REVUE DE PRESSE DU 25/12/2016

1- La Fédération nationale des travailleurs du secteur de la finance entame à partir
d'aujourd'hui une grève nationale de 5 jours. Cette annonce intervient après l'organisation,
jeudi dernier, d'un sit-in devant le ministère des Finances. La fédération, affiliée au Syndicat
national autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP), réclame la
satisfaction de ses revendications socioprofessionnelles et se dit «ouverte au dialogue et à la
concertation avec le ministère des Finances pour négocier les moyens de satisfaire ses
revendications».

2- Les modalités d'application des dispositifs de la loi de finances pour 2016 relatives au
réinvestissement de 30% de la part des bénéfices correspondant aux exonérations et
réduction d'impôts, ont été publiées au journal officiel n°71. Signé conjointement par le
ministre des Finances Hadji Baba Ammi et le ministre de l'Industrie et des mines Abdesselem
Bouchoureb, cet arrêté interministériel vient apporter les modalités d'application des articles
2 et 51 de la loi de finances pour 2016.

3- Le rythme d'inflation annuel s'est établi à 6,2% jusqu'à novembre 2016, a appris l'APS auprès
de l'Office national des statistiques (ONS). Le rythme d'inflation en glissement annuel de
novembre 2016 représente l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période
allant de décembre 2015 à novembre 2016 par rapport à celle allant de décembre 2014 à
novembre 2015. Quant à la variation annuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire la
croissance des prix en novembre 2016 par rapport à novembre 2015, elle a enregistré une
hausse de 7,5%.

4- Sonatrach consacre entre 2015 et 2021 des investissements annuels de plus de 9 milliards de
dollars équivalent dans les projets d’exploration et d’exploitation, et représentant 65% des
investissements totaux de la compagnie, a indiqué samedi à Rhourde Nouss (Illizi) le viceprésident de l'activité exploration et production au sein du groupe, Salah Mekmouche. "Plus
de 25% de ces investissements sont apportés par les partenaires étrangers de Sonatrach", a
indiqué M. Mekmouche à la presse à l’issue de sa visite au complexe gazier de Rhourde
Nouss. Une partie de ces investissements, a permis de livrer en 2016 plus de 250 puits
d'hydrocarbures alors qu’environ 290 autres puits seront réceptionnés en 2017.

5- La production du site gazier de la région de Rhourde Nouss (Illizi) devrait s’améliorer
davantage avec la mise en service entre 2017 et 2018 de plusieurs nouveaux puits
actuellement en forage, a indiqué samedi le responsable de l’exploitation de ce site. "Ces
puits, dont les capacités seront déterminés après les opérations de forage, permettront
d’améliorer et d’augmenter la production de gaz dans ce site" qui est le deuxième du pays
après celui de Hassi R’mel, a expliqué à la presse ce responsable en marge d'une visite de
travail des cadres de Sonatrach à cette région. Représentant plus de 20% de la production
nationale de gaz avec 75 millions m3/jour, le complexe de traitement de gaz de la région de
Rhourde regroupe quatre unités de production en plus de la Direction de Hamra qui est une
unité autonome.

6- L’Entreprise nationale de forage (ENAFOR) vient de renforcer ses moyens de production par
l'acquisition, en 2016, de quatre appareils de forage dont un d’une puissance de 3.000 HP
destiné aux forages des puits profonds, a indiqué vendredi à Hassi Massaoud (Ouargla) le Pdg
de l’ENAFOR Slimane Medjeber. ‘‘ C’est un appareil dont les capacités permettent
d’atteindre des profondeurs avoisinant les 7.500 mètres’‘, a déclaré M. Medjeber à la presse
à l’occasion d’une visite des cadres de Sonatrach à l’ENAFOR.

7- Le groupe Sonatrach a conclu jeudi à Alger avec la compagnie française Total un accord dans
le domaine de la pétrochimie portant sur la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la
construction d'un complexe pétrochimique de "taille mondiale", a annoncé la compagnie
nationale dans un communiqué. Lors de leur rencontre, le P-dg de Sonatrach, Amine
Mazouzi, et le directeur général de Total, Patrick Pouyanne, "ont convenu de renforcer le
partenariat et la coopération sur toute la chaîne hydrocarbures en Algérie et à l'international,
confirmant ainsi la volonté des parties à consolider le partenariat existant et concrétiser de
nouvelles opportunités pour les deux compagnies".

8- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talaï a déclaré, jeudi à Alger,
que le projet de loi en cours d'étude au niveau de son département relatif au financement
des projets via le partenariat public-privé insufflera une nouvelle dynamique aux projets
d'infrastructures. Lors d'une séance consacrée aux questions orales au Conseil de la nation,
présidée par Abdelkader Bensalah, président du conseil, M. Talaï a indiqué que "le Trésor
public ne peut financer certains projets et il n'existe pas de loi permettant au secteur de
financer les projets par d'autres fonds".

9- Algerian Motors Services- Mercedes-Benz, est le distributeur de véhicules allemands made in
Algérie. Il annonce la commercialisation imminente du Classe G au grand public. L'on croit
savoir que cette mise sur le marché sera pour le mois d'avril 2017. Le tarif de ce nouveau
véhicule n'a pas été encore révélé, mais l'on estime qu'il est prohibitif si l'on se réfère au prix
auquel il était proposé par l'importateur GMS. L'on évoque à ce propos 9 millions de DA (900
millions de centimes).

10- La Société nationale de véhicules industriels (Snvi) est présente à la Foire de la production
nationale qu'abrite présentement la Safex (Société algérienne des foires et exportations). La
Snvi expose à la faveur de cette manifestation économique et commerciale son Atakor
(genre Dark Vador), le nouveau bus urbain de cette entreprise. Ce véhicule est doté de 34
places et d'un moteur Euro 3 de 130 Ch. En mettant en avant ce produit inédit, la Snvi veut
certainement communiquer son intention de rebondir sur le devant de la scène de la
production de poids lourds dans notre pays.

A lire :

Le rythme d'inflation annuel à 6,2% jusqu'à novembre 2016
Le rythme d'inflation annuel s'est établi à 6,2% jusqu'à novembre 2016, a appris l'APS auprès de
l'Office national des statistiques (ONS).
Le rythme d'inflation en glissement annuel de novembre 2016 représente l'évolution de l'indice des
prix à la consommation sur la période allant de décembre 2015 à novembre 2016 par rapport à celle
allant de décembre 2014 à novembre 2015.
Quant à la variation annuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire la croissance des prix en
novembre 2016 par rapport à novembre 2015, elle a enregistré une hausse de 7,5%.
S'agissant de l'évolution mensuelle, qui est l'indice brut des prix à la consommation en novembre
2016 par rapport à octobre 2016, elle a été de 1,5%, résultant essentiellement de l'augmentation des
prix des produits alimentaires (+2,3%).
Concernant les prix alimentaires, les produits agricoles frais ont enregistré une hausse de 4,1% en
novembre 2016 par rapport à un mois plus tôt.
Ainsi, à l'exception des viandes rouges (-0,4%) et des légumes (-0,6%), le reste des produits de cette
catégorie a inscrit des augmentations dont les plus importantes ont touché les œufs (+20,3%), la
viande de poulet (+18,2%) et de la pomme de terre (+16%) entre les deux périodes de comparaison.
Mais par rapport à novembre 2015, le prix de la pomme de terre a chuté de près de 14%.
Quant aux produits agroalimentaires, ils ont aussi connu un relèvement des prix tiré par la hausse
des prix du sucre (+1,4%) et du café (+9,1%) comparativement à octobre 2016.
Par ailleurs, les prix des biens manufacturés non alimentaires, ils ont affiché une légère hausse de
0,8% en novembre 2016 par rapport à octobre 2016, tandis que les prix des services ont suivi la
même tendance (+0,9%).
Comparativement à novembre 2015, il est constaté une hausse quasi-générale des prix en novembre
2016 tels les œufs (+51,03%), les fruits frais (+26,15%), les poissons frais (+20%), la viande de poulet
(+10,56%), viande et abats de bœuf (+1,42%).
Pour rappel, la Loi de finances 2016 a prévu une inflation de 4%.
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