
          

 

 

 

REVUE DE PRESSE DU 30/01/2017 

 

 

1- Les réserves de change de l'Algérie ont baissé à 114,1 milliards de dollars (mds usd) à fin 
décembre 2016 contre 144,1 milliards usd à fin 2015, a indiqué dimanche le gouverneur de la 
Banque d'Algérie, Mohamed Loukal. Entre fin décembre 2015 et fin décembre 2016, le 
matelas de devises de l'Algérie a ainsi baissé de 30 milliards de dollars. Pour rappel, les 
réserves du change de l'Algérie s'étaient établies à 121,9 milliards usd à fin septembre 2016 
et à 129 milliards usd à fin juin de la même année. 

 

2- Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé dimanche, lors du débat 
du bilan économique et financier du pays présenté par le gouverneur de la Banque d'Algérie, 
Mohamed Loukel, à faire face au phénomène de surfacturation et de transfert des devises à 
travers l'intensification du contrôle du commerce extérieur. Lors de la séance-débat du bilan 
présidée par Mohamed Larbi Ould Khelifa, président de l'APN, des députés ont appelé à 
l'accélération du processus de modernisation du système bancaire et au renforcement du 
contrôle des activités d'importation en particulier alors que d'autres ont salué l'évolution 
économique réalisée dont les résultats se feront ressentir aux horizons de 2020. 

 

3- L’importation de véhicules a baissé au niveau du port de Mostaganem de 91% l’année 
dernière par rapport à 2015, a-t-on appris dimanche auprès de l’inspection divisionnaire des 
Douanes de Mostaganem. Ce port a accueilli durant cette période 2.543 entre véhicules 
légers et lourds et engins de travaux publics contre 30.170 en 2015, selon les statistiques 
données lors des "portes ouvertes" sur ce corps. Il s’agit de 1.924 véhicules touristiques, 527 
camions et 95 machines industrielles, a-t-on précisé signalant que la valeur globale des droits 
et taxes de dédouanement a atteint en 2016 plus de 18 milliards DA, soit une réduction de 
18 % par rapport à 2015. 

 

4- La Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS) prévoit d'augmenter 
ses recettes en 2017 à plus de 90 milliards de dinars (mds DA) contre 80 mds DA en 2016, a 
annoncé dimanche à Alger son directeur général, Chawki Acheuk-Youcef. "La caisse a généré 
des recettes de près de 80 milliards de dinars durant les derniers 15 mois (en augmentation 
de 93% par rapport à la même période de l'année d'avant) et prévoit d'atteindre plus de 90 
milliards de DA en 2017", a déclaré à la presse M. Acheuk-Youcef en marge des travaux de 
Conseil national de l'Union des commerçants et artisans algériens (UNCAA). 



          

 

5- Le Ministre de l’Energie, Noureddine Bouterfa, a annoncé, dimanche à Adrar, l’entrée en 
production du groupement Touat-Gaz avant la fin de l’année. S’exprimant lors de sa visite du 
projet, au second jour de sa tournée de travail dans la wilaya, le ministre a indiqué que ce 
groupement énergétique, appelé à produire plus de 4 milliards m3/ an de gaz, dont 600.000 
barils/ jour de condensat, devra entrer en exploitation avant la fin de l’année en cours. 

 

6- L'Association de protection et orientation du consommateur et son environnement (APOCE) 
lancera début février une campagne nationale contre la spéculation sur le prix de la semoule 
subventionnée, a affirmé dimanche à Alger le président de l'organisation Mustapha Zebdi. 
L'APOCE compte dénoncer les spéculateurs sur le prix de la semoule subventionnée auprès 
des directions du commerce territorialement compétentes et les poursuivre en justice, avant 
d'orienter leur action vers les autres produits subventionnés comme le sucre, le gaz et 
autres, a précisé M. Zebdi lors une conférence de presse. 

 

7- Les propriétaires de véhicules particuliers immatriculés en 2015 sont tenus de les présenter à 
compter de janvier 2017 au contrôle technique au niveau des agences de contrôle agréées, a 
indiqué dimanche l'Etablissement national de contrôle technique (ENACTA) dans un 
communiqué. Ce contrôle technique périodique et obligatoire se fait selon la date 
d'immatriculation portée sur la carte grise. A titre d'exemple, le véhicule immatriculé en 
janvier 2015 doit être soumis au contrôle en janvier 2017, alors que celui immatriculé en 
février 2015 doit être présenté au contrôle en février 2017 et ainsi de suite. 

 

8- La nouvelle gare maritime de Béjaïa, encore en chantier dans le môle Abdelkader sera mise 
en service intégralement dès le début du mois de mai prochain, selon la direction générale 
de l’EPB, qui signale que le projet est au stade des finitions, les travaux restant se résument 
en la mise en place des revêtements et des équipements techniques. Prévue pour traiter 
500.000 passagers et 100.000 véhicules par an, la nouvelle gare va réunir toutes les 
caractéristiques d’une infrastructure moderne et fonctionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/regions/42249-une-liaison-maritime-jijel-bejaia-alger-op%C3%A9rationnelle-en-juin-prochain


          

 

A lire : 

Baisse des réserves de change à 114,1 milliards de dollars à fin 2016 

Les réserves de change de l'Algérie ont baissé à 114,1 milliards de dollars (mds usd) à fin décembre 
2016 contre 144,1 milliards usd à fin 2015, a indiqué dimanche le gouverneur de la Banque d'Algérie, 
Mohamed Loukal. 

Entre fin décembre 2015 et fin décembre 2016, le matelas de devises de l'Algérie a ainsi baissé de 30 
milliards de dollars. 

Pour rappel, les réserves du change de l'Algérie s'étaient établies à 121,9 milliards usd à fin 
septembre 2016 et à 129 milliards usd à fin juin de la même année. 

Après de successives et considérables hausses, les réserves de change de l'Algérie ont commencé à 
connaître un fléchissement depuis 2014 sous l'effet combiné de la baisse des cours pétroliers et des 
exportations des hydrocarbures ainsi qu'une hausse fulgurante des importations. 

L'élan que prenait le niveau du matelas de devises fut freiné dès le début 2014 lorsque le niveau des 
réserves s'approchait des 195 milliards usd à fin mars 2014 mais amorça, par la suite, une tendance 
baissière en s'établissant à 193,27 mds usd à fin juin 2014, avant de descendre encore à 185,27 mds 
usd à fin septembre de la même année. 

Auparavant, et particulièrement depuis 2006, les réserves de change montaient à hauteur, parfois, 
de 20 milliards usds annuellement en s'établissant à 77,8 mds usd en décembre 2006, à 110,2 mds 
usd à fin 2007, à 143,1 mds usd à fin 2008, à 147,2 mds usd à fin 2009, à 162,2 mds usd à fin 2010, à 
182,2 mds usd à fin 2011, à 190,6 mds usd à fin 2012 et à 194 mds usd à fin 2013. 

Mais l'envolée des importations et la forte chute des cours pétroliers ont fortement contribué dans 
l'amenuisement des flux alimentant les réserves de change du pays. 

Après avoir fluctué entre 101,45 et 115,79 dollars au cours de l’année 2013, le baril de Brent a viré 
depuis l'été 2014 en dégringolant jusqu'à moins du seuil critique de 30 dollars début 2016 avant de 
stabiliser autour de 55 dollars actuellement. 
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