REVUE DE PRESSE DU 21/02/2017

1- Le déficit commercial de l'Algérie a atteint 585 millions de dollars (usd) en janvier 2017,
contre un déficit de 1,82 milliard usd en janvier 2016, soit une baisse de l'ordre de 1,24
milliard usd correspondant à un recul du déficit de 68%, a appris lundi l'APS auprès des
Douanes. Les exportations ont augmenté à 3,3 milliards usd sur le premier mois de l'année
en cours contre 2,05 milliards usd en janvier 2016, soit une hausse de 60,74% correspondant
à une augmentation de 1,25 milliard usd, précise le Centre national de l'informatique et des
statistiques des Douanes (CNIS).

2- Les clusters industriels, qui est une concentration d'entreprises interreliées dans un domaine
particulier, constituent une des solutions pour diversifier l'économie nationale, ont estimé
lundi à Alger des participants à un forum dédié à cette forme de groupements d'entreprises.
Pour le directeur général du World trade center Algiers (WTC), Ahmed Tibaoui, organisateur
de cette rencontre, ce modèle d'organisation du tissu industriel, qui a prouvé sa réussite
dans plusieurs pays développés et en voie de développement, favorise la croissance
économique et l'emploi.

3- Le Ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a reçu lundi à Alger le vice-ministre allemand
auprès du ministre fédéral de l'Economie et de l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer, et ont
examiné les opportunités d’investissement énergétique notamment dans le renouvelable,
indique un communiqué du ministère. A cette occasion M. Boutarfa a invité les entreprises
allemandes à investir en Algérie et à répondre à l’appel à manifestations d’intérêts que le
secteur de l’énergie lancera incessamment en vue de réaliser le projet 4 000 MW en solaires
photovoltaïques, précise la même source.

4- Le vice-ministre allemand auprès du ministre fédéral de l'Economie et de l'énergie Uwe Karl
Beckmeyer, a fait part lundi à Alger de la volonté de son pays de renforcer davantage la
coopération algéro-allemande dans divers domaines. "Nous souhaitons renforcer et
améliorer les relations entre l'Algérie et l'Allemagne et entre l'Algérie et l'Europe aussi, et
apporter notre contribution au développement de la prospérité algérienne", a-t-il déclaré à
l'issue de ses entretiens avec le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville et ministre
du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune.

5- L'Algérie est un partenaire "très important" et "très solide" pour l'Allemagne dans la région
de la Méditerranée, a déclaré lundi à Alger le vice-ministre allemand auprès du ministre
fédéral de l'Economie et de l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer. "L'Algérie est un partenaire très
important pour l'Allemagne dans la méditerranée et nous considérons également que c'est
un partenaire très solide. C'est pourquoi nous avons un grand intérêt à ce que les relations
entre les deux pays soient fructueuses", a déclaré M. Beckmeyer à la presse lors de son
arrivée à l'aéroport international d'Alger.

6- Un protocole d'accord et de partenariat a été signé lundi à Alger entre une filiale du groupe
public de fabrication d'aliments de bétail (ONAB) et deux groupes français, pour la création
d'une société mixte de production de complexes minéraux et vitaminés (CMV) destinés à
l'alimentation animale. Les partenaires de la joint-venture, qui sera implantée à Oued Tlelat
(Oran), sont Premix Ouest (filiale de l'ONAB) et les groupes français, Roullier et Neovia.

7- L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) devrait pouvoir s’autofinancer
d’ici trois ans, a indiqué lundi à Skikda son directeur général, Mourad Zemali. S’exprimant
lors d’une conférence de presse, tenue au palais de la culture de Skikda en marge de
l’installation du bureau de wilaya de la fédération nationale des jeunes entrepreneurs, M.
Zemail a affirmé que l’autofinancement auquel aspire son agence permettra de financer de
nouveaux projets sans recourir au trésor public.

