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1- Le Fonds Monétaire International (FMI) a salué jeudi les efforts déployés par l’Algérie pour
s’adapter au choc pétrolier en soulignant l’importance des mesures prises en matière
d’assainissement des finances publiques et d'amélioration du climat des affaires. "Les
administrateurs saluent les efforts que les autorités déploient pour s’adapter au choc
pétrolier ", note le FMI dans son rapport annuel sur l’économie algérienne, publié jeudi à
Washington. Le Fonds constate que l’activité économique en Algérie a " été globalement
résiliente " en dépit des défis importants posés par la baisse des cours de pétrole.
APS.
2- La chute des cours du pétrole depuis juin 2014 a eu un impact notable sur les finances
publiques algériennes relève le rapport annuel “Perspectives économiques en Afrique”,
résultat d’un travail de collaboration entre la Banque africaine de développement (BAD), le
Centre de développement de l’OCDE et le Programme des Nations unies pour le
développement. Après un pic de 15% du PIB en 2015, le déficit budgétaire s’est établi à 13%
en 2016. “Cette évolution résulte d’une contraction des dépenses légèrement plus
importante entre 2015 (46% du PIB) et 2016 (42%) que la baisse des recettes, de 31% du PIB
à 29% entre ces deux années”, explique le rapport qui constate, par ailleurs, la contraction de
65% de l’épargne publique que représente le Fonds de régulation des recettes, pour s’établir
à 7,2 milliards de dollars fin 2016.
Liberté.
3- Près de deux (2) milliards de DA de transactions commerciales sans factures ont été décelées
du 17 au 26 mai dernier par les services de contrôle du ministère du Commerce alors que des
marchandises d'une valeur de plus de 314 millions de DA ont été saisies durant la même
période, a indiqué samedi un bilan de ce ministère. Selon le bilan des actions de contrôle
menées sur les dix jours ayant précédé le Ramadhan, 40.691 interventions ont été effectuées
ayant permis l'enregistrement de 6.693 infractions, l'établissement de 6.282 procès-verbaux
et la fermeture de 398 locaux commerciaux.
APS.
4- Le marché noir de la devise se grippe. C'est la première fois depuis des mois que la bourse du
«square» connaît une baisse! En effet, après avoir dépassé la barre des 192 DA pour un euro,
les cours ont «fermé» jeudi dernier à 189 DA pour un euro. Même chose pour le dollar qui
était coté jusqu'à 177 DA pour un dollar, il est maintenant à 172 DA pour un dollar. Une
baisse certes, insignifiante, mais qui reste quand même symbolique.
L’Expression.

5- «Une fois terminés tous les équipements et les structures d'accompagnement sur tout le
tracé de l'autoroute, il sera procédé à l'introduction des péages.» Le fleuve tranquille de
l'autoroute gratuite tire à sa fin. La date de l'instauration du péage approche à grands pas. Le
système du péage est l'une des priorités que prévoit le canevas de l'organisation de
l'Algérienne des autoroutes ADA.
L’Expression.
6- Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger (SWA) ont organisé vendredi un Iftar collectif au
niveau du barrage sécuritaire "El Hadhba" à Bir Khadem (Alger), une initiative visant à
sensibiliser les usagers de la route au respect du code de la route pour réduire le nombre
d'accidents durant le mois sacré, a-t-on appris du chargé de communication de ce corps
sécuritaire. Dans ce sens, le commissaire principal, Rabah Zouaoui a indiqué que cette
initiative s'inscrivait dans le cadre des campagnes de sensibilisation visant à "réduire le
nombre d'accidents durant le mois de Ramadhan, notamment au cours des minutes
précédant l'Iftar".
APS.
7- Treize (13) personnes sont décédées et 32 autres ont été blessées dans 13 accidents de la
circulation routière survenus durant la période du 1 au 3 juin en cours, à travers le territoire
national, selon un bilan établi samedi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré à la Wilaya de Relizane avec 3 personnes décédées suite à la
percussion d’un véhicule léger par un train de transport de voyageurs dans un passage à
niveau non gardé à la rentrée ouest de la commune d’El Matmar.
APS.

