REVUE DE PRESSE DU 07/11/2017

1- L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra dimanche prochain ses travaux en séance
plénière consacrée à la présentation du projet de la loi de Finances 2018. Cette présentation
donnera lieux à des débat qui se poursuivront jusqu'au 14 novembre, indique dimanche
l'APN dans un communiqué rendu public au terme d'une réunion de son Bureau sous la
présidence de M. Said Bouhadja.

2- Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a insisté, lundi à Hassi R'mel, sur le
respect des délais et des coûts ainsi que de la qualité des projets engagés par ce groupe
pétrolier national. "Je suis très sensible à ce que les projets soient respectés en termes de
délais, de coût et de la qualité", a-t-il souligné lors de sa visite à Hassi R'mel.
3- La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a
rénové et modernisé plus de la moitié de ses stations-services, tandis que le parachèvement
de cette opération est prévue pour fin 2018, a indiqué lundi à Alger son P-dg, Rachid Nadil.

4- L'ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Zenner Micheal, a fait part lundi à
Alger, de l'intérêt de son pays à renforcer la coopération avec l'Algérie dans le domaine de la
formation professionnelle, mettant en évidence "le rôle que peut jouer la chambre algéroallemande de commerce et d’industrie (AHK), pour le développement du système de
formation en Algérie, indique un communiqué du ministère.

5- Près de 13.000 véhicules, tous types confondus, ont été produits en Algérie jusqu'à
maintenant par les sociétés de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz relevant
du ministère de la Défense nationale (MDN), a indiqué lundi à Alger le Directeur du Conseil
d’administration de la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque
Mercedes-Benz (SAFAV-MB) de Tiaret, le général Smail Krikrou.

6- Un total de 380 camions et véhicules tous usages de marque Mercedes Benz ont été livrés
lundi par la société Algerian Motors Services-Mercedes-Benz (SPA AMS-MB) de Rouiba au
profit de la Direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale
(MDN) ainsi que d'entreprises économiques publiques et privées.

7- Le Ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, a annoncé dimanche à
Alger qu'une enveloppe de 150 milliards DA a été allouée, au titre du projet de loi de
Finances 2018, à la réalisation de la première tranche du projet du "Port centre", appelé à
devenir un des plus importants ports en Méditerranée.

8- Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a indiqué lundi à
Batna que les travaux se rapportant au tronçon restant de l’autoroute Est-Ouest, long de 84
km, seront lancés ‘‘dans les prochaines semaines’’. S’exprimant en marge d’une visite de
travail effectuée dans la wilaya de Batna, le Ministre des Travaux publics et des Transports a
révélé que le chantier de réalisation du dernier tronçon de l’autoroute Est-ouest s’étendant
de la commune de Dréan (El Tarf) aux frontières tunisiennes, ‘‘sera lancé avant la fin de
l’année en cours’’, et ce en application des instructions du président de la République.

A lire :

Le PLF 2018 présenté dimanche devant l'APN
L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra dimanche prochain ses travaux en séance plénière
consacrée à la présentation du projet de la loi de Finances 2018.
Cette présentation donnera lieux à des débat qui se poursuivront jusqu'au 14 novembre, indique
dimanche l'APN dans un communiqué rendu public au terme d'une réunion de son Bureau sous la
présidence de M. Said Bouhadja.
En outre, le Bureau a transmis des questions au Gouvernement et un projet de loi relatif au
commerce électronique à la commission spécialisée pour entamer son examen et a approuvé le
programme d'action de la commission de la Culture, de la communication et du tourisme.
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