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Considérée comme un marché financier alternatif pour le financement des projets économiques, la Bourse d'Alger a engagé 
un vaste programme de communication afin de séduire les chefs d'entreprise et les convaincre de coter leurs sociétés dans la 
Bourse et de leur présenter les opportunités de ce marché. Selon le directeur général de cette institution financière, Yazid 
Benmouhoub, quelque 3 000 PME sont éligibles pour être financées par la Bourse.
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Le ministre du Commerce, Said Djellab, a annoncé mardi à Bouira qu'il comptait présenter prochainement un projet au 
gouvernement pour réorganiser les marchés des fruits et légumes, et les protéger du phénomène de la spéculation, 
précisant que ce dossier portera sur l'examen des «maillons faibles» des marchés des fruits et légumes.
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Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réitéré au président français, Emmanuel Macron, la satisfaction de 
l'Algérie du rythme de la coopération bilatérale, a indiqué, hier, à Paris, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, précisant 
que les deux pays ont, sur le plan économique, un dossier de programme d'investissements qui est en train d'avancer.
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Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a coprésidé, hier, à Bamako, avec son homologue malien, 
Tieman Hubert Coulibaly, la 13e session du Comité bilatéral stratégique algéro-malien. Les deux parties se sont 
félicitées des avancées enregistrées en matière de mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu 
du processus d'Alger, et sont convenues de poursuivre la concertation à ce sujet. 
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La société LafargeHolcim de Msila réalisera aujourd'hui une opération d'exportation portant sur 17 000 Tonnes 
de ciment gris en vrac, depuis le port de Djendjen à destination de l'Afrique de l'Ouest, a indiqué hier le groupe 
LafargeHolcim Algérie. Cette opération est la septième du genre effectuée par le groupe depuis décembre 2017.
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