REVUE DE PRESSE DU 21/03/2017

1- Le déficit commercial de l`Algérie a atteint 1,69 milliard de dollars (usd) sur les deux
premiers mois de 2017, contre un déficit de 3,72 milliards usd sur la même période de 2016,
soit une baisse de l`ordre de 2,03 milliards usd correspondant à un recul de 55% du déficit
entre les deux périodes de comparaison, a appris lundi l`APS auprès des Douanes. Les
exportations ont augmenté à 6,05 milliards usd entre janvier et fin février de l`année en
cours contre 3,99 milliards usd sur la même période de 2016, soit une hausse de 51,67%
correspondant à une augmentation de 2,06 milliards usd, précise le Centre national de
l`informatique et des statistiques des Douanes (Cnis).

2- Le Ministre de l'Industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb a pris part lundi à Port Louis
(Maurice) à un panel lors de la réunion inaugurale de la Plateforme économique africaine et
durant lequel il a présenté l'expérience de l'Algérie dans le domaine de l'énergie, selon un
communiqué du ministère. M. Bouchoureb "a fait part à cette occasion de l'expérience de l'
Algérie dans le domaine de l'énergie et de sa contribution pour les pays du voisinage" tout
en relevant "l'intérêt et la nécessité à accorder au secteur de l'énergie afin de faire face aux
défis actuels et futurs".

3- La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE) a mis l'accent lundi à Alger sur
l'importance d'activer les mesures portant consécration d'un taux de 20 % des transactions
publiques au profit des micro-entreprises et de définir les modalités de leur application. A
l'issue des travaux des premières assises nationales sur les micro-entreprises, la FNJE a mis
l'accent dans ses recommandation sur l'importance d'activer les mesures portant
consécration d'un taux de 20 % des transactions publiques au profit des micro-entreprises,
de définir les modalités de leur application et de consacrer un modèle du cahier de charges
propre aux micro-entreprises adapté à ses capacités afin qu'elles puissent bénéficier des
projets.

4- Le Ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a réuni lundi le Conseil d’Administration de
Sonatrach et a procédé à l’installation de Abdelmoumen Ould Kaddour en qualité de P-dg de
Sonatrach en remplacement de Amine Mazouzi, a indiqué le ministère de l'Energie dans un
communiqué. A cette occasion, le ministre de l’Energie a appelé le nouveau P-dg de
Sonatrach "à agir en toute responsabilité et en toute confiance en vue de mette en œuvre les
changements qualitatifs permettant à Sonatrach d'évoluer et de prospérer dans un climat
d’entreprise serein propice à la prise d’initiative et de décision", indique la même source.

5- L'opération de numérisation du registre foncier et des activités des conservations foncières
relevant de la Direction Générale du Domaine national (DGDN), a été lancée lundi avec
comme première étape la numérisation des données et documents à même d'offrir un
service public empreint de célérité, de précision et de transparence, et de mieux préserver
les documents fonciers.

6- Des professionnels et experts dans les différents domaines de l’énergie de 38 pays
prendront part mardi à Oran à la 7ème conférence-salon internationale sur l’industrie
pétrolière et gazière dans le région de l’Afrique du nord (NAPEC 2017), ont annoncé lundi les
organisateurs. Cette manifestation, qui se tiendra du 21 au 24 mars au Centre des
conventions d’Oran (CCO), verra la présence de participants des quatre continents, à savoir
l’Afrique, l’Europe, l’Asie et l’Amérique.

7- Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi prendra part
mardi à Genève, en Suisse, à la 329 session du Conseil d'administration du Bureau
international du Travail (BIT), indique le ministère dans un communiqué. L'examen des
rapports annuels au titre du suivi de la Déclaration de l'Organisation internationale du travail
(OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail et des questions découlant des
travaux de la 105e session de la Conférence internationale du travail, ainsi que le suivi de la
résolution concernant le travail décent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales,
seront à l'ordre du jour de cette session, précise la même source.

