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1- L’expert et ex Ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa a estimé lundi à El Tarf que la 
loi de finances 2018 répond aux exigences du citoyen et s’oriente vers un "nouveau cap 
économique". Animant une communication sur les dispositions de la LF 2018 et son impact 
sur l’investissement, l’entreprise et le mouvement des affaires, organisée à l’initiative de la 
Chambre du commerce et d’industrie CCI- El Mordjane, il a affirmé que le budget alloué pour 
l’exercice 2018 est "exceptionnel", soutenant que ce budget garantit un "rééquilibrage 
financier et une redynamisation graduelle de l’économie d’un pays émergent". 

 

2- Le Président du Haut Conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah a annoncé, lundi à 
Alger, la création prochaine d'une instance religieuse pour accompagner les établissements 
bancaires dans la pratique de la finance islamique, composée de spécialistes en 
jurisprudence dans le domaine de la transaction financière et experts économiques. 
 

 

3- Le groupe Sonatrach et la compagnie libyenne de pétrole Noc (National Oil Company) ont 
signé lundi à Alger un accord-cadre pour le renforcement de leur coopération dans la gestion 
des gisements frontaliers d’hydrocarbures, a indiqué Sonatrach dans un communiqué. 

 

4- Près de 600 opérateurs activant dans le domaine énergétique prendront part à la 8ème 
édition de la conférence-exposition de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord 
(NAPEC 2018), prévue du 25 au 28 mars prochain à Oran, ont annoncé lundi les 
organisateurs. 

 

5- La nouvelle édition du forum algéro-américain de l'énergie "US-Algeria Energy Forum" se 
tiendra le 29 janvier dans la capitale mondiale du pétrole, Houston, au Texas avec l’objectif 
de renforcer les relations énergétiques entre les deux pays, a-t-on appris auprès des 
organisateurs. 
 

 

6- Les Etats-Unis sont attachés à un "partenariat pérenne et multidimensionnel qui favorise la 
croissance économique inclusive et le développement démocratique", a affirmé lundi à Alger 
l'ambassadeur américain en Algérie, John Desrocher. 

http://www.aps.dz/economie/64481-sonatrach-va-investir-une-cinquantaine-milliards-de-dollars-sur-les-5-prochaines-annees


          
 

7- Le Groupe Renault a atteint une part de marché record en Algérie estimée à 62,8%, a indiqué 
lundi un communiqué du groupe. "Au Maghreb, le groupe connaît une hausse de 5,6% de ses 
ventes avec une part de marché de 42,4% (+4,1%). Cette performance doit beaucoup à 
l'Algérie où cette part de marché atteint même un niveau record à 62,8%, avec une 
progression de 11 points par rapport à l'exercice précédent", a expliqué le groupe. 

 

8- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a indiqué lundi à 
Constantine que la première tranche du chantier d’extension de la ligne du tramway entre la 
cité Zouaghi et l’entrée de la ville Ali Mendjeli, sur une longueur de 6 km, sera livrée courant 
2018. 

 

9- Dix (10) roquettes de type S-5KO, anti personnels et anti engins légers ont été découvertes 
dans le sud du pays par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué 
lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/66767-nous-encourageons-les-entrepreneurs-francais-a-venir-investir-en-algerie-macron


          
A lire : 

La loi de finances 2018 répond aux exigences du citoyen et s’oriente vers un 
nouveau cap économique 
 

L’expert et ex ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa a estimé lundi à El Tarf que la loi de 
finances 2018 répond aux exigences du citoyen et s’oriente vers un "nouveau cap économique". 

Animant une communication sur les dispositions de la LF 2018 et son impact sur l’investissement, 
l’entreprise et le mouvement des affaires, organisée à l’initiative de la Chambre du commerce et 
d’industrie CCI- El Mordjane, il a affirmé que le budget alloué pour l’exercice 2018 est "exceptionnel", 
soutenant que ce budget garantit un "rééquilibrage financier et une redynamisation graduelle de 
l’économie d’un pays émergent". 

Développant une lecture de la LF 2018 en se basant sur quatre paramètres (prix du baril de pétrole, 
ressources, notamment hydriques, niveaux de couverture des engagements extérieurs et la 
viabilisation des infrastructures), M. Benkhalfa  a mis en exergue les efforts consentis par l’Etat dans 
le cadre de la LF 2018 pour le soutien des différents domaines liés à l’amélioration des conditions de 
vie des citoyens. 

Il a, dans ce sens, assuré que l’endettement extérieur n'est pas la meilleure des solutions alors que 
l’investissement direct est encouragé par l’Etat, au titre des dispositions de la LF 2018 qui, a-t-il 
estimé, "garantissent le soutien aux masses défavorisées". 

L’intervenant a également souligné que l'Algérie a un taux de croissance de 4%, qualifié de 
"significatif" comparé à d’autres pays. 

De son côté, le président de la CCI-El Mordjane, Mohamed Ali-Dine, a souligné l'importance de cette 
journée d'étude sur la loi de Finances, affirmant  que ce sujet d'actualité impose un échange de 
points de vue des experts en vue de le fructifier. 

D’autres communications traitant des nouveaux textes et lois de la LF 2018 et les nouvelles 
dispositions douanières prévues ont été animées, à cette occasion, par des cadres de la direction 
générale des impôts et inspecteurs des douanes. 
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