REVUE DE PRESSE DU 21/12/2016

1- Le déficit commercial de l'Algérie a atteint 17,2 milliards de dollars (mds usd) sur les onze
premiers mois de 2016, contre un déficit de 15,39 mds usd à la même période de 2015, soit
une hausse du déficit de 11,76%, a appris mardi l'APS auprès des Douanes. Les exportations
ont reculé à 25,58 mds usd durant les onze premiers mois 2016 contre 32,06 mds usd sur la
même période de 2015, soit un recul de 6,48 mds usd (-20,22%), précise le Centre national
de l'informatique et des statistiques des Douanes (Cnis). Pour les importations, elles se sont
également réduites mais à un moindre rythme par rapport aux exportations en s'établissant
à 42,78 mds usd contre 47,45 mds usd durant la même période de l'année écoulée, soit une
baisse de 4,67 mds usd (-9,85%). Les exportations ont assuré la couverture des importations
à hauteur de 60% durant les 11 premiers mois de 2016 contre 68% à la même période de
l'année écoulée.

2- Le Ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, a affirmé mardi
à Alger, que le secteur avait bénéficié d'un budget de plus de 3.260 milliards de DA entre
1999 et 2016, alloué au financement des projets d'infrastructures de base, d'équipement, de
maintenance et de contrôle technique. Après la sécheresse des années 90, les réalisations
des 15 dernières années ont permis d'accroître la moyenne d'alimentation en eau par
individu soit, 180 litres par jour après réception de 31 nouveaux barrages depuis 1999, a
indiqué M. Ouali dans un exposé sur les réalisations du secteur, les projets en cours de
réalisation et ceux retenus jusqu'en 2019, devant les membres de la commission du
logement, de l'équipement, de l'irrigation et de l'aménagement urbanistique de l'Assemblée
populaire nationale (APN).

3- Les assurances automobiles vont connaître une hausse de 20% à partir du 1er janvier 2017.
L'augmentation sera graduelle et étalée sur deux ans. Tous les six mois, les assureurs
appliqueront une hausse de 5% afin d'atténuer les effets sur les automobilistes. Cette
hausse, précise-t-on du côté de l'Union algérienne des assureurs et des réassureurs (UAR), ne
concerne que le segment «responsabilité civile» ou ce qui est communément appelé
«l'assurance obligatoire».Quand un automobiliste s'acquitte d'une assurance tous risques à
titre exemple, il s'offre cette assurance «responsabilité civile (RC)», qui couvre «les
dommages causés aux tiers», ainsi que d'autres garanties relatives aux vol, incendies, bris de
glaces...En d'autres termes, la RC ne représente qu'une partie des assurances des
automobilistes contractant des contrats «tous risques» auprès des assureurs.

4- Le groupe Sonatrach et la société turque Botas ont signé hier à Alger un accord visant le
renforcement de leurs relations existantes à moyen et long termes et à la mise en oeuvre
d’axes de coopération notamment pour développer leurs positions dans les marchés
régionaux. Cet accord a été paraphé par le P.-dg de Sonatrach, Amine Mazouzi, et le P-dg de
Botas, M. Burhan Ozcan. Il prévoit également l’exploration d’opportunités de partenariat
dans des domaines d’intérêts communs dans la chaîne des hydrocarbures aussi bien en
Algérie qu’en Turquie et dans d’autres régions. Lors de la cérémonie de signature.

5- La 97ème session de la réunion ministérielle de l'Organisation des pays arabes exportateurs
de pétrole (OPAEP) se tiendra jeudi 22 décembre au Caire (Egypte), avec la participation du
ministre de l'Energie Noureddine Boutarfa, a indiqué mardi le ministère dans un
communiqué. Cette session sera consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier
international, aux questions organisationnelles et à l'évaluation des activités de cette
organisation, précise la même source.

6- Le secrétaire général du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mohamed
Khiat a relevé, mardi à Alger, l'urgence pour chaque pays de réaliser des progrès en matière
de protection sociale, à l'effet d'amortir l'impact de la crise pour les "populations
vulnérables"."Ainsi, il est devenu urgent pour chaque pays de réaliser, tant au niveau
national que local, des progrès, en matière de protection sociale, à l'effet d'amortir l'impact
de la crise pour les populations vulnérables", a-t-il déclaré, lors d'un colloque sur le partage
de l'expérience algérienne en matière de dialogue et de protection sociale.

7- Les nouveaux amendements du projet de loi sur la retraite sont "un acquis important" pour
garantir la pérennité du système de la retraite et préserver les droits des retraités, ont
estimé la majorité des membres du Conseil de la nation mardi lors de la séance consacrée au
débat sur la loi de la retraite. Dans ce cadre, Aicha Barki a affirmé que les nouveaux
amendements sont "un acquis important" pour le système de retraite en ce sens qu'ils visent
à garantir sa pérennité, soulignant la nécessité d'intégrer les personnes aux besoins
spécifiques aux bénéficiaires des clauses relatives à la pénibilité.

