REVUE DE PRESSE DU 09/05/2018

1- Une loi de finances complémentaire (LFC) pour l'exercice 2018 sera présentée en Conseil des
ministres dans "une ou deux semaines", a affirmé mardi à Alger le Premier Ministre Ahmed
Ouyahia.

2- Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a salué mardi à Alger la diversité de la production
nationale et l'amélioration des capacités d'exportation des entreprises algériennes,
s'engageant à renforcer les mesures incitatives au profit des exportateurs.

3- Plus de 700 opérateurs économiques nationaux et étrangers venant de 25 pays prennent
part à la 51ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA) inaugurée mardi par le
Premier Ministre, Ahmed Ouyahia, avec la République populaire de Chine en qualité d'invité
d’honneur.

4- Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a reçu mardi à Alger le vice-président
exécutif, chargé des affaires internationales de la Chambre de Commerce des Etats Unis
Myron Brilliant, avec lequel il a abordé les opportunités d’affaires entre les deux pays et les
axes de coopération possible, notamment dans le secteur industriel et minier, indique un
communiqué du ministère.

5- Un accord portant création du Conseil d’affaires algéro-cubain a été signé mardi à Alger
entre la Chambre de commerce et d’industrie (CACI) et son homologue cubaine, pour
promouvoir et diversifier la coopération économique entre les deux pays.

6- Le Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a
affirmé mardi à Alger, que les données initiales sur la saison moisson-battage pour l'année en
cours indiquaient que la production nationale au titre de cette année dépassera les taux
enregistrés durant les années précédentes ce qui contribuera à la réduction de la facture
d'importation de céréales.

7- Le Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi a
annoncé, mardi, l'installation de la commission sectorielle chargée du suivi de la mise en
œuvre des recommandations, ayant sanctionné les ateliers préliminaires des assises
nationales de l'agriculture et qui permettront de mieux définir les perspectives de
développement du secteur, pour contribuer davantage à la diversification de l'économie
nationale et garantir une croissance permanente des activités de l'agriculture, des forêts, de
la pêche et de l'aquaculture.

8- Le Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a
assuré, mardi à Alger, que toutes les mesures ont été prises pour l'approvisionnement du
marché national en produits nécessaires et en quantités suffisantes durant le mois de
Ramadhan.

9- Le Ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a
indiqué mardi à Alger que plus de 80% des diplômés des Instituts de la formation
professionnelle inscrits à l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) sont embauchés en moins
de six (6) mois.

10- Le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a procédé mardi à Sétif à la mise en service officielle du tramway de
Sétif dans le cadre des festivités commémorant le 73ème anniversaire des massacres du 8
mai 1945.

11- Des milliers de personnes ont marché, mardi à Sétif, pour la mémoire et par fidélité aux
dizaines de milliers de leurs compatriotes, tombés le 8 mai 1945 sous les balles de l'armée
coloniale française.

12- Le projet de la Smart City (ville intelligente) d’Alger ambitionne d’optimiser la gestion de la
ville dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des algérois, a affirmé Mardi à Londres, le
maire d’Alger centre, Abdelhakim Bettache.

A lire :

Une LFC devant le Conseil des ministres dans "une ou deux

semaines"
Une loi de finances complémentaire (LFC) pour l'exercice 2018 sera présentée en Conseil des
ministres dans "une ou deux semaines", a affirmé mardi à Alger le Premier ministre Ahmed Ouyahia.
Selon M. Ouyahia, qui faisait une déclaration à la presse à l'issue de l'inauguration de la 51ème Foire
internationale d'Alger, le recours à une LFC a été dicté par la nécessité de faire avancer certains
projets dans le cadre d'une situation financière qui reste "difficile".
"Il y aura une loi de finances complémentaire d'abord parce que la situation financière du pays est
toujours difficile. Nous travaillons actuellement avec des emprunts", a-t-il observé.
Vue cette situation, la LFC 2018 "ne contiendra pas de crédits (budgétaires) supplémentaires car
nous devons veiller à la rigueur budgétaire", a avancé le Premier ministre.
Par contre, cette LFC verra l'augmentation des autorisations de programmes pour "nous permettre
de faire avancer quelques projets", a-t-il précisé.
Interrogé sur les mesures prévues dans l'avant projet de loi, il a invité la presse à "être patients et
attendre le passage du texte en Conseil des ministres pour avoir les détails".
A propos de la 51ème FIA, M. Ouyahia s'est réjoui de la variété des produits exposés par les
producteurs nationaux et de l'orientation accrue de ces derniers vers l'exportation.
"Ce salon permet au grand public de s'assurer de la diversification de l'économie nationale dans
différents secteurs. L'économie algérienne n'est pas une économie pétrolière uniquement mais une
économie forte capable d'exporter", a-t-il soutenu.
Cette performance de l'économie algérienne "encouragera le Gouvernement à soutenir davantage
les entreprises algérienne afin d'impulser l'économie nationale", a assuré le Premier Ministre.
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