REVUE DE PRESSE DU 23/05/2017

1- En 2016, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel en Algérie a atteint 3,5 %, alors
qu’elle était à 3,8 % en 2015, a constaté un rapport publié lundi par trois organismes
internationaux, expliquant cette baisse par les prix bas du pétrole. Les performances
économiques de l’Algérie continuent d’être affectées par la baisse des cours du pétrole,
passés de 99 dollars américains (USD) en moyenne en 2014 à 53 USD en 2015, puis 45 USD
en 2016 , indique le rapport publié par la Banque africaine de développement (BAD),
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD).
APS.
2- Les services de la direction régionale des Douanes d’Oran ont enregistré 66 affaires liées à la
fuite de capitaux, de devises et matières aurifères en 2016, a-t-on appris dimanche de
Fawzi Mohamed Belkheir, formateur permanent à l’Ecole nationale des Douanes d’Oran et
enseignant à la faculté des sciences commerciales et économiques de l’université de la
capitale de l'Ouest algérien. Animant une conférence sur "le mouvement des capitaux de et
vers l’étranger", organisée par la direction du commerce en collaboration avec la Chambre
du commerce et industrie de l’Oranie, M. Belkheir a indiqué que ces affaires ont été
passibles d'amendes estimées à 7,95 milliards DA.
APS.
3- L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel s'est située à 7% jusqu'à fin avril
2017, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). L'évolution des prix à
la consommation en rythme annuel à avril 2017 est le taux d’inflation moyen annuel calculé
en tenant compte des douze (12) mois allant de mai 2016 à avril 2017 par rapport à celle
allant de mai 2015 à avril 2016.
APS.
4- La Société de distribution de l'électricité et du gaz d'Alger (SDA) a lancé un service de
demande de raccordement au profit des PME-PMI via son site web, a annoncé lundi à Alger
le Pdg de cette filiale du Groupe Sonelgaz, Merouane Chabane. "Nous considérons que
l'aspect raccordement électrique aux réseaux de distribution pour un nouvel investisseur de
type PME/PMI, en particulier, devrait être naturellement aisé et facile, et ne plus être perçu
comme une contrainte supplémentaire dissuadant un porteur de projet", a indiqué M.
Chabane lors d'une journée d'information dédiée à ce nouveau service, déjà opérationnel, et
accessible également pour les clients des autres sociétés de distribution à travers tout le
territoire national.
APS.

5- L’instruction du ministère du Commerce obligeant les bouchers d’afficher les prix et l’origine
des viandes fraîches importées a été peu suivie par cette catégorie de commerçants, a
constaté l’APS au niveau de plusieurs boucheries de la région algéroise. Suite à la délivrance
de licences d'importation des viandes fraîches et à l'effet de protéger les consommateurs en
leur communiquant des informations précises et claires pour leur permettre de choisir
librement la qualité du produit étalé, le ministère du Commerce a astreint les bouchers,
depuis une quinzaine de jours, à l'affichage des prix et de l'origine des viandes ainsi qu'à la
séparation des viandes fraîches locales de celles importées.
APS.
6- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et ministre de Commerce par intérim,
Abdelmadjid Tebboune, a préconisé lundi l'augmentation de la superficie des palmeraies et
le nombre de palmiers pour parvenir à augmenter substantiellement le volume des
exportations des dattes, qui demeure insuffisant. "Avec 19 millions de palmiers sur une
superficie de 167.000 hectares, nous n'arriverons jamais à progresser en terme d’exportation
des dattes qui stagne, actuellement, autour de 3% seulement de volume global de la
production estimée à 1 million de tonnes annuellement", a-t-il souligné lors d'une rencontre
avec les professionnels de cette filière organisée à Alger.
APS.
7- La 18éme édition du Salon international du tourisme et voyages (SITEV) qui a pris fin lundi à
Alger au "Palais des expositions" a constitué une occasion pour toutes les parties
concernées, citoyens, professionnels, et opérateurs étrangers pour prendre connaissance
des atouts touristique de l'Algérie qui sont de nature à contribuer à l'ériger en destination
touristique unique en son genre. Avec la participation de plus de 220 exposants, dont 25
participants représentant 12 pays arabes et étrangers, la 18 édition du SITEV a été marquée
par la richesse des offres touristiques proposées aux clients par les différentes agences
touristiques.
APS.
8- Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh a annoncé lundi que la 22e opération de relogement dans
la wilaya d'Alger débutera mardi et concernera plus de 4000 familles dont 2000 familles au
titre du programme de logement public locatif (LPL) et 2000 autres familles au titre du
programme du logement social participatif (LSP). L'opération concernera plus de 4000
familles qui seront relogées sur plusieurs étapes, a indiqué M. Zoukh lors d'une conférence
de presse à l'occasion du lancement de cette opération, avant de préciser que 1200 familles
seront relogées avant le mois de Ramadhan, 400 autres durant le mois sacré tandis que les
familles restantes seront relogées après l'Aid.
APS.
9- La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a indiqué lundi qu'un aménagement
horaire avait été programmé pour les trains de voyageurs des grandes lignes durant le mois
de Ramadhan. Concernant les grandes lignes Ouest, dont les horaires de Ramadhan sont
applicables à partir du 27 mai, le programme de la ligne Alger-Oran prévoit deux (2) départs
par jour: à 8h (arrivée à Oran à 13h) et à 12h30 (arrivée à 17h39), a précisé la SNTF dans un
communiqué.
APS.