8- La loi relative à l`organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, qui introduit
notamment le permis de conduire à points et prévoit un durcissement des sanctions liées aux
infractions et délits a été publiée au journal officiel n° 12. Modifiant et complétant la loi 0114 de 2001, la loi vise principalement à endiguer le phénomène des accidents de la route qui
a atteint un seuil alarmant ces dernières années. La nouvelle loi prévoit notamment
l`introduction du permis de conduire à points et le durcissement des sanctions liées aux
infractions et délits.

A lire :

Forte réduction du déficit commercial sur les deux premiers mois de

2017
ALGER - Le déficit commercial de l`Algérie a atteint 1,69 milliard de dollars (usd) sur les deux
premiers mois de 2017, contre un déficit de 3,72 milliards usd sur la même période de 2016, soit une
baisse de l`ordre de 2,03 milliards usd correspondant à un recul de 55% du déficit entre les deux
périodes de comparaison, a appris lundi l`APS auprès des Douanes.
Les exportations ont augmenté à 6,05 milliards usd entre janvier et fin février de l`année en cours
contre 3,99 milliards usd sur la même période de 2016, soit une hausse de 51,67% correspondant à
une augmentation de 2,06 milliards 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 7,75 milliards usd en janvier-février
2017 contre 7,71 milliards usd en janvier-février de l`année écoulée, soit une légère hausse de
0,51%.
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 78% contre 52%.
Grâce au redressement des cours pétroliers qui ont souvent dépassé les 54 dollars en janvier-février,
les exportations des hydrocarbures, ayant représenté 92,4% du total des exportations, ont atteint 5,6
milliards usd contre 3,76 milliards usd à la même période de 2016, en hausse de 1,84 milliard usd
(+48,87%).
Quant aux exportations hors hydrocarbures (7,6% du montant global des exportations), elles ont
augmenté à 460 millions usd contre 234 millions usd (+96,6%).
Les exportations hors hydrocarbures sont composées des demi-produits avec 395 millions usd
(contre 174 millions usd), des biens alimentaires avec
42 millions usd (contre 43 millions usd), des produits bruts avec 13 millions usd (contre 8 millions
usd), des biens d`équipements industriels avec 8 millions usd (contre 6 millions usd) et des biens de
consommation non alimentaires avec 2 millions usd (contre 3 millions usd).
Pour ce qui est des importations, sur les sept (7) groupes des produits importés, trois (3) ont
enregistré une baisse : les groupes énergie et lubrifiants, biens de consommation non alimentaires
et demi-produits.
Les importations des produits alimentaires ont augmenté à 1,51 milliard usd (contre 1,24 milliard
usd), les biens d`équipement industriels à 3 milliards usd (contre 2,67 milliards usd), les biens
d`équipement agricoles à 106 millions usd (contre 79 millions usd) et les produits bruts à 299
millions usd (contre 280 millions usd).

Par contre, les importations ont chuté dans les groupes Energie et lubrifiants à 151 millions usd
(contre 225 millions usd), dans les demi-produits à 1,61 milliard usd (contre 1,92 milliard usd) et
dans les biens de consommation non alimentaires à 1,06 milliard usd (contre 1,29 milliard usd).
Sur les 7,75 milliards usd d`importations enregistrées, des montants de 4,63 milliards usd ont été
payés par cash (59,7% des importations), soit une hausse de près de 3% des règlements par cash par
rapport à la même période de 2016.
Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 37% pour un montant de 2,86 milliards
usd (baisse de 0,2%), 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
261 millions usd (en baisse de 25,4%).
=L`Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires=
Les cinq premiers clients de l`Algérie, au cours de janvier-février 2017, ont été l`Italie avec 1,07
milliard usd d`exportations algériennes (17,73% des exportations globales algériennes), suivie de
l`Espagne avec 917 millions usd (15,14%), de la France avec 765 millions usd (12,63%), des Etats-Unis
avec 462 millions usd (7,63%), et de la Turquie avec 433 millions usd (7,15%).
Quant aux principaux fournisseurs de l`Algérie, la Chine est restée en tête avec 1,56 milliard usd
d`importations algériennes (20,21% des importations globales algériennes), suivie de la France avec
633 millions usd (8,17%), de l`Italie avec 533 millions usd (6,9%), de l`Allemagne avec 519 millions
usd (6,7%) et de l`Espagne avec 454 millions usd (5,8%).
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