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1- La Banque Mondiale (BM) a abaissé dimanche  ses prévisions de croissance pour l’Algérie en 
2017 et en 2018 du fait de  la baisse des cours de pétrole en tablant sur des estimations 
légèrement  inférieures à celles de janvier dernier. Dans son rapport semestriel sur les 
perspectives économiques mondiales,  publié dimanche à Washington, la BM a ramené ses 
projections de croissance  pour l’Algérie en 2017 à 1,8% contre 2,9% projeté dans son 
rapport de  janvier dernier, soit une baisse de -1,1 point. Pour 2018, la croissance du PIB réel 
de l’Algérie devrait s’établir à 1%  en baisse de -1,6 point comparé au 2,6%, anticipé en 
janvier. 

APS. 

2- Ils entendent couvrir le déficit qu'accuse la branche automobile. Une nouvelle hausse est 
pour juillet prochain. Le marché de l'automobile, qui connaît ses pires moments en Algérie, 
voit les acteurs du secteur adopter des attitudes adaptées à la situation et aux nouvelles 
donnes qui émergent à la faveur des grandes orientations de l'Etat, notamment la réduction 
drastique des quotas d'importations des concessionnaires. Aussi, et face à la baisse sensible 
des importations automobiles, les assureurs font part de leurs inquiétudes et de leur constat 
qui révèle un recul de leur chiffre d'affaires. Devant ce constat alarmant, les sociétés 
d'assurances et de réassurances annoncent une hausse du prix de l'assurance. 

L’Expression. 

3- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a effectué une visite 
de travail et d'inspection à certaines institutions relavant de son secteur à Alger, en tête 
desquelles le Port d'Alger, selon un communiqué émanant du ministère. Outre sa visite au 
port d'Alger, M. Zaalane a effectué une visite au siège de l'Entreprise nationale de Transport 
maritime des voyageurs (ENTMV), et au centre de maintenance des automotrices relevant de 
la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) à Caroubier pour s'enquérir du bon 
déroulement des ces entreprises, indique le communiqué. 

APS. 

4- La société nationale des transports ferroviaires   (SNTF) a annoncé dimanche la reprise du 
trafic ferroviaire de voyageurs et  marchandises en départ d’Alger vers l’est de pays à partir 
du lundi 5 juin  en cours. Cette reprise intervient après la fin des travaux menés au niveau du  
tronçon Thénia-Beni Amrane (Boumerdès), ayant nécessité l’interception de  la voie, précise 
la SNTF. 

APS. 



          
5- L'engagement de l'Algérie à ne ménager aucun  effort pour renforcer le Dialogue Nord Sud à 

même de faire face aux défis  communs dans un cadre inclusif, compréhensif et responsable 
a été réitéré,  lors du 23e Forum de Lisbonne sur le renforcement du Dialogue Nord Sud,  
durant lequel l'Algérie a été représentée par le directeur de la  Coopération avec l’Union 
européenne et les institutions européennes au  ministère des Affaires étrangères, Ali 
Mokrani.   

APS. 

6- L’Ecole supérieure des sciences de l’aliment et  des sciences de l’agroalimentaire (Essaia), 
créée en février dernier, verra  en 2019 la sortie de sa première promotion d'ingénieurs 
spécialisés dans  l'industrie alimentaire, destinés principalement aux entreprises de ce  
secteur qui a le vent en poupe. Résultant de la transformation, par un décret de février 2017, 
de l'Ecole  préparatoire en sciences de la nature et de la vie (Epsnv), l'Essaia,  située à El 
Harrach (Alger), tend à devenir un pôle de formation dans le  secteur de l’agroalimentaire, 
explique à l'APS la directrice de cette  nouvelle école supérieure, Mme Meriem Ben Mehdi. 

APS. 

