifiées
lors de la visite de M.Raouya à Londres en octobre 2017, notamment dans les domaines de la Bourse,
de la modernisation bancaire, des financements alternatifs et des Start-up", a précisé la même
source.
Lors de cette rencontre, M.Raouya a présenté brièvement les différentes réformes en cours dans le
domaine financier, notamment en matière des finances publiques.
Le ministre a également donné un aperçu sur "l’évolution positive" des principaux indicateurs macroéconomiques.
Pour sa part, Lord Risby a salué les efforts entrepris par l’Algérie pour mener ses réformes.
Il a réitéré à cette occasion, la disponibilité de son pays à identifier les actions de coopération devant
contribuer à la réussite de ces réformes.
Le responsable britannique a aussi réitéré la volonté de son pays à renforcer les relations de
coopération bilatérales avec l’Algérie.
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