8- Une personne est décédée et 53 autres ont été blessées dans 45 accidents de la circulation
routière, vendredi et samedi, dans les zones urbaines à travers le territoire national, a
indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). La
DGSN appelle les usagers de la route à faire "preuve de vigilance", de respecter le code de la
route dans le but de préserver la sécurité des usagers, selon la même source. La DGSN a
rappelé que le numéro vert 1548 reste à la disposition du citoyen 24H24.
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ALGER - Le déficit commercial de l'Algérie a atteint 585 millions de dollars (usd) en janvier 2017,
contre un déficit de 1,82 milliard usd en janvier 2016, soit une baisse de l'ordre de 1,24 milliard usd
correspondant à un recul du déficit de 68%, a appris lundi l'APS auprès des Douanes.
Les exportations ont augmenté à 3,3 milliards usd sur le premier mois de l'année en cours contre
2,05 milliards usd en janvier 2016, soit une hausse de 60,74% correspondant à une augmentation de
1,25 milliard usd, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (CNIS).
Pour les importations, elles se sont stabilisées en s'établissant à 3,89 milliards usd en janvier 2017
contre 3,88 milliards usd au même mois de l'année écoulée, soit une hausse de 0,31%.
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 85% en janvier 2017 contre
53% à la même période de l'année précédente.
Grâce au redressement des cours pétroliers qui ont même dépassé les 55 dollars en janvier, les
exportations des hydrocarbures, ayant représenté 94,11% du total des exportations, ont atteint 3,11
milliards usd contre 1,97 milliard usd à la même période de 2016, en hausse de 1,14 milliard usd
(+58%).
Quant aux exportations hors hydrocarbures (5,89% du montant global des exportations), elles ont
augmenté à 195 millions usd contre 88 millions usd (+121,6%).
Les exportations hors hydrocarbures sont composées des demi-produits avec 167 millions usd
(contre 64 millions usd), des biens alimentaires avec 22 millions usd (contre 17 millions usd), des
produits bruts avec 2 millions usd (contre 4 millions usd), des biens d'équipements industriels avec 3
millions usd (contre 2 millions usd) et des biens de consommation non alimentaires avec 1 million
usd (contre 1 million usd).
Pour ce qui est des importations, sur les sept (7) groupes des produits importés, deux (2) ont
enregistré une baisse en janvier qui sont les biens de consommation non alimentaires et les demiproduits.
Les importations des produits alimentaires ont ainsi augmenté à 736 millions usd (contre 629 millions
usd), les biens d'équipement industriels à 1,51 milliard usd (contre 1,35 milliard usd), les biens
d'équipement agricoles à 50 millions usd (contre 39 millions usd), les produits bruts à 150 millions
usd (contre 144 millions usd).
Par contre, les demi-produits ont chuté à 879 millions usd (contre 1,02 milliard usd) et les biens de
consommation non alimentaires à 464 millions usd (contre 608 millions usd).
Sur les 3,89 milliards usd d'importations enregistrées, un montant de 2,27 milliards usd a été payé
par cash (58,3% des importations), soit une hausse de 4,4% des règlements par cash par rapport à la
même période de 2016.

Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 38,3% pour un montant de 1,49 milliard
usd (hausse de 1,1%), tandis que les comptes en devises propres n'ont financé aucune importation.
Le reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de paiements à hauteur de
131 millions usd (en baisse de près de 43%).
L'Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires
Les cinq premiers clients de l'Algérie, au cours de janvier 2017, ont été l'Italie avec 587 millions usd
d'exportations algériennes (17,74% des exportations globales algériennes), suivie de l'Espagne avec
468 millions usd (14,15%), des Etats-Unis avec 421 millions usd (12,73%), de la France avec 377
millions usd (11,4%) et de la Turquie avec 250 millions usd (7,56%).
Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est restée en tête avec 838 millions usd
d'importations algériennes (21,53% des importations globales algériennes), suivie de la France avec
348 millions usd (8,94%), de l'Italie avec 314 millions usd (8,07%), de l'Allemagne avec 284 millions
usd (7,3%) et de l'Espagne avec 260 millions usd (6,7%).
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