REVUE DE PRESSE DU 08/06/2017

1- La facture globale d'importation des principaux produits alimentaires a connu une hausse de
plus de 17% sur les quatre premiers mois de 2017 par rapport à la même période de 2016,
notamment pour les laits et dérivés et les viandes, a appris l'APS auprès des Douanes. Ainsi,
le montant des importations du lait et produits laitiers s'est chiffrée à 545,25 millions de
dollars sur les quatre premiers mois de 2017 (contre 311,85 millions de dollars sur les quatre
premiers mois en 2016), soit une hausse de près de 75%.
APS.
2- Les flux d'investissements directs étrangers (IDE) à destination de l'Algérie ont rebondi en
2016 à 1,5 milliard de dollars, une nette amélioration constatée après les flux négatifs
enregistrés en 2015, selon le rapport 2017 de la CNUCED sur l'investissement dans le monde,
publié mercredi par les Nations Unies. "Après avoir enregistré des flux négatifs en 2015,
l'Algérie a attiré 1,5 milliard de dollars en IDE en 2016, en partie grâce à l'amélioration des
politiques d'investissement et un récent redressement de la production pétrolière", précise
la Conférence des Nations Unies pour le commerce et l'investissement (Cnuced) dans son
rapport.
APS.
3- La France est le premier investisseur hors hydrocarbures en Algérie. Les entreprises
françaises ont apporté plus de 2 milliards d'euros de capitaux en deux années seulement
(2014-2016), selon une étude réalisée par la chambre de commerce et d'industrie Algérofrançaise (CCIAF). Cette dernière a mené une étude dans 6 pays pour mieux comprendre la
composition des investissements étrangers en Algérie. L'étude en question est fondée sur
une analyse des comptes sociaux des 50 plus grandes sociétés étrangères hors
hydrocarbures de chacun de 6 pays partenaires implantés en Algérie, à savoir la France,
l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Chine et la Turquie. Selon cette étude, présentée hier par le
président de la CCIAF, Jean-Marie Pinel au siège de son organisation à Alger, les sociétés les
plus importantes des six pays partenaires détiennent un total de 5 213 millions d'euros de
capitaux propres en Algérie en 2014, avec une moyenne de 18 millions d'euros par société.
Le Quotidien d’Oran.

4- Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, appelé mercredi depuis Ilizi les
dirigeants et les employés de la compagnie à travailler dans la cohérence, la transparence et
le respect mutuel tout en les instruisant optimiser les efforts et exploiter tous les moyens a
disposition pour faire face à la conjoncture actuelle. Lors de son intervention à l’issue de sa
visite d’inspection aux différentes structures et sites de production dans la région de Tin
Fouye Tabacort (TFT) et Tiferninne dans la wilaya d’Ilizi ,M. Ould Kaddour a relevé la
nécessité de dialogue , la concertation et le travail dans la transparence.
APS.
5- Le magnat des télécommunications egyptien Naguib Sawiris a perdu la procédure
d’arbitrage intenté contre l’Etat algérien dans laquelle il réclamait cinq milliards de dollars
de dommages et intérêts, selon le verdict rendu par le Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), relevant de la Banque
mondiale. " Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal décide ce qui suit: les réclamations
soulevées dans cet arbitrage sont irrecevables et le Tribunal ne pourra pas exercer sa
juridiction sur le présent différend ", souligne cette instance internationale dans les
décisions de son verdict de 167 pages.
APS.
6- L'entreprise publique Cosider a été désignée pour prendre en charge les prestations de
l'entreprise déficitaire espagnole Isolux Corsan, engagée en consortium dans la réalisation de
l'extension de la ligne du tramway de Constantine, a annoncé mercredi le président directeur
général de l'Entreprise Métro d'Alger (EMA), Omar Hadbi. Au cours d'une visite de travail au
projet d'extension du tramway de Constantine, le même responsable qui était accompagné
du président directeur général de Cosider, M. Lakhdar Rekhroukh a estimé que le groupe
public Cosider qui cumule "une expérience avérée" en la matière se chargera de la réalisation
"des ouvrages d'arts et des plateformes prévues dans le cadre de ce projet", des lots
initialement confiés à l'entreprise espagnole.
APS.
7- La direction générale de la Protection civile à mis en alerte toutes les unités d'intervention en
intensifiant ses actions de prévention et de sensibilisation nécessaires en raison de la
canicule qui touche plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un communiqué de la
Protection civile. La Protection civile a également rappelé les consignes de prévention à
prendre durant les périodes de grande chaleur, recommandant de "fermer les volets et les
rideaux des façades exposées au soleil, maintenir les fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supérieure à la température intérieure et ouvrir les fenêtres tôt
le matin, tard le soir et la nuit".
APS.
8- Un bus vide de ses passagers a chuté mercredi en plein mer au niveau de la Corniche de
Chenoua, à l'ouest de Tipasa, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la
wilaya. Le chauffeur du bus en question (d'une capacité de 35 passagers) a décidé de
marquer un arrêt sur les hauteurs de la corniche du Chenoua pour profiter de l'air marin et
de la tranquillité des lieux, oubliant de sécuriser son système de freinage, a expliqué la même
source.
APS.

