
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 27/12/2017 

 

 

 

1- Plus de mille (1.000) milliards de DA de microcrédits ont été accordés par les banques 
publiques aux micro-entreprises depuis la mise en place des dispositifs de soutien de l’emploi 
des jeunes jusqu'à septembre 2017, a indiqué mardi à Alger le ministre du Travail, de 
l’emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali. 

 

2- Le financement non conventionnel a été l'une des mesures financières phares prises par le 
gouvernement en 2017 dans le but de préserver la dynamique des investissements publics à 
travers le financement des déficits du budget de l'Etat et de la dette publique interne. 
 

 

3- Le Ministre du commerce, Mohamed Benmeradi a reçu mardi à Alger l'ambassadeur des 
Etats Unis d'Amérique, John Desrocher, avec lequel il a examiné une série de propositions de 
projets de partenariat bilatéral dans différents domaines à court et à moyen termes, indique 
un communiqué du ministère. 

 

4- Quelque 40 exposants nationaux et étrangers prendront part à la 2ème édition du Salon 
international du recyclage et du traitement des déchets, prévu du 8 au 11 janvier prochain au 
Centre des conventions Mohamed Benahmed d’Oran, ont souligné mardi les organisateurs. 
 

 

5- La Foire de la production algérienne (FPA) attire de plus en plus de visiteurs venus découvrir 
les nouveautés et les innovations de l'industrie nationale mais aussi profiter des réductions 
de fin d'année, notamment dans les stands des industries de l'électroménager et de 
l'ameublement. 

 

6- Le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi 
Saïd, a dénoncé mardi à Aïn Defla les propos démesurés sur les conditions socio-
économiques vécues par le pays, fustigeant les parties prônant un discours alarmiste. 
 

 

http://www.aps.dz/economie/67385-ouyahia-inaugure-la-26e-edition-de-la-foire-de-la-production-algerienne


          
 

7- L'Algérie assure plus de 70% de son alimentation par la production nationale, et le défi 
consiste à cibler les filières stratégiques pour faire face aux besoins alimentaires de base de 
la population, réduire les importations et relancer les exportations, a indiqué mardi à Alger 
un haut responsable de ministère de l'Agriculture. 

 

8- La reprise de l'activité de l'exploitation du corail, suspendue en Algérie depuis 2001 en raison 
de pratiques illégales et anarchiques, est prévue pour la fin de l'année 2017, a indiqué mardi 
à Alger le secrétaire général au ministère de l'Agriculture, de développement rural et de la 
pêche, Belkacem Chadi. 
 

 

9- Des travaux de creusement d'un tunnel ferroviaire sous la Rocade autoroutière sud reliant 
Dar el Beida à Ben Aknoun vont être lancés prochainement au niveau de la bretelle de 
l'aéroport d'Alger, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Travaux publics et des 
transports. 

 

10- Vingt-cinq (25) personnes ont été tuées et 1.002 autres blessées dans 883 accidents de la 
route survenus du 17 au 23 décembre 2017, selon un bilan rendu public mardi par les 
services de la Protection civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/societe/67328-accidents-de-la-circulation-32-morts-et-858-blesses-en-une-semaine
http://www.aps.dz/societe/67328-accidents-de-la-circulation-32-morts-et-858-blesses-en-une-semaine


          
A lire : 

Soutien à l’emploi: Plus de 1.000 milliards de DA de microcrédits accordés 
globalement  

 

Plus de mille (1.000) milliards de DA de microcrédits ont été accordés par les banques publiques aux 
micro-entreprises depuis la mise en place des dispositifs de soutien de l’emploi des jeunes jusqu'à 
septembre 2017, a indiqué mardi à Alger le Ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, 
Mourad Zemali. 

Sur l’ensemble de ces crédits bancaires, plus de 800 milliards de DA (mds DA) ont été octroyés par les 
banques à 370.000 micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif de l'Agence nationale de 
soutien de l'emploi des jeunes (Ansej), a précisé le ministre lors d’un atelier sur la microfinance, 
organisé par l’Association des banques et établissements financiers (ABEF) dans le cadre des ateliers 
Expofinances 2017, en marge de la Foire de la production algérienne. 
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