REVUE DE PRESSE DU 14/06/2017

1- L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prévoit la poursuite de la baisse des
stocks mondiaux de pétrole au deuxième semestre de 2017, signe du rééquilibrage en cours
du marché pétrolier qui se fera, cependant, à un rythme plus lent que prévu, selon un
rapport de l'organisation. Par rapport à leur moyenne sur cinq ans, les surplus de stocks
commerciaux de l'OCDE, qui pèsent sur les cours de l'or noir, sont passés de 339 millions de
barils (mb) en janvier à 251 mb en avril, a précisé l'OPEP dans son rapport pétrolier mensuel.
APS.
2- Quelque 167 licences d'importation sur les 228 demandes examinées par le secrétariat
technique de la Commission interministérielle chargée de l'examen des demandes de
licences d'importation de fourrage et d'aliments de bétail et de volaille, ont été octroyées au
terme des travaux de ladite commission, a indiqué mardi un communiqué du ministère du
Commerce. La Commission s'est référée dans l'examen des dossiers à des normes et
méthodes techniques et objectives qui tiennent compte de l'octroi de la priorité aux
opérateurs économiques producteurs de ces aliments en toute transparence, du bilan
d'activité et du taux de recrutement pour chaque opérateur économique, outre les activités
d'importation et de distribution pour tout opérateur titulaire d'une licence pour ces
produits: l'orge, le maïs le tourteau de soja et le concentré minéral vitaminé, précise la
même source.
APS.
3- La nouvelle centrale électrique à turbines à gaz de Boutlelis, d’une puissance globale de 446
MW, augmentera la capacité de production d’électricité à Oran de 33%, a indiqué à l’APS le
directeur local de l’énergie. Les travaux du projet, érigé sur une superficie de 20 hectares
dans la commune de Boutelis, connaissent un taux d’avancement de l’ordre de 50%, a
indiqué M. Omar Sebaa, ajoutant que la réception de la centrale est prévue pour le mois de
juin 2018. La wilaya d’Oran compte 4 centrales : Oran, Mars El Hadjadj, Bethioua et Bir El Djir,
d’une puissance globale de 1.200 MW, un seuil de 1.646 MW sera atteint avec la mise en
service de la nouvelle centrale.
APS.

4- L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont réaffirmé mardi leur attachement à renforcer leur
coopération dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables, lors d'une
audience accordée par la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma
Zohra Zerouati, et l'Ambassadeur, chef de la délégation européenne à Alger, John O'Rourke.
Dans sa déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, Mme Zerouati a souligné que
plusieurs projets en cours de réalisation dans les énergies renouvelables et l'environnement
ont été évoqués lors de cet entretien, ajoutant que le partenariat entre l'Algérie et l'UE dans
ce domaine sera boosté davantage avec l'existence d'un ministère dédié spécialement à
l'environnement et aux énergies renouvelables.
APS.
5- L'agence nationale de presse Algérie Presse Service (APS) et son homologue du Vietnam VNA
ont convenu mercredi à Hanoï de renforcer leur coopération à la faveur de la signature d'un
protocole d'accord entre les deux agences. L'accord, signé par le Directeur général de l'APS,
Abdelhamid Kacha, et le Directeur général de VNA, Nguyen Duc Loi, vise l'intensification des
échanges d'informations, de photos, d'infographies et dans le domaine audiovisuel.
APS.
6- Le terroriste dénommé "R. Nassim" s'est rendu mardi aux autorités militaires à Tipaza, alors
que deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Constantine par un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le
terroriste dénommé R. Nassim s’est rendu, hier 13 juin 2017, aux autorités militaires de
Tipaza (1e Région militaire), tandis qu’un détachement de l’Armée nationale populaire a
arrêté deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes à Constantine (5e RM)", précise
la même source.
APS.
7- Trente (30) personnes sont mortes et 1207 autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus durant la période du 04 au 10 juin en cours, selon un bilan établi mardi
par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Chlef où 4 personnes sont décédées et 33 autres blessées dans 46 accidents.
APS.
8- Deux cadres de la gendarmerie nationale sont morts dans un accident d'un hélicoptère mardi
dans la nuit à Méchria dans la wilaya de Nâama, a indiqué mercredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). "Lors d’une patrouille nocturne programmée dans
le cadre des vols d’instruction, un hélicoptère relevant de la Gendarmerie nationale, à son
bord un équipage composé de trois (03) cadres, a fait l’objet d’un crash la nuit de mardi, à
23h00, aux environs de Méchria dans la wilaya de Nâama /2 RM/, causant ainsi le décès de
deux (02) cadres de l’équipage et de graves blessures au troisième".
APS.

Pétrole: l'OPEP prévoit la poursuite du rééquilibrage du marché
durant le 2e semestre
A lire :

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prévoit la poursuite de la baisse des stocks
mondiaux de pétrole au deuxième semestre de 2017, signe du rééquilibrage en cours du marché
pétrolier qui se fera, cependant, à un rythme plus lent que prévu, selon un rapport de l'organisation.
Par rapport à leur moyenne sur cinq ans, les surplus de stocks commerciaux de l'OCDE, qui pèsent sur
les cours de l'or noir, sont passés de 339 millions de barils (mb) en janvier à 251 mb en avril, a précisé
l'OPEP dans son rapport pétrolier mensuel.
Elle a estimé que ce déclin devrait se poursuivre au second semestre, soutenu par la décision de
l'organisation pétrolière et d'autres grands pays producteurs dont la Russie de prolonger jusqu'en
mars 2018 leur accord de réduction de la production afin de soutenir des prix plombés depuis trois
ans par une offre excédentaire.
"Ces tendances, combinées à une baisse régulière du pétrole stocké dans des unités flottantes,
indique que le rééquilibrage du marché est en cours, quoique à un rythme plus lent", en raison
notamment d'une hausse cette année de la production de brut outre-Atlantique, a souligné l'OPEP.
En 2017, les pays non membres de l'OPEP devraient pomper 58,14 millions de barils par jour (mbj),
soit 0,84 mbj de plus que l'année précédente, qui avait été marquée par une contraction (-0,71 mbj à
57,30 mbj).
Cette prévision a toutefois été révisée en légère baisse (-0,11 mbj) depuis le précédent rapport de
l'OPEP publié en mai, affectée par une baisse de régime en Russie, au Kazakhstan ou encore aux
Etats-Unis.
Au total, la production mondiale de pétrole s'est élevée à 95,74 mbj en mai, en hausse de 0,13 mbj
par rapport à avril et de 1,48 mbj sur un an, selon l'organisation pétrolière.
Quant à la demande mondiale d'or noir, elle devrait progresser de 1,27 mbj à 96,38 mbj cette année,
soutenue notamment par une croissance économique légèrement relevée à 3,4% (contre 3,3%
précédemment).
APS.
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