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1- Le Ministre des Finances Hadji Babaammi a affirmé lundi à Annaba qu'un meilleur 
encadrement de la dépense publique et le raffermissement des cours pétroliers 
contribueront à atténuer la tension sur les équilibres budgétaires. Dans son intervention lors 
de la réunion de la tripartite, le ministre des Finances a avancé qu'il était prévu, en 2017, une 
croissance en volume hors hydrocarbures de 3,8% sous l’effet de la variation de plusieurs 
secteurs économiques. 

 

2- Les crédits à l'économie passeront de 9.100 milliards de dinars en 2016 à 11.400 milliards de 
dinars en 2017, soit une hausse de 25% alors qu'ils étaient de 5.156 milliards de dinars en 
2013, a indiqué lundi à Annaba le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, dans 
son allocution d'ouverture de la réunion de la tripartite. Concernant le commerce extérieur, 
M. Sellal a affirmé qu'à l'instar de ces toutes dernières années, la facture d'importation 
devait aussi connaître une baisse en 2017 de l'ordre de cinq (5) milliards de dollars dans le 
cadre de la méthode de "rationalisation souple" des dépenses publiques. 

 

3- Le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué lundi à Annaba que le gouvernement 
compte réduire à 30 milliards de dollars le volume des importations en 2017. "Notre objectif 
en 2017 est de réduire à 30 milliards de dollars le volume de nos importations", a déclaré 
M. Sellal lors des débats tenus dans le cadre de la 20ème réunion de la tripartie 
(gouvernement-syndicat-patronat), ajoutant que la réduction des importations "participe 
dans l’encouragement de la production nationale". Il a souligné, dans ce sens, que les efforts 
de rationalisation ont permis de "ramener les importations de 66 milliards dollars en 2014 à 
35 milliards dollars sen 2016", mettant en évidence les "avancées réalisées" dans les 
industries mécanique et pharmaceutique. 

 

4- Le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, a déclaré lundi depuis Annaba, que "Nous devons 
préserver le pouvoir d'achat des Algériens qui constitue une ligne rouge à ne pas franchir", a 
déclaré M. Sellal, dans une courte allocution de clôture des travaux de la 20éme 
Tripartite qui regroupe le gouvernement, le syndicat et le patronat. Plaidant pour une 
réhabilitation de la "valeur du travail", il a appelé à un "renforcement" du partenariat public-
privé, susceptible, selon lui, d'"accroître le volume de la production nationale". 
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5- Un comité de veille chargé du suivi et du développement des investissements vient d'être 

institué par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, a-t-on appris lundi à Annaba lors de 
la 20ème réunion tripartite qui a regroupé le Gouvernement, l'UGTA et le patronat. Placé 
sous l'autorité du Premier ministre, ce comité de veille a pour mission de suivre les actions 
d'investissement, de proposer l'ensemble des voies et moyens devant concourir au 
développement de l'acte d'investir en Algérie, selon la décision de création signée par le 
Premier ministre et consultée par l'APS. 

 

6- Lancé en réalisation en 2015, le complexe sidérurgique de Bellara est appelé à assurer, dans 
une première phase, une production de l’ordre de 2 millions de tonnes d’acier par an, pour 
atteindre 4 millions de tonnes, dans une deuxième phase. Le complexe sidérurgique produira 
l’acier plat et des aciers spéciaux, et accompagnera l’évolution des différentes filiales 
industrielles, celle ferroviaire et du secteur automobile. 

 

7- La campagne céréalière 2016-2017 s'annonce "prometteuse" après avoir enregistré une 
bonne pluviométrie qui devrait, cependant, se conjuguer avec une opération de désherbage 
pour assurer une bonne récolte, ont indiqué lundi à Alger des professionnels du secteur. 
"C'est une année prometteuse pour les récoltes céréalières après la bonne pluviométrie 
enregistrée en décembre et janviers derniers", a souligné le directeur de la régulation et du 
développement de la production céréalière auprès au ministère de l'Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche, Chérif Oumari, lors d'un séminaire sur le rôle du 
désherbage dans la consolidation des récoltes. 

