REVUE DE PRESSE DU 05/12/2017

1- La commission des affaires économiques et des finances du Conseil de la Nation a écouté
lundi un exposé présenté par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, sur le texte de
loi de finances 2018, a indiqué un communiqué de la commission parlementaire. Lors de la
réunion présidée par Abdelkader Bensalem, président de la commission, en présence du
ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, Le ministre des Finances a évoqué,
dans son exposé, le contexte macro-économique et financier dans lequel a été élaboré la loi
de finances 2018 et les plus importants indices d'encadrement adoptés dans ce sens.

2- Le salaire net moyen mensuel a été globalement de 39.900 DA en 2016 à raison de 55.700
DA dans le secteur public contre 32.600 DA dans le privé national, a appris l`APS auprès de
l`Office national des statistiques (ONS). Le salaire net moyen est composé du salaire brut
diminué des différentes retenues (IRG, sécurité sociale et retraite).

3- Le Ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a reçu dimanche le ministre tunisien du
commerce, Omar El Bahi, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la
coopération et le partenariat entre les deux pays, particulièrement dans le secteur industriel,
a indique un communiqué du ministère. "Le secteur industriel dans les deux pays est arrivé
aujourd'hui à une étape qui permet aux deux parties de développer leur partenariat,
notamment en matière de sous-traitance industrielle dans les secteurs de la mécanique, la
pharmacie et de l'industrie agroalimentaire".

4- Plusieurs projets de coopération entre l’Algérie et la France ont été définis par les deux
parties, a-t-on appris lundi à Tlemcen de l’expert français et haut responsable de la
coopération industrielle algéro-française, Jean-Louis Levet. Animant une conférence autour
du thème "les enseignements et les perspectives de la coopération industrielle algérofrançaise", à l’auditorium de médecine de l’université Abou Bekr Belkaid (UABT), il a indiqué
que l’Association française de normalisation (AFNOR) aidera 300 laboratoires de biologie
médicale algériens, alors que dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle,
l’Institut français de la propriété intellectuelle (INPI) assistera Institut national algérien de
propriété intellectuelle (INAPI).

5- La France entretient des relations "étroites" avec l'Algérie, en particulier dans le domaine des
écosystèmes numériques, a déclaré lundi à Alger le conseiller commercial et directeur de
Business France à l'ambassade de France en Algérie, Dominique Boutter. Intervenant à
l'ouverture du 2ème forum algéro-français du numérique, M. Boutter a indiqué que ce forum
traitant de la transformation numérique des entreprises.

6- Le Ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane a reçu lundi à Alger, le
vice-ministre chinois du Commerce, M. YU Jianhua, avec lequel il a examiné les voies et
moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine
des travaux publics et des transports, a indiqué le Ministère dans un communiqué.

7- Le prix de la baguette de pain s'était stabilisé lundi à 10 da dans les wilayas du Centre du
pays, exception faite de celle de Bouira où nombre de boulangers ont décidé d’une hausse à
15 da la baguette avant de l’annuler dimanche suite à l’engagement de poursuites judiciaires
à leur encontre.

8- Le Ministère de l'Education nationale a élaboré un plan national de formation qui accorde
une importance primordiale aux apprentissages et à l'acquisition de connaissances dans un
environnement scolaire adéquat, a annoncé lundi à Alger la Ministre de l'Education
nationale, Nouria Benghabrit.

9- Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de
dimanche à lundi au lieu-dit "El Hedf", dans la commune de Zeribet El Oued (84 km Est de
Biskra), a-t-on appris lundi auprès de la protection civile. L’accident s’est produit suite à une
collision entre un véhicule utilitaire et un autre de tourisme sur la route nationale (RN) 83
reliant la wilaya de Biskra à Khenchela, a précisé la même source détaillant que les victimes
étaient âgées de 49 et de 71 ans.

A lire :

LF 2018: la commission des affaires économiques et des finances du Conseil
de la Nation auditionne Raouia
La commission des affaires économiques et des finances du Conseil de la Nation a écouté lundi un
exposé présenté par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, sur le texte de loi de finances
2018, a indiqué un communiqué de la commission parlementaire.
Lors de la réunion présidée par Abdelkader Bensalem, président de la commission, en présence du
ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, Le ministre des Finances a évoqué, dans son
exposé, le contexte macro-économique et financier dans lequel a été élaboré la loi de finances 2018
et les plus importants indices d'encadrement adoptés dans ce sens, précise le communiqué.
M. Raouia a abordé également la politique budgétaire à suivre à moyen terme pour la période 20182020 et les mesures législatives proposées visant plusieurs objectifs à caractère économique,
financier et social.
Le ministre des Finances a donné des explications en réponse aux préoccupations et observations
formulées par les membres de la commission concernant plusieurs aspects, indique le communiqué.
A la lumière de ce qui a été présenté, la commission s'attèle à l'élaboration du rapport préliminaire
sur le texte de loi, ajoute-t-on de même source.
Pour rappel, 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.
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.
L'Assemblée populaire nationale (APN) avait voté le projet de loi de finances 2018 le 26 novembre
dernier à la majorité écrasante.
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