
          
 

 

REVUE DE PRESSE DU 06/06/2017 

 

 

 

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. 

APS. 

2- Plus de 600.000 travailleurs non-salariés ont régularisé leur situation auprès de la Caisse 
nationale des assurances sociales des non-salariés (Casnos) et plus de 43 milliards DA de 
cotisations ont été recouvrés depuis janvier 2017, a indiqué lundi à Alger le directeur général 
de cette caisse, Chawki Acheuk-Youcef. "Au total 619.056 travailleurs non-salariés débiteurs 
de cotisations ont régularisé leur situation auprès de la Casnos, 68.000 nouveaux affiliés ont 
été enregistrés et 43,21 milliards DA ont été recouvrés depuis janvier 2017, et ce grâce aux 
mesures de facilitation prises par la Caisse ", a déclaré M. Acheuk-Youcef au forum d'El 
Moudjahid. 

APS. 

3- Le groupe Sonatrach et la société d'ingénierie pétrolière et gazière TechnipFMC ont annoncé 
lundi le règlement définitif de leur litige lié aux travaux de réhabilitation de la raffinerie 
d'Alger, a indiqué Sonatrach dans un communiqué. "Sonatrach et TechnipFMC ont décidé de 
régler de manière complète et définitive tous les différends relatifs à la résiliation du contrat 
de réhabilitation de la raffinerie d'Alger, et de mettre fin immédiatement à la procédure 
d'arbitrage", lit-on dans le communiqué. 

APS. 

4- Le Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu lundi à Alger le P-dg de la société 
nationale pétrolière de la Libye (NOC), Mustapha Sanallah, a indiqué un communiqué du 
ministère. "Les deux parties se sont entretenues sur l'état des relations de coopération et de 
partenariat entre Sonatrach et NOC ainsi que sur l'exploration et l'identification des 
opportunités d'affaires et d'investissement dans des projets concrets à développer 
notamment dans le secteur des hydrocarbures", a souligné la même source. 

APS. 

 



          
5- L’aggravation de la crise diplomatique  autour du Qatar pourrait aiguiser l’appétit des grands 

consommateurs de  brut et de gaz et conduire à une flambée des cours sur les marchés, ont  
prédit dimanche plusieurs analystes aux Etats-Unis. Pour l’instant, la rupture des relations 
entre le Qatar et ses voisins du  Golfe "n’a eu aucun impact immédiat sur l’appétit des grands 
consommateurs,  mais si les tensions s’aggravent les cours de pétrole pourraient augmenter  
ce qui pourrait avoir une incidence sur les prix du gaz", prévoit le Wall  Street Journal, citant 
des analystes pétroliers. 

APS. 

6- La première desserte maritime de transport  des voyageurs reliant Mostaganem (Algérie) et 
Barcelone (Espagne) a été  inaugurée lundi, a-t-on constaté. Le coup d'envoi de Cette 
traversée à bord du navire "Tassili 2"  transportant 58 passagers et 28 véhicules a été donné 
au port de Mostaganem  par le wali Adelwahid Temmar, en présence d'autorités locales. Le 
directeur régional ouest de l’Entreprise nationale de transport  maritime des voyageurs 
(ENTMV), Latreche Benaoumeur Abdessamed a indiqué  qu'un total de 32 dessertes 
aller/retour est programmé pour les mois de  juin, juillet, août et septembre prochains, à 
raison de huit dessertes  aller-retour par mois. 

APS. 

7- Les brigades de la sûreté de wilaya ont arrêté  récemment 160 individus qui se livraient au 
trafic de drogue et de  comprimés psychotropes à travers les wilayas d'Alger, de Tizi Ouzou, 
de Ghardaïa et de Naâma, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction  générale de 
la sûreté nationale (DGSN). Dans le cadre du Plan de lutte contre la criminalité et après des  
descentes dans des quartiers de la capitale, les services de la sûreté de  wilaya d'Alger ont 
arrêté 154 individus pour diverses infractions à la loi  et récupéré 30 comprimés 
psychotropes, 412 g de kif traité et une quantité d'armes blanche, a précisé un communiqué 
de la cellule de communication de  la DGSN. 

APS. 

8- Quatre personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées dans trois accidents de 
la circulation, survenus dimanche, dans des wilayas du pays, a indiqué lundi la Protection 
civile dans un communiqué.  Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Adrar 
avec trois personnes décédées et deux blessées, suite à une collision entre un minibus et un 
camion survenu sur la RN 06, au lieu-dit Ksar Ait El Messaoud, dans la commune de Reggane. 

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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