7- Sept (7) personnes ont trouvé la mort  et  298  autres ont été blessées dans 248 accidents 
survenus dans des zones urbaines  durant la période allant du 23 au 30 mai dernier, selon un 
bilan publié  dimanche par les services de la Sûreté nationale. Le bilan fait état d'une baisse 
d'accidents (-38), du nombre de blessés  (-34) et du nombre de décès (-10), par rapport au 
bilan de la semaine  dernière. Selon les services spécialisés de la Sûreté nationale, la cause de 
ces  accidents est principalement due au facteur humain  auquel s'ajoutent d'autres facteurs 
liés à l'état du véhicule et des  routes. 

APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire :                Algérie : la BM prévoit une croissance de 1,8% en 2017 
 
WASHINGTON- La Banque Mondiale (BM) a abaissé dimanche  ses prévisions de croissance pour 
l’Algérie en 2017 et en 2018 du fait de  la baisse des cours de pétrole en tablant sur des estimations 
légèrement  inférieures à celles de janvier dernier. 

Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales,  publié dimanche à 
Washington, la BM a ramené ses projections de croissance  pour l’Algérie en 2017 à 1,8% contre 2,9% 
projeté dans son rapport de  janvier dernier, soit une baisse de -1,1 point. Pour 2018, la croissance du 
PIB réel de l’Algérie devrait s’établir à 1%  en baisse de -1,6 point comparé au 2,6%, anticipé en 
janvier. Selon les pronostics ajustés de la BM, la croissance de l’économie  algérienne devrait 
légèrement s’améliorer en 2019 à 1,5% mais restera en  baisse de -1,3 point par rapport à la 
prévision de janvier. 

Cependant, les nouvelles prévisions de la BM pour l’Algérie sont  légèrement en hausse comparées à 
celle anticipées dans son rapport d’avril  sur le suivi de la situation de la région Mena. La BM avait, 
alors, tablé  sur un taux de croissance de 1,5% en 2017 et 0,6% en 2018. A l’instar des autres pays 
pétroliers de la région du Moyen-Orient et  Afrique du Nord, l’Algérie a pâti de la baisse des cours de 
pétrole qui  l’ont incité à opérer un ajustement budgétaire pour faire face au choc  pétrolier. 

La croissance des pays exportateurs de pétrole de la région devrait  s’établir à 1,8% en 2017 et celle 
des pays du Conseil de coopération du  Golfe à 1,3%. En Arabie Saoudite, plus grande économie de la 
région, le  taux de croissance devrait descendre à 0,6 % sous l’effet de la diminution  de la production 
pétrolière. Les effets négatifs de la réduction de la production de l’OPEP sur les  pays exportateurs de 
pétrole l’emportent sur la modeste amélioration de la  situation des pays importateurs de pétrole. Le 
tassement de l’activité dans  les pays pétroliers devraient impacter la croissance globale de la région  
Mena qui devrait baisser à 2,1% cette année contre 3,2% anticipé  auparavant, soit un recul de -1,0 
point. 

Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les cours de brut en 2017, la  BM recommande aux pays 
de la région de maintenir la consolidation  budgétaire ainsi que les réformes entreprises en vue de 
stabiliser leurs  économies. Mais reconnaît que la poursuite des réformes pourrait être " confronté 
au défi du mécontentement des populations " qui s’opposent à l’augmentation  des taxes. Cela 
revient à retarder la mise en œuvre des réformes et à  prolonger la durée de l’ajustement 
budgétaire, relève l’institution de  Bretton Woods. 

La BM précise que ses prévisions de croissance pour la région Mena sont  basées sur un prix moyen 
de pétrole de 53 dollars le baril en 2017 et de 56  dollars en 2018, en avançant qu’une évolution des 
cours au dessous de ces  niveaux pourraient réduire probablement l’espace budgétaire de ces pays. 
Le  pétrole de schiste américain et la hausse des stocks de brut peuvent  compenser la réduction de 
l’offre Opep.  Des prix plus faibles devraient entraîner une détérioration des soldes  budgétaires et 
provoquer des tensions sur les secteurs non-pétroliers de la  région avec la mise en œuvre des 
programmes de consolidation budgétaire qui  imposent une réduction des investissements publics, 
explique la Banque  mondiale. 

APS. 
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