REVUE DE PRESSE DU 09/11/2017

1- Le solde global de la balance des paiements de l’Algérie a affiché un déficit de 11,06 milliards
de dollars au 1er semestre 2017 contre un déficit de 14,61 milliards de dollars au même
semestre de 2016 (déficit de 11,42 milliards de dollars au 2ème semestre 2016), a indiqué le
Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, dans un entretien accordé à l’APS.

2- L'instruction de la Banque d'Algérie définissant les modalités de mise en œuvre du règlement
relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de
change dans les opérations du commerce extérieur sera publiée prochainement, a appris
l'APS auprès de responsables de cette institution financière.

3- Le Ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a reçu mercredi à Alger le représentant
spécial du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l`Algérie, Lord
Richard Risby. Cette rencontre a permis d’aborder l’état d’évaluation des relations bilatérales
dans le domaine économique.

4- Le projet d'Appui à la consolidation du Système d’Information du secteur des transports
(SIST) en Algérie, dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, a été clôturé
mercredi à Alger, a indiqué le ministère des Travaux Publics et des Transports dans un
communiqué. Ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Union européenne intitulé "Appui aux réformes du
secteur des transports en Algérie -TRANSPORT II".

5- Le nouvel autorail (Diesel-électrique) grandes lignes, de type "Coradia", arrivera au port
d'Alger à la fin janvier 2018 et effectuera directement des "essais" sans voyageurs pour une
durée de deux mois consécutifs, a indiqué mardi le Directeur général de la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF), M. Yacine Bendjaballah.

6- L'accentuation de la décentralisation des prérogatives et des pouvoirs de décisions des
collectivités territoriales se dresse en impératif en vue de faire en sorte que celles-ci
deviennent davantage responsables de leur gestion financière, a indiqué le professeur
d’économie institutionnelle et de management stratégique, Mohamed Cherif Belmihoub,
dans un entretien accordé à l'APS.

7- L'Algérie et la Mauritanie ont signé mercredi à Nouakchott un accord portant création d'un
point de passage frontalier visant à intensifier la coopération économique et à faciliter les
déplacements entre les deux pays.

A lire :

Balance des paiements: déficit de plus de 11 milliards USD au 1er semestre
2017
Le solde global de la balance des paiements de l’Algérie a affiché un déficit de 11,06 milliards de
dollars au 1er semestre 2017 contre un déficit de 14,61 milliards de dollars au même semestre de
2016 (déficit de 11,42 milliards de dollars au 2ème semestre 2016), a indiqué le Gouverneur de la
Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, dans un entretien accordé à l’APS.
La balance des paiements est le flux de biens (commerce extérieur des marchandises), de services, de
revenus, de transferts de capitaux et les flux financiers réalisés entre l’Algérie (Etat, entreprises,
particuliers) et le reste du monde. Soit l’ensemble des entrées et sorties de devises entre l’Algérie et
les autres pays.
Par catégories, le déficit de la balance commerciale s’est élevé à 7,82 milliards de dollars (mds usd)
au 1er semestre 2017 contre un déficit de 12,05 mds usd au même semestre de 2016 (déficit de 8,08
mds usd au 2ème semestre 2016).
Quant au poste Services hors revenus des facteurs, le déficit s’est creusé à 4,47 mds usd au 1er
semestre 2017 contre un déficit de 3,84 mds usd au même semestre de 2016 (déficit de 3,5 mds usd
au 2ème semestre 2016).
Le poste des Services hors revenus des facteurs se compose notamment des prestations techniques
assurées par les étrangers en Algérie (études...), le transport assuré par les transporteurs étrangers
pour les marchandises importées par l’Algérie (armateurs...) et les assurances à l'international.
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