 

8- Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de condoléances à 
la famille du moudjahid Mohamed Bouhafsi, décédé lundi matin, dans lequel il a salué la 
bravoure et la constance du défunt durant la révolution de libération. "J'ai appris avec 
tristesse le décès du moudjahid et président de l'association des grands invalides de la guerre 
de libération Mohamed Bouhafsi, Puisse Dieu Le Tout puissant lui accorder sa miséricorde et 
l'accueillir en Son vaste Paradis", a écrit le président de la République dans son message. 
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A lire :       Babaammi: Rationaliser les dépenses publiques pour atténuer les 
tensions budgétaires 
Le Ministre des Finances Hadji Babaammi a affirmé lundi à Annaba qu'un meilleur encadrement de la 
dépense publique et le raffermissement des cours pétroliers contribueront à atténuer la tension sur 
les équilibres budgétaires. Dans son intervention lors de la réunion de la tripartite, le ministre des 
Finances a avancé qu'il était prévu, en 2017, une croissance en volume hors hydrocarbures de 3,8% 
sous l’effet de la variation de plusieurs secteurs économiques. 

Il a ainsi précisé que la croissance devrait atteindre 5% dans l’industrie, 4,8% dans l’agriculture ainsi 
que dans les services marchands et 4,6% dans le BTPH. Selon lui, ces perspectives de 2017 soulignent 
la nécessaire poursuite de la rationalisation des dépenses publiques, de la modernisation de 
l’administration fiscale, et de l’amélioration de la croissance par l'encouragement de l’investissement 
productif. 

Au titre de l’année 2016, a-t-il poursuivi, les principaux indicateurs de l’économie nationale ont 
évolué dans un contexte économique et financier mondial marqué par des niveaux faibles de 
croissance de l’investissement et d’inflation. Dans ce sens, il a considéré que l'économie algérienne 
qui a affiché un taux de croissance de 3,7% en 2016 témoignait d’une "résilience remarquable" 
malgré la baisse des revenus extérieurs. 

Au plan du comportement des grands agrégats budgétaires à fin novembre 2016, il est à constater 
une stabilisation des dépenses de fonctionnement et une relative contraction des dépenses 
d'équipement, qui a permis une réduction significative de 29% du déficit du Trésor par rapport à fin 
novembre 2015, a-t-il précisé. 

Le financement du déficit du Trésor a été assuré par le recours à la mobilisation de l’Etat des 
ressources intérieures, notamment le Fonds de régulation des recettes (FRR), et l’argent mobilisé 
dans le cadre de l’emprunt national de la croissance économique, selon lui. Concernant les recettes 
fiscales en prévision de clôture de 2016, elles s’élèvent à 3.075,5 milliards DA, dont un montant de 
511,1 milliards DA représente les recettes affectés aux collectivités locales et aux Fonds spéciaux. 

Néanmoins, il a observé que l'année 2016 s’était toutefois caractérisée par un repli de la liquidité 
globale des banques qui est passée de 1.832,6 milliards DA à fin décembre 2015 à 992,1 milliards DA 
à fin septembre 2016. Malgré ce contexte de baisse de liquidités bancaires, les crédits à l’économie 
ont enregistré, à fin septembre 2016, une croissance de 10%. 

Ce niveau de croissance a été porté par la combinaison des mouvements à la hausse aussi bien des 
crédits octroyés au secteur public (+10%) que par ceux destinés au secteur privé (+9%). Lors de cette 
20ème réunion de la tripartite, le ministre de l'Industrie et des mines, M. Abdesselam Bouchouareb, 
a indiqué dans son intervention que les efforts de son secteur se concentraient sur la politique de 
développement des filières. 

Il s'agit aussi, a-t-il ajouté, d'engager un processus d'encouragement de l'investissement productif et 
de promotion de la production nationale en s'appuyant sur le partenariat à l'international. Selon le 
ministre, les efforts déployés commencent à produire leurs effets en termes d'impact sur la facture 
d'importation et en termes d'élargissement des capacités de production. 

-FIN- 
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