8- Les demandes de protection des marques se feront en ligne, dès le début de l’année
prochaine, a affirmé le Directeur général de l’Institut National Algérien de la Propriété
Industrielle (INAPI), en marge d’une journée d’information et de sensibilisation sur la
"Protection de la propriété industrielle en Algérie", organisée mardi à Oran. Dans une
déclaration à l’APS, en marge de cette rencontre, organisée par la chambre de commerce et
de l’industrie de l’Oranie, Abdelhafid Benmehdi a expliqué qu’il sera possible, dès le début de
l’année prochaine, de déposer par internet, une demande de protection des marques, des
dessins et modèles, des brevets et autres appellations d’origine.

9- Air Algérie a obtenu, pour la sixième fois consécutive, le label international de sécurité
(IOSA), délivré par l'Association internationale du transport aérien (IATA) et qui constitue une
condition pour desservir l'Europe, indique mardi la compagnie nationale dans un
communiqué. D'une validité de deux ans, "ce label exigé par l'IATA à ses membres est
aujourd'hui une condition des autorités européennes pour être autorisé à desservir l'Europe,
car il atteste du respect des exigences en matière de sécurité", précise la compagnie,
ajoutant que ce renouvellement intervient après un audit réalisé en septembre dernier par le
bureau d'audit allemand AQS, l'un des huit (8) bureaux d'audit agréés par l'IATA à l'échelle
mondiale.

A lire :

17 milliards de dollars en 11 mois: Le déficit commercial se creuse

Le déficit commercial de l'Algérie a atteint 17,2 milliards de dollars (mds usd) sur les onze premiers
mois de 2016, contre un déficit de 15,39 mds usd à la même période de 2015, soit une hausse du
déficit de 11,76%, a appris mardi l'APS auprès des Douanes. Les exportations ont reculé à 25,58 mds
usd durant les onze premiers mois 2016 contre 32,06 mds usd sur la même période de 2015, soit un
recul de 6,48 mds usd (-20,22%), précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des
Douanes (Cnis).
Pour les importations, elles se sont également réduites mais à un moindre rythme par rapport aux
exportations en s'établissant à 42,78 mds usd contre 47,45 mds usd durant la même période de
l'année écoulée, soit une baisse de 4,67 mds usd (-9,85%). Les exportations ont assuré la couverture
des importations à hauteur de 60% durant les 11 premiers mois de 2016 contre 68% à la même
période de l'année écoulée.
Les exportations des hydrocarbures, qui ont représenté 93,97% du total des exportations, ont été
évaluées à 24,03 mds usd contre 30,3 mds usd à la même période de 2015, en baisse de 6,26 mds
usd (-20,66%). Quant aux exportations hors hydrocarbures (6,03% du montant global des
exportations), elles ont diminué à 1,54 milliard usd contre 1,76 milliard usd (-12,7%). Les
exportations hors hydrocarbures sont composées des demi-produits avec 1,12 md usd (contre 1,42
md usd), des biens alimentaires avec 281 millions usd (contre 220 millions usd), des produits bruts
avec 75 millions usd (contre 97 millions usd), des biens d'équipements industriels avec 48 millions
usd (contre 18 millions usd) et des biens de consommation non alimentaires avec 15 millions usd
(contre 11 millions usd).
Pour ce qui est des importations, tous les groupes de produits ont connu une baisse entre début
janvier et fin novembre de l'année en cours, sauf pour les produits bruts qui ont connu une hausse
de 0,21%. Les importations des produits alimentaires ont ainsi reculé à 7,53 mds usd (contre 8,49
mds usd), les biens d'équipements industriels à 14,07 mds usd (contre 15,62 mds usd), les biens
d'équipements agricoles à 460 millions usd (contre 618 millions usd), les demi-produits à 10,5 mds
usd (contre 11,03 mds usd), les produits bruts à 1,41 md usd (contre 1,40 md usd) et les biens de
consommation non alimentaires à 7,58 mds usd (contre 7,96 mds usd). Sur les 42,78 mds usd
d'importations enregistrées, un montant de 25,3 mds usd a été payé par cash (59,2% des
importations), soit un recul de 9,6% des règlements par cash par rapport à la même période de 2015.
Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 37,08% pour un montant de 15,86 mds
usd (baisse de 11,2%), tandis que les comptes en devises propres ont financé à hauteur de 3 millions
usd (baisse de 82,3%). Le reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de
paiements à hauteur de 1,56 md usd (en hausse de près de 3%).
Les cinq premiers clients de l'Algérie, au cours des onze premiers mois 2016, ont été l'Italie avec 4,41
mds usd (17,24% des exportations globales algériennes durant cette période), suivie de l'Espagne
avec 3,24 mds usd (12,67%), de la France avec 2,95 mds usd (11,53%), des Etats-Unis avec 2,79 mds
usd (10,9%) et du Canada avec 1,25 milliard usd (4,91%). Quant aux principaux fournisseurs de
l'Algérie, la Chine est restée en tête avec 7,7 mds usd (18,01% des importations globales algériennes
entre janvier et novembre), suivie de la France avec 4,37 mds usd (10,22%), de l'Italie avec 4,26 mds
usd (9,96%), de l'Espagne avec 3,29 mds usd (7,71%) et de l'Allemagne avec 2,7 mds usd (6,34%).
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