REVUE DE PRESSE DU 18/04/2017

1- La croissance de l’économie algérienne s’est poursuivie en 2016 à "un rythme soutenu"
malgré la chute des cours de pétrole, a indiqué lundi la Banque mondiale (BM) en anticipant
un ralentissement de l’économie en 2017 sous l’effet de rééquilibrage des finances
publiques. En 2016, l’Algérie "a affiché une croissance soutenue à 3,8%, soit un taux
pratiquement similaire à celui de 2015" qui est de 3,9%, précise la BM dans son rapport de
suivi de la situation économique de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, publié
lundi à Washington.
APS.

2- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a appelé lundi à partir de
Chlef les investisseurs dans l’industrie mécanique à œuvrer en vue d’atteindre un taux
d’intégration de 25 %. Lors de l'inspection d'une unité de montage d'engins agricoles et de
travaux publics à Chlef, le ministre a indiqué que l'industrie mécanique en Algérie est
récente, avant d’appeler les opérateurs du domaine à œuvrer en vue d’atteindre un taux
d’intégration entre 22 à 25 %, dans une première étape.
APS.

3- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb a annoncé, lundi,
l’affectation d’une nouvelle zone industrielle au profit de la wilaya de Chlef. Lors d’une
rencontre l’ayant réuni avec les investisseurs de la wilaya, le ministre a signalé que la
décision d’affectation de cette nouvelle zone industrielle , a été dictée par l’insuffisance du
foncier industriel local estimé à 460 ha, comparativement aux capacités de cette région,
apte à constituer, a-t-il dit, un pôle industriel national et mondial , au vu de ses
infrastructures de base , représentées notamment par l’autoroute est- ouest , le port
commercial de Ténès, et son réseau ferroviaire.
APS.

4- Trois (3) nouvelles lignes ferroviaires seront réceptionnées prochainement dont la première,
liaison Saïda-Oran, le sera dès fin avril en cours, a indiqué lundi à Alger le directeur de
l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires
(Anesrif), M. Azzedine Fridi. Les deux autres concernent les lignes de Tissemsilt-Boughezoul
(Médéa) et Boughezoul-M’sila, a avancé le même responsable lors d'une conférence-débat
qu'il a animée au forum d’El Moudjahid, Outre ces réalisations, M. Fridi a fait savoir que
l'Anesrif menait une vaste opération de modernisation des voies ferrées et des signalisations
à travers le territoire national ainsi qu’un projet de dédoublement des voies sur 170 kms.
APS.

5- Le Secrétaire général et porte-parole officiel de l’Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA), Salah Souilah, a affirmé lundi que les nouvelles mesures fiscales
prévues par la loi de finances 2017 et mises en œuvre par la Direction Général des Impôts
(DGI) constituaient une "bouffée d'oxygène" pour les commerçants et un élément "incitatif
pour conforter le trésor public". Animant une conférence au siège de l'UGCAA à Alger en
présence des présidents des fédérations et de secrétaires généraux de wilaya affiliés à cet
organisation professionnelle, M. Souilah a indiqué que "les facilitations mises en place par la
DGI étaient le fruit de grands efforts déployés depuis plusieurs années et constituent
actuellement un acquis pour les commerçants et un élément incitateur pour régulariser leur
situation ce qui confortera les revenus du trésor public".
APS.

6- Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab
Nouri, a appelé lundi à Guelma les investisseurs à opter pour la réalisation de grands
complexes touristiques et se mettre au diapason de l’excellente dynamique que connait le
secteur touristique dans le pays. Lors de l’inspection du projet privé d’un village touristique
à Hammam Debagh, M. Nouri a estimé nécessaire de se diriger vers la réalisation de grands
complexes de haut niveau de service afin de "développer des produits touristiques
conformes aux critères internationaux et de satisfaire la demande des touristes domestiques
et étrangers".
APS.

7- Le corps électoral attendu pour les législatives du 4 mai prochain dans 12.176 centres de
vote pour élire les 462 députés de la future Assemblée populaire nationale (APN) est de
23.251.503 électeurs, selon des données du Ministère de l'intérieur et des collectivités
locales rendues publiques lundi. Le nombre de listes engagées dans ce scrutin est de 938,
alors que le nombre de bureaux de vote est de 53.124 répartis sur l'ensemble des 48
wilayas du pays et des 4 zones pour le vote de la communauté algérienne établie à
l'étranger.
APS.

