REVUE DE PRESSE DU 19/04/2017

1- Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé ses prévisions de croissance pour l’Algérie
en 2016, un rebond qui sera suivi par un ralentissement en 2017, indique son rapport
semestriel sur les perspectives économiques mondiales publié mardi à Washington. Le FMI
précise que la croissance réel du Pib de l’Algérie s’est établie en 2016 à 4,2% contre 3,6%
dans sa prévision faite en janvier dernier, alors que la Banque mondiale a prévu lundi une
croissance soutenue à 3,8%.
APS.

2- Un excédent de production de ciment sera enregistré d’ici la fin de l'année en cours, a
affirmé mardi à Constantine le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb.
La production du ciment "atteindra 30 millions de tonnes à la fin de l’année en cours" à la
faveur de multiples investissements entrés en exploitation, a indiqué le ministre, soulignant
que "l’Algérie enregistre aujourd’hui une autosuffisance en matière de production de
ciment".
APS.

3- Une réflexion autour de la création d’un cluster pharmaceutique à Constantine est
actuellement en cours, a indiqué mardi le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslem
Bouchouareb. "L’Etat a déjà réalisé un cluster mécanique à Constantine et un autre
spécialisé dans l’industrie chimique à Oran, et l’objectif aujourd’hui est de concrétiser dans
la ville des ponts un cluster dans l’industrie des médicaments", a affirmé le ministre, au
cours de sa visite de travail effectuée dans la wilaya.
APS.

4- Une plateforme d'exportation de produits algériens vers le Sénégal sera installée
prochainement à Dakar afin de promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures
vers ce pays d'Afrique de l'Ouest, ont annoncé mardi les initiateurs de ce projet lors d'une
journée d'information sur les réseaux commerciaux algériens en Afrique.
APS.

5- Le Ministre de l'habitat de l'urbanisme et de la ville, ministre du commerce par intérim,
Abdelmadjid Tebboune a salué mardi les instructions du Premier ministre Abdelmalek Sellal
pour l'arrêt de l'importation des viandes congelées avec le maintien, dans les limites des
besoins exprimés au plan national, de l'importation de viandes bovines fraiches et annoncé
avoir proposé la promulgation d'un décret qui autorise le producteur à vendre directement
les produits alimentaires au consommateur.

6- Le Ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a affirmé mardi à Koléa (Tipasa) que l’Algérie
n’a pas besoin actuellement de gaz de schiste, et que l’avenir est aux énergies
renouvelables. L’Algérie n’a pas besoin, à court terme, de recourir à son stock en gaz de
schiste, car elle dispose d’autres ressources naturelles , dont le gaz notamment , a estimé
Boutarfa dans une déclaration à l’APS, en marge d’une conférence , animée à l’Ecole des
hautes études commerciales de Koléa, sur le programme national des énergies
renouvelables.
APS.

7- Le pétrole a ouvert en baisse, mardi 18 avril, passant la barre de 55 dollars, après l’annonce,
lundi, de la hausse de la production liée au schiste aux États-Unis. Mardi, à 13:30 GMT, le
Brent, référence pour le pétrole algérien, était à 55,06 dollars, après avoir baissé jusqu’à
54,73 dollars. En mai, la production de schiste américain pourrait augmenter de 123.000 bpj
pour atteindre 5,19 millions de bpj, indique Reuters. Ce serait la plus haute production
mensuelle aux États-Unis, depuis novembre 2015. Une telle hausse pourrait contraindre
l’Opep à aller encore plus loin dans la réduction de sa propre production.
APS.

8- Le programme national de sécurité de l’aviation civile a été adopté par le gouvernement,
indique un décret exécutif publié au Journal officiel no 22 qui précise que ce programme est
pris en application des normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en
matière de gestion de la sécurité. Ce programme est un ensemble intégré de la
réglementation et des activités visant à améliorer la gestion de la sécurité de ce type de
transport.
APS.

9- Cinquante (50) personnes ont été tuées et 1202 autres blessées dans 1107 accidents de la
circulation, survenus dans plusieurs wilayas du pays, au cours de la période du 9 au 15 avril,
selon un bilan établi mardi par les services de la Protection civile. La wilaya de Bouira déplore
le bilan le plus lourd avec le décès de cinq personnes, alors que 50 autres ont été blessées,
suite à 41 accidents de la route.
APS.

Le FMI relève ses prévisions de croissance pour l’Algérie sur 2016,
ralentissement pour 2017
A lire :

WASHINGTON- Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé ses prévisions de croissance pour
l’Algérie en 2016, un rebond qui sera suivi par un ralentissement en 2017, indique son rapport
semestriel sur les perspectives économiques mondiales publié mardi à Washington.
Le FMI précise que la croissance réel du Pib de l’Algérie s’est établie en 2016 à 4,2% contre 3,6%
dans sa prévision faite en janvier dernier, alors que la Banque mondiale a prévu lundi une croissance
soutenue à 3,8%. Cependant, le Fonds a abaissé sa prévision pour 2017 en tablant désormais sur un
tassement de la croissance à 1,4% contre 2,9% prévu en janvier. Cette tendance baissière se
maintiendra en 2018 à 0,6%, selon les mêmes projections.
Pour rappel, la Banque mondiale avait expliqué lundi que la baisse prévue de la croissance en Algérie
serait le résultat du rééquilibrage des finances publiques dans un contexte baissier des cours de
pétrole qui exige une réduction et une rationalisation des dépenses publiques.
Cet assainissement va aider à réduire davantage les déficits budgétaire et compte courant de
l’Algérie mais va s’accompagner d’une baisse de la croissance qui a été longtemps tirée par la
dépense publique. Le FMi a ajusté à la hausse ses prévisions de l’inflation à 6,4% en 2016 contre
5,9% prévu auparavant et prévoit un taux de 4,8% en 2017 et 4,3% en 2018. Le solde du compte
courant a représenté -16,4% du Pib en 2016, un peu plus que ce qu’a projeté le FMI dans ses
prévisions actualisées de janvier à -15,1%.
Le déficit du compte courant devrait ensuite se réduire davantage à -12,3% en 2017 et à -10,2% en
2018. Le FMI s’attend, par ailleurs, à une hausse du chômage en Algérie en 2017 à 11,7% contre
10,5% en 2016. Ce taux devrait progresser en 2018 à 13,2%. En attendant le rapport détaillé du FMI
sur la situation économique du pays, prévu en mai, la mission du Fonds qui a séjourné en mars
dernier en Algérie a présenté sa vision de surmonter le choc pétrolier. Tout en se félicitant de la
résilience de l’économie algérienne, le FMI a préconisé un "redressement graduel" de l’économie
algérienne qui préserve les acquis sociaux.
Il avait expliqué que l’Algérie pouvait se permettre d’engager un redressement un peu plus
progressif de finances publiques étant donné son niveau bas d’endettement et ses avoirs
appréciables en réserves de change. Selon le FMI, l’Algérie pourrait envisager une gamme plus large
d’options de financements, y compris les emprunts extérieurs et la cession d’actifs publics. Le défi
consiste donc à choisir une combinaison de politiques économiques qui facilite l’adaptation
économique durable au moindre coût en termes de croissance et d’emplois, avait constaté le FMI.
APS.
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