A lire :

Algérie: la croissance du PIB affectée en 2016 par le marché pétrolier

En 2016, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel en Algérie a atteint 3,5 %, alors qu’elle
était à 3,8 % en 2015, a constaté un rapport publié lundi par trois organismes internationaux,
expliquant cette baisse par les prix bas du pétrole.
Les performances économiques de l’Algérie continuent d’être affectées par la baisse des cours du
pétrole, passés de 99 dollars américains (USD) en moyenne en 2014 à 53 USD en 2015, puis 45 USD
en 2016 , indique le rapport publié par la Banque africaine de développement (BAD), l'Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD).
Pour les rédacteurs du document, ce choc externe, couplé à une forte appréciation du dollar, s’est
traduit, tout comme en 2015, par un creusement des déficits budgétaire et extérieur, mais relèventils, l’impact sur le secteur réel reste limité. Ils estiment cependant une reprise de la croissance du PIB
dans le secteur des hydrocarbures, grâce à une progression des activités de production, de raffinage
et de liquéfaction.
Ils rappellent qu’en juillet 2016, le gouvernement algérien a adopté un nouveau plan de croissance
économique (2016-2030) axé sur le secteur privé et sur une stratégie triennale de stabilisation du
budget, faisant observer que l’entrepreneur algérien est devenu un partenaire incontournable des
pouvoirs publics qui le consultent dans la cadre de la Tripartite.
Le nouveau modèle économique de l’Algérie, rappelle-t-on, intègre un cadrage budgétaire, sur le
court et moyen terme, réaménagé en fonction des éléments factuels de conjoncture tout en
maintenant les objectifs de croissance et d’édification d’une économie émergente fixés par l’autorité
politique, avait indiqué le gouvernement.
L'objectif est d'aboutir à des niveaux soutenables en matière d'équilibres des finances publiques. Par
ailleurs, le rapport indique que l’industrie, hors secteurs pétrolier et gazier, ne représente plus que
5,0% du PIB en 2016, contre35 % à la fin des années 1980, mettant en relief que les autorités
envisagent une ré-industrialisation de l’Algérie. Après deux années consécutives de baisse du taux
d’inflation, en 2013 et 2014, il est reparti à la hausse, note le rapport, pour s’établir à 6,4% en 2016,
contre 4,8% en 2015.
Cette poussée inflationniste résulte de l’augmentation des prix des biens manufacturés (+9,9%) et
des services (+7,4%) , explique-t-il la soutenant par, notamment, l’impact des restrictions aux
importations, la hausse de 30% des prix du carburant en 2016, de même que les hausses attendues
en 2017 de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Dans son constat de la situation économique de l’Algérie, le rapport a relevé qu’au niveau de la
position extérieure, la balance courante a enregistré un déficit de 14% du PIB en 2016, contre 17%
en 2015, tandis que les réserves officielles de change ont baissé de 20% pour s’établir à 114 milliards
USD à fin 2016.
APS.
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