REVUE DE PRESSE DU 02/03/2017

1- Le Conseil de la nation a adopté mercredi en séance plénière le projet de texte
portant règlement budgétaire de 2014, en présence notamment de Abdelkader Bensalah,
président de cette institution parlementaire, et du ministre des Finances, Hadji Baba Ammi.
Ce texte fait ressortir un taux de réalisation de 93% des dépenses et des recettes inscrites
dans la loi de finances 2014. Les dépenses budgétaires réalisées effectivement en 2014 ont
été de 7.145,27 milliards de dinars (mds DA) réparties entre 4.430,25 mds DA pour les
dépense de fonctionnement et 2.545,5 mds DA pour celles d'équipement et 169,5 mds DA de
dépenses imprévues.

2- Le ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la modernisation des systèmes
financiers Mouatassem Boudiaf, qui participe à Barcelone au Programme ministériel mondial
sur les technologies du mobile, a eu des échanges avec plusieurs ministres sur l’expérience
de leurs pays dans l'économie numérique, indique un communiqué du ministère des
Finances.

3- Le projet de texte relatif au système national de métrologie a été adopté mercredi en
plénière par le Conseil de la nation, en présence notamment de Abdelkader Bensalah,
président de cette institution parlementaire. Ce texte est l'une des nouvelles mesures d'un
dispositif global contribuant à hisser les produits locaux à la hauteur des exigences de qualité
dans la perspective de la diversification de l'économie.

4- L'entreprise du métro d'Alger (EMA) estime les pertes financières générées par le resquillage
au tramway d'Alger à 240 millions de DA annuellement, indique son directeur d'exploitation,
Ali Leulmi, dans un entretien à l'APS. "Actuellement, 120 agents de contrôle sont déployés
sur la ligne du tramway Ruisseau-Dergana (23 kms). Ils travaillent selon le système de relève
par équipes, mais la fraude persiste toujours. Des usagers de toutes catégories se donnent le
droit d'emprunter le tramway sans payer leurs tickets", déplore-t-il.

5- La Gendarmerie nationale, à elle seule, a procédé au retrait de plus d’un million et demi de
permis de conduire en 2016. De ce fait le Trésor public à engrangé plus de trois milliards de
dinars. Ces statistiques ont été présentées par le directeur des unités constituées du
commandement de la Gendarmerie nationale, le colonel Mohamed Triki, qui a révélé que ses
éléments ont retiré 1.657.000 permis de conduire en 2016, permettant au Trésor public
d’engranger un peu plus de trois milliards de dinars.

6- Le directeur général de la sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a affirmé que
la police algérienne "s'emploie à renforcer les domaines de coopération avec les organes de
police du continent africain pour faire face à la criminalité sous toutes ses formes", a indiqué
mercredi un communiqué de la Direction nationale de la sûreté nationale (DGSN).

7- Reporté maintes fois en 2016, un premier tronçon de la pénétrante autoroutière Béjaia- El
Adjiba est enfin prévu pour une mise en service aujourd’hui. Ce projet, qui court sur 100 km,
recevra son premier lot, d’un linéaire de 45 kilomètres, allant de la ville d’Akbou à Ahnif.
Livraison qui arrive à point nommé pour soulager la vallée qui connaît des bouchons en
continus, et dont il faut des heures pour la traverser.
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A lire :

ALGER - Le Conseil de la nation a adopté mercredi en séance plénière le projet de texte
portant règlement budgétaire de 2014, en présence notamment de Abdelkader Bensalah, président
de cette institution parlementaire, et du ministre des Finances, Hadji Baba Ammi.
Ce texte fait ressortir un taux de réalisation de 93% des dépenses et des recettes inscrites dans la loi
de finances 2014.
Les dépenses budgétaires réalisées effectivement en 2014 ont été de 7.145,27 milliards de dinars
(mds DA) réparties entre 4.430,25 mds DA pour les dépense de fonctionnement et 2.545,5 mds DA
pour celles d'équipement et 169,5 mds DA de dépenses imprévues.
Alors que la loi de finances 2014 (LF 2014) tablait sur 7.656,16 mds DA de dépenses, les réalisations
en matière de ces dépenses ont atteint 93,3% à raison de 93,97% pour celles de fonctionnement et
de 86,53% pour celles d’équipement.
Quant aux recettes budgétaires réalisées en 2014, elles ont été de 3.924 mds DA contre des
prévisions de 4.218,18 mds DA dans la LF 2014, soit un taux de réalisation de 93%.
Ainsi, le déficit budgétaire enregistré effectivement en 2014, y compris les dépenses imprévues, a été
de 3.221,21 mds DA (contre un déficit prévisionnel de 3.437,98 DA ), soit 18,7% du PIB.
Mais grâce aux prélèvements à partir du Fonds de régulation des recettes (FRR), qui ont atteint
2.151,11 mds DA en 2014, le déficit global du Trésor a atteint 1.334,3 mds DA à la fin 2014, soit près
de 8% du PIB.
Pour ce qui est de la croissance économique, elle s'est affichée en baisse de 0,7 point en 2014 par
rapport à la croissance prévue, soit de 3,8% au lieu des 4,5% pronostiqués.
Ce fléchissement a surtout résulté du recul de la croissance des secteurs des hydrocarbures et de
l'agriculture.
Le taux d'inflation a, par contre, connu une bonne tenue, atteignant 2,92% en 2014 contre 3,5%
prévu.
Le taux de change du dinar par rapport au dollar a été de 79 DA pour un (1) dollar alors que le cours
moyen du baril de pétrole a été de 99,1 dollars en 2014.
A la fin 2014, les réserves de change du pays étaient à 177,3 mds de dollars alors que le FRR
dégageait un solde positif de 6.245 mds DA.
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