REVUE DE PRESSE DU 15/01/2017

1- L'opération de l'emprunt national obligataire lancée par le gouvernement le 17 avril 2016 et
clôturée le 16 octobre de la même année a mobilisé le Forum des chefs d'entreprise. Dans un
communiqué rendu public hier, le FCE a indiqué que le montant qui a été levé est de 123
milliards de dinars. La mise en place de ce dispositif a pour but la mobilisation des ressources
disponibles qui dormaient dans les tiroirs pour le financement des projets d'investissements
et économiques de l'Etat, selon les responsables.

2- L'Uruguayen Gustavo Miguel Vanerio Balbela a été désigné comme nouveau président du
groupe de travail de l'accession de l'Algérie à l'OMC en remplacement d'Alberto D'Alotto
(Argentine), indique le dernier bulletin d'information sur les accessions à l'OMC publié sur
son site web. M. Balbela a reçu une invitation du ministre du Commerce, Bakhti Belaïb, pour
effectuer une visite à Alger dans le but ''de discuter des prochaines étapes dans le cadre des
travaux du groupe de travail, qui ne s'était pas réuni depuis mars 2014", souligne la même
source.

3- Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb, a réitéré samedi à partir de
Jijel l’engagement de l’Etat à organiser le marché intérieur des véhicules d’occasion à travers
un cahier des charges, actuellement en cours d’élaboration avec les différentes parties
concernées. Dans un point de presse, organisé en marge d’une visite de travail dans cette
wilaya, le ministre a estimé qu’il était "aujourd’hui important de régir le marché automobile
d’occasion et d’instaurer la traçabilité de ces engins pour une parfaite sécurité".

4- L’Algérie parviendra à atteindre une autosuffisance dans le domaine de la sidérurgie à
l’horizon 2018 notamment en matière de production de rond à béton, a déclaré samedi à
Jijel le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb. En visite au chantier
du complexe sidérurgique de la zone de Bellara, le ministre a précisé que l’Algérie qui a
relevé le défi de l’autosuffisance en matière de production de ciments, "parviendra, au
deuxième semestre 2018, à atteindre une autosuffisance dans les matières sidérurgiques
avec la mise en exploitation du complexe sidérurgique de Jijel".

5- La loi 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite
est publiée au Journal Officiel. Cette loi qui prend effet à compter du 1er janvier 2017 avait
été adoptée, à la majorité, par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) en
date du 30 novembre 2016. Elle avait été par la suite adoptée le 21 décembre par les
membres du Conseil de la nation.

6- Le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, a mis en exergue samedi à Bamako la croissance
économique enregistrée en Afrique, rappelant également les mesures prises par l’Algérie
pour améliorer le climat des affaires. "Au plan économique, notre continent connait, depuis
de nombreuses années maintenant, une croissance économique soutenue de l’ordre de 5%.
Les prévisions pour 2017 sont encore plus favorables et confirment ainsi les capacités
d’absorption de nouveaux investissements étrangers dans notamment les secteurs des
services financiers, la construction et l’industrie manufacturière", a indiqué M. Sellal dans
son allocution, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, devant les chefs d’Etat et de gouvernement présents au 27ème sommet AfriqueFrance.

7- Le Premier Ministre, Abdelamalek Sellal, a fait valoir samedi à Bamako la vision du continent
africain pour "le partenariat, la paix et l’émergence", thème retenu pour le 27ème sommet
Afrique-France et auquel il prend part en sa qualité de représentant du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika. M. Sellal a, dans ce contexte, indiqué que dans sa
démarche d’appropriation, l’Afrique, consciente de ses priorités, a anticipé la mise en place
des mécanismes de planification stratégiques et des outils de coordination à travers le
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et son agence de
planification et coordination agissant en coordination avec les communautés économiques
régionales.

8- Le taux de chômage en Algérie a atteint 10,5% en septembre 2016 (contre 9,9% en avril
2016) avec une hausse ayant affecté nettement les femmes et les diplômés de
l'enseignement supérieur, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). En
septembre dernier, le nombre de la population active a atteint 12,117 millions de personnes
contre 12,092 millions en avril 2016, sachant que la population active est l'ensemble des
personnes en âge de travailler et disponibles sur le marché du travail, qu'elles aient un
emploi ou qu'elles soient en chômage.

A lire :

Le FCE a participé avec 123 milliards de dinars
EMPRUNT NATIONAL OBLIGATAIRE
L'opération de l'emprunt national obligataire lancée par le gouvernement le 17 avril 2016 et clôturée
le 16 octobre de la même année a mobilisé le Forum des chefs d'entreprise. Dans un communiqué
rendu public hier, le FCE a indiqué que le montant qui a été levé est de 123 milliards de dinars.
La mise en place de ce dispositif a pour but la mobilisation des ressources disponibles qui dormaient
dans les tiroirs pour le financement des projets d'investissements et économiques de l'Etat, selon les
responsables. La souscription à cet emprunt a été ouverte aux particuliers et aux entreprises
publiques et privées. Les souscriptions à cette opération ont permis de collecter pas moins de 568
milliards de dinars.
Dans ce sens, l'organisation patronale affiche sa volonté de collaborer avec le gouvernement en
soutenant que «dès le lancement de l'emprunt national obligataire par les pouvoirs publics, le FCE a
affiché sa totale adhésion».
Pour le FCE, cette initiative aura des retombées positives sur l'équilibre de l'économie du pays,
estimant que «cette action est avant tout une réponse à l'une de ses propositions phares qu'il a
préconisées dans son plaidoyer pour l'émergence de l'économie nationale» en 2015 qui met l'accent
sur la nécessité de lancer un emprunt obligataire national pour maintenir un volume
d'investissements suffisant, de nature à préserver la production et l'emploi, et un taux de croissance
positif de notre économie».
L'entité patronale a mis en avant son apport à cette action en contribuant grandement à sa réussite,
soutenant que «le FCE s'est activement impliqué pour contribuer au succès de cette opération à
travers la mobilisation de ses membres à souscrire cet emprunt.
Il a mené une campagne de sensibilisation, de communication et de mobilisation autour des enjeux
de cette démarche et de ses implications». Citant comme exemple «la grande soirée organisée le 28
juillet dernier durant laquelle plus de 100 chefs d'entreprise ont répondu à l'appel du FCE à
contribuer au développement économique de notre pays».
D'après les précisions de ce même communiqué, la crise que connaît le pays n'a pas été un obstacle
pour atteindre ce montant. «Les opérateurs économiques se sont mobilisés malgré la crise qui ne les
a pas épargnés et les nombreuses difficultés auxquelles ils font face quotidiennement en s'engageant
à souscrire pas moins de 150 milliards de dinars».
Le communiqué note enfin qu'«en mobilisant des moyens humains et avec la collaboration de l'Abef
et des banques, le FCE a réussi à recouvrer 80% des promesses de souscriptions, soit 123 milliards de
dinars».
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