REVUE DE PRESSE DU 04/12/2017

1- L'Instance de coordination du Conseil de la nation a tenu dimanche une réunion au siège de
l'institution parlementaire au cours de laquelle il a été décidé de la reprise des séances
plénières dimanche 10 décembre pour la présentation et le débat du projet de loi de
finances (PLF) 2018, a indiqué le Conseil de la nation dans un communiqué.

2- Les membres du Conseil de concertation pour le développement de la Petite et moyenne
entreprise (PME) ont pris connaissance, dimanche à Alger, des principaux axes à suivre dans
le cadre de l'élaboration d'un plan d'action pour 2018 au profit du développement des PME.

3- Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, et le viceministre chinois du Commerce et représentant adjoint du Commerce de la Chine, Yu Jianhua,
ont signé dimanche à Alger un accord de coopération économique et technique portant sur
l’octroi par la partie chinoise d’un don d’un montant de 200 millions de yuans (l'équivalent
de 30 millions de dollars).

4- La décision prise jeudi dernier à Vienne par l'Organisation des pays exportateurs du pétrole
(Opep) et des pays producteurs non membres, dont la Russie, de prolonger jusqu’à la fin
2018 leur plafonnement de production sera un "signal fort" pour le marché pétrolier
mondial, a affirmé dimanche à Alger le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

5- Le Ministre du Commerce Mohamed Benmeradi a indiqué, samedi, à Biskra "qu’un dossier
relatif au prix du pain est actuellement à l’étude au niveau du gouvernement, afin de trouver
une solution pour éviter de recourir à une augmentation du prix".

6- La production halieutique a atteint, dans la wilaya de Mostaganem depuis le début de
l’année en cours et jusqu’à novembre dernier, 9.500 tonnes de différents poissons, a-t-on
appris dimanche du directeur de la pêche et des ressources halieutiques.

7- Les "avancées" et les "lacunes" contenues dans le projet de loi sur la santé, qui
prochainement soumis au Parlement, ont été relevées dimanche lors de l’examen de ce texte
par des députés et des représentants de différents secteurs concernés, lesquels ont émis des
propositions d’amendements.

8- Le Ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamady Touré, a entamé dimanche une visite
de travail de deux jours en Algérie au cours de laquelle il co-présidera avec le ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, les travaux de la 3ème session de la commission
mixte bilatérale algéro-guinéenne.

9- Plusieurs routes sont coupées ou difficile à la circulation dans sept wilayas, suite aux
intempéries qui ont affecté le Centre et l'Est du pays ces dernières 48 heures, selon un point
de situation établi dimanche par les services de la Protection civile.

10- Onze personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans 7 accidents de la
circulation enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan
établi dimanche par la Protection civile.

A lire :

Le PLF 2018 devant le Conseil de la nation dimanche prochain
L'Instance de coordination du Conseil de la nation a tenu dimanche une réunion au siège de
l'institution parlementaire au cours de laquelle il a été décidé de la reprise des séances plénières
dimanche 10 décembre pour la présentation et le débat du projet de loi de finances (PLF) 2018, a
indiqué le Conseil de la nation dans un communiqué.
Lors de cette réunion, présidée par Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, les
membres de l'instance ont décidé de la reprise des séances plénières dimanche 10 décembre pour la
présentation et le débat du projet de loi de finances 2018, a précisé la même source, ajoutant que la
séance de lundi (11 décembre) sera consacrée à la poursuite du débat et à la réponse du ministre et
celle de mercredi (13 décembre) au vote du texte.
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