A lire :

Algérie: croissance "soutenue" en 2016 et baisse attendue en

2017
WASHINGTON - La croissance de l’économie algérienne s’est poursuivie en 2016 à "un rythme
soutenu" malgré la chute des cours de pétrole, a indiqué lundi la Banque mondiale (BM) en
anticipant un ralentissement de l’économie en 2017 sous l’effet de rééquilibrage des finances
publiques.
En 2016, l’Algérie "a affiché une croissance soutenue à 3,8%, soit un taux pratiquement similaire à
celui de 2015" qui est de 3,9%, précise la BM dans son rapport de suivi de la situation économique
de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, publié lundi à Washington.
"Cette solide croissance a tenu à la reprise de la production d’hydrocarbures qui a augmenté de
3,6% en 2016 en comparaison avec 0,4% en 2015", explique la BM. L’activité économique s’est
ralentie en dehors de ce secteur, et le taux de croissance du reste de l’économie est tombé de 5,0%
en 2015 à 3,9% en 2016 essentiellement en raison du ralentissement observé dans les secteurs de
l’agriculture, de l’eau et d’autres industries.
Mais "le repli reste toutefois modeste malgré l’impact de la chute des cours du pétrole qui sont
tombés de 100 dollars le baril en 2014 à 46 dollars le baril en 2016", tient à relever l’institution de
Bretton Woods. "Cette croissance soutenue a résulté en partie d’un processus harmonieux de
rééquilibrage des finances publiques, qui a permis de ramener le déficit budgétaire de 16,2% du PIB
en 2015 à 12,2% du PIB en 2016", constate l’institution financière internationale.
==L’effet du rééquilibrage des finances publiques==
A moyen terme, ce rééquilibrage des finances publiques, nécessaire à l’économie nationale, devrait
se traduire par une baisse de la croissance, en raison d’une réduction des dépenses publiques mais
va aider en parallèle à réduire davantage les déficits budgétaires et du compte courant de l’Algérie.
"La révision à la baisse des projections de la croissance par rapport aux projections de l’automne
2016 est due à l’annonce de l’assainissement des finances publiques et au ralentissement de la
croissance de la production d’hydrocarbures", souligne la BM dans sa note consacrée à l’Algérie.
Selon les mêmes projections, le taux de croissance du Pib réel devrait atteindre, en moyenne, 1,2%
durant la période 2017-2019. Pour 2017, la BM anticipe une croissance de 1,5% qui va se réduire à
0,6% en 2018 avant de remonter à 1,5% en 2019. Il ressort du rapport de la BM que cette tendance
baissière n’est pas propre à l’Algérie mais sera observée dans tous les pays pétroliers de la région
Mena qui ont changé de cap en matière des finances publiques avec la chute des cours pétroliers.
La croissance de l’Arabie Saoudite, par exemple, est attendue à la baisse à 0,6% en 2017 contre 1,4%
en 2016, alors que celle des pays du Conseil de coopération du Golfe réunis se situera autour de
1,5% cette année.
Avec le maintien de la maîtrise des dépenses, l’Algérie sera en mesure de ramener son déficit à 4,7% en 2017 puis à -1% en 2019, qui pourra être comblé par l’émission de nouvelles dettes du fait
de l’épuisement de l’épargne publique ce qui pourrait porter le ratio de la dette au Pib à 14,6% en
2018 et à 20,4 % en 2019. Les projections de la BM indiquent aussi une diminution progressive du
déficit du compte courant de l'Algérie, qui tombera à moins de 10% en 2019.

==La production pétrolière atténuera les répercussions du rééquilibrage financier==
La BM note également que le léger accroissement (2,5%) de la production d’hydrocarbures de
l’Algérie attendu durant la période 2017-2019 et la remontée des cours du pétrole "devraient
atténuer les répercussions négatives du rééquilibrage financier sur les secteurs réels hors pétrole ".
Les perspectives actuelles de la BM reposent sur l’hypothèse d’une forte remontée des cours du
pétrole de 27% en 2017.
La BM, qui a appelé dans son rapport les pays de la région Mena à "maintenir la dynamique politique
en faveur des réformes" économiques, relève que la réforme du système des subventions en
Algérie, "inéquitable et généreux exige l’amélioration des filets de protection sociale, notamment la
mise en place d’un système de transferts monétaires bien ciblé et la poursuite d’une campagne
médiatique de grande envergure".
Certaines de ces mesures d’accompagnement sont en cours de conception et devraient être mises
en œuvre à moyen terme, note la BM.
APS.
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