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Résumé ou extrait : > COTE D'IVOIRE : ELECTION PRESIDENTIELLE 2010 Le destin de SORO >
CORRUPTION : MIMAC A LA FIFA > DOSSIER FORMATION : QUE VEULENT ET OU VONT
LES AFRICAINS ? 14 pages d'offres d'emploi > FRANCE : CARLA BRUNI-SARKOZY DE A à Z >
CINEMA : KECHICHE, LA VENUS ET LE SCANDALE > EGYPTE : L'OMBRE D'OMAR
SOULEIMANE > REPORTAGE : RAMALLAH, MIRACLE EN SURSIS > LE PLUS ... -> ALGERIE :
DETOURS VERS LE FUTUR - Finances publiques . Des lendemains sans risque ? Dépenses
d'équipement en hausse, revalorisation des salaires, satisfaction des besoins sociaux ... Le tout sans
endettement extérieur. Mais comment fait l'Etat pour financer l'avenir du pays ? Décryptage des comptes
algériens. - Karim Djoudi, ministre des Finances Depuis deux ans, le pays met en oeuvre une nouvelle
logique, plus protectionniste. Rare en interview, le grand argentier défend le bilan des mesures prises,
notamment cis-à-vis des investisseurs étrangers. - L'impossible désintoxication pétrolière Il y a gros à
parier que le patriotisme économique de l'Algérie l'empêche de réduire sa dépendance aux hydrocarbures
- Objectif restructuration Alors que les contre-performances des entreprises publiques grèvent lourdement
la croissance, une stratégie a été élaborée pour sortir le secteur du marasme. Elle vise notamment à
accroître les synergies avec le privé. - Aménagement. L'avenir se construit aujourd'hui L'Etat affiche ses
priorités de développement : transport, logement, agriculture ... A l'échéance 2025, six pôles de
compétitivité devront revitaliser l'ensemble du territoire. Et déjà, lemonde rural recueille les fruits des
efforts consentis. - Encore quarante ans de croissance Contrairement à ses voisins maghrébins, le pays n'a
pas accompli sa transition démographique. La population n'atteindra son pic (50 millions d'habitants)
qu'après 2050. La fécondité n'a commencé à baisser sensiblement que dans les années 1990. - Ce que
veulent les jeunes Emploi, logment, sorties ... Rien n'est plus simple pour les 15-29 ans de la capitale,
même issus de la classe moyenne.
Sujet(s) : Afrique : société
Algérie : économie
Côte d'Ivoire : élection presidentielle : 2010
FIFA
Maghreb
Maroc
corruption
démographie
fécondité
fédération sportive
jeunesse

juge
pétrole : production

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