Algérie: Rebond des IDE en 2016 à 1,5 milliard de dollars
(CNUCED)
A lire :

WASHINGTON- Les flux d'investissements directs étrangers (IDE) à destination de l'Algérie ont
rebondi en 2016 à 1,5 milliard de dollars, une nette amélioration constatée après les flux négatifs
enregistrés en 2015, selon le rapport 2017 de la CNUCED sur l'investissement dans le monde, publié
mercredi par les Nations Unies.
"Après avoir enregistré des flux négatifs en 2015, l'Algérie a attiré 1,5 milliard de dollars en IDE en
2016, en partie grâce à l'amélioration des politiques d'investissement et un récent redressement de
la production pétrolière", précise la Conférence des Nations Unies pour le commerce et
l'investissement (Cnuced) dans son rapport.
"L'Algérie a mis en place une nouvelle loi sur l'investissement offrant des incitations fiscales et des
infrastructures nécessaires aux projets d'investissements", commente la Cnuced.
Selon les chiffres publiés par cette organisation onusienne, les flux d'IDE captés par l'Algérie s'est
chiffré à 1,546 milliard de dollars en 2016 contre -584 millions de dollars en 2015.
Durant le même exercice, le flux d'IDE sortant a baissé de presque de moitié à 55 millions de dollars
comparé aux 103 millions de dollars investis en 2015 à l'étranger.
Le stock d'IDE entrant représentant le total des investissements directs étrangers captés par l'Algérie
depuis 16 ans s'est établi à 27,77 mds de dollars à fin 2016 contre 19,54 mds de dollars à fin 2010 et
3,37 mds de dollars à fin 2000.
Le stock d'IDE sortant s'est établi à 1,87 milliard de dollars à fin 2016 contre 1,51 milliard de dollars
en 2010.
Globalement, la hausse des IDE à destination de l'Algérie a été enregistrée dans le sillage d'une
amélioration des flux d'investissements vers l'Afrique du Nord qui ont augmenté de 11% à 14,47 mds
de dollars en 2016, tiré par la vigueur de l'IDE en Egypte, selon ce rapport.
Les flux à destination de l'Egypte, en hausse de 17% à 8,1 mds de dollars, ont surtout été stimulés par
la découverte de réserves de gaz par des entreprises étrangères.
=Afrique: la tendance baissière s'est maintenue en 2016=
En revanche, l'investissement direct étranger en Tunisie et au Maroc s'est affiché à la baisse durant
l'année dernière. Les flux à destination du Maroc ont reculé de 29% en 2016 à 2,3 mds de dollars
après avoir atteint 3,2 mds de dollars en 2015, impactés par le tassement de la consommation en
Europe qui avait affecté négativement les IDE orientés vers l'exportation.
Les IDE en Tunisie ont reculé à 958 millions de dollars en 2016 contre un (1) milliard de dollars en
2015. En 2016, les flux d'investissement direct étranger à destination de l'Afrique ont maintenu leur
tendance baissière amorcée en 2013 en s'établissant à 59 milliards de dollars (-3 %), selon le rapport.

Ces flux demeurent, toutefois, inégalement répartis, puisque cinq pays (Angola, Egypte, Ethiopie,
Ghana et Nigeria) totalisent à eux seuls 57% des IDE, relève la Cnuced. L'intérêt des investisseurs
pour l'Afrique sub-saharienne ayant faibli avec la stagnation des prix des produits de base, l'IDE dans
cette région a diminué de 7%, à 45 milliards de dollars.
La Cnuced qui suit l'activité économique internationale dans un certain nombre de domaines table
cependant sur un rebond de l'investissement étranger à destination du continent en 2017 à environ
65 milliards de dollars compte tenu de la hausse continue des prix du pétrole et une amélioration
possible de l'IDE hors pétrole.
L'intégration régionale croissante devrait aider l'Afrique à se faire davantage de place dans la
concurrence mondiale, et à susciter des flux plus importants d'IDE, prévoit l'organisation onusienne.
Si les principaux investisseurs en Afrique restent les multinationales des pays développés, les
investisseurs des pays en développement (tels que l'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde) sont de plus
en plus actifs, constate la Cnuced dans son rapport.
APS.
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