Le FMI salue les efforts déployés par l’Algérie pour surmonter le
choc pétrolier
A lire :

WASHINGTON- Le Fonds monétaire international (FMI) a salué jeudi les efforts déployés par l’Algérie
pour s’adapter au choc pétrolier en soulignant l’importance des mesures prises en matière
d’assainissement des finances publiques et d'amélioration du climat des affaires.
"Les administrateurs saluent les efforts que les autorités déploient pour s’adapter au choc pétrolier
", note le FMI dans son rapport annuel sur l’économie algérienne, publié jeudi à Washington. Le
Fonds constate que l’activité économique en Algérie a " été globalement résiliente " en dépit des
défis importants posés par la baisse des cours de pétrole.
La croissance économique est restée soutenue en 2016 s’établissant à 3,5%, selon ce rapport
d’évaluation de l’économie algérienne, établi au titre de l’article IV des statuts du FMI. Le Fonds a
légèrement modifié ses prévisions de croissance pour 2017 en tablant désormais sur un taux de
1,3% contre 1,4% anticipé en avril dernier. Pour 2018, l’économie algérienne devrait enregistrer une
croissance de 0,7 % contre 0,6% prévu auparavant.
L’institution de Bretton Woods précise que la croissance s’est ralentie dans le secteur hors
hydrocarbures en partie sous l’effet de la réduction des dépenses et est estimée à 2,9 % pour 2016.
Le taux d’inflation est passé de 4,8 % en 2015 à 6,4 % en 2016 et se chiffrait à 7,7 %, en glissement
annuel, en février 2017. Le taux de chômage s’est établi à 10,5 % en septembre 2016, selon les
mêmes chiffres. La dette extérieure " reste très faible " et devrait représenter 2,5% du Pib en 2017
et 2,7% en 2018, alors que le déficit budgétaire s’établirait cette année à -3% contre - 14% en 2016.
Pour rehausser la croissance potentielle, le FMI relève qu’il est important de mettre en oeuvre " un
dosage équilibré des mesures de politique économique, ainsi que des réformes structurelles
ambitieuses pour assurer la viabilité des finances publiques, réduire les déséquilibres extérieurs et
diminuer la dépendance à l’égard des hydrocarbures ".
Saluant " la détermination des autorités à poursuivre un assainissement soutenu des finances
publiques ", à moyen terme, le Fonds a exprimé son soutien aux mesures prises par le
gouvernement pour réduire le déficit budgétaire.
Ces mesures, rappelle-t-il, visent à augmenter les recettes hors hydrocarbures, maîtriser les
dépenses courantes, poursuivre la réforme des subventions tout en protégeant les plus démunis, et
accroître l’efficience de l’investissement public et en réduire le coût.
Une gamme plus large d’options de financement pour faire face à la baisse des recettes pétrolières,
l’institution de Bretton Woods recommande de recourir à " un éventail plus large de possibilités de
financement " de l’économie, y compris "un recours prudent à l’endettement extérieur et la cession
d’actifs publics " tout en optant pour un taux de change plus flexible.
Des mesures pareilles pourraient " fournir une marge de manœuvre budgétaire pour opérer un
ajustement plus progressif et plus propice à la croissance que celui prévu actuellement", relève le
FMI, estimant "nécessaire" de poursuivre les réformes pour diversifier l’économie. Le Fonds a salué,
à ce titre, les mesures prises pour améliorer le climat des affaires, ainsi que les travaux en cours sur
une stratégie à long terme qui permettrait de refaçonner le modèle de croissance du pays.

Le FMI note, par ailleurs, que les réserves internationales nettes de l’Algérie restent à "un niveau
confortable", considérant qu’une plus grande flexibilité du taux de change, accompagnant
l’assainissement des finances publiques et les réformes, contribueraient à réduire les déséquilibres
extérieurs et à favoriser le développement du secteur privé. Les réserves brutes de l’Algérie ont
représenté 22,5 mois d’importation en 2016 et devraient baisser à 19,5 mois cette année, selon les
mêmes projections.
Au plan monétaire, le Fonds s’est félicité de l’introduction par la Banque d’Algérie des opérations
d’open market pour gérer la liquidité, suggérant d’éliminer les opérations de réescompte afin
d’encourager les banques à gérer leurs liquidités de manière plus efficace.
Etant donné les tensions inflationnistes, le FMI encourage les autorités algériennes à être prêtes à
relever leur taux directeur. Le secteur bancaire dans son ensemble est bien capitalisé et rentable,
relève le prêteur international en dernier ressort. Cependant il convient de continuer de renforcer la
politique du secteur financier et à accroître le rôle de la politique macro prudentielle, estime-t-il.
APS.
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