
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 21/11/2017 

 

 

 

1- Le déficit commercial de l'Algérie a reculé à 9,5 milliards de dollars sur les dix (10) premiers 
mois de 2017 contre un déficit de 14,4 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit 
une baisse de 4,9 milliards de dollars correspondant à un recul de près de 34%, a appris l'APS 
auprès des Douanes. 

 

2- La mondialisation des échanges commerciaux s'est accélérée depuis 1980, avec des gains 
économiques substantiels au niveau mondial, mais inégalement répartis entre pays et au 
sein des pays, a affirmé lundi une note d’analyse du Trésor français. Les échanges 
commerciaux ont progressé nettement plus vite que la production mondiale depuis 1980, 
même s'ils ont ralenti ces dernières années, a relevé cette institution économique, 
soulignant que le commerce international a globalement soutenu l'activité et les niveaux de 
vie moyens. 
 

 

3- La Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a 
proposé une série d'amendements dans le cadre de l'élaboration du rapport complémentaire 
relatif au projet de loi de finances (PLF) 2018 qui sera soumis au vote, dimanche prochain, 
lors d'une séance plénière, a indiqué lundi un communiqué de l'Assemblée. 

 

4- La Société algérienne de la distribution de l'électricité et du gaz (SDC, filiale du groupe 
Sonelgaz) devrait clôturer l'année 2017 avec un déficit de 48,75 milliards de dinars, indique 
un bilan présenté lundi à Alger lors d'une rencontre entre le P-dg de Sonelgaz, Mohamed 
Arkab, et les cadres de la région Centre de ce groupe. 
 

 

5- La Société de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) a pu recouvrer, durant les trois 
derniers mois, près de 20% des créances impayées auprès de ses clients publics et privés, a 
indiqué dimanche à Alger son P-dg, Mohamed Arkab. 

 

 

 



          
 

6- Biskra deviendra à l’horizon 2023 un pôle de production de l’électricité à la faveur de trois 
nouveaux projets géants qui y seront projetés, a affirmé dimanche à Biskra le PDG du groupe  
Sonelgaz, Mohamed Argab. Lors d’une séance de travail tenue à l’école régionale des sports 
olympiques en présence des cadres du groupe, le responsable de Sonelgaz a indiqué 
qu’outre la centrale de la commune d’Oumèche qui produira 400 mégawatts, une nouvelle 
centrale d’une capacité de 1.400 mégawatts sera érigée d’ici 2020 et une troisième d’une 
même capacité vers 2023. 

 

7- Le Ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé lundi à 
Alger que l'opération pour le choix des sites concernant les 66 000 unités de logements 
du programme AADL2, aura lieu à la fin novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/56886-programme-aadl2-poursuite-de-l-operation-du-choix-des-sites-et-preparatifs-pour-l-envoi-des-ordres-de-versement-de-la-2eme-tranche


          
A lire : 

Commerce extérieur: le déficit en baisse de 34% (10 premiers mois de 2017) 
 

Le déficit commercial de l'Algérie a reculé à 9,5 milliards de dollars sur les dix (10) premiers mois de 
2017 contre un déficit de 14,4 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une baisse de 
4,9 milliards de dollars correspondant à un recul de près de 34%, a appris l'APS auprès des Douanes. 

Les exportations ont nettement augmenté à 28,67 milliards de dollars (mds usd) sur les 10 premiers 
mois de l'année 2017 contre 24,5 mds usd sur la même période de 2016 (+17,1%), en hausse de près 
de 4,2 mds usd, selon les données du Centre national de l'Informatique et des Statistiques des 
Douanes (Cnis). 
 
Concernant les importations, elles ont baissé mais à un très faible rythme en s'établissant à 38,18 
mds usd contre 38,88 mds usd (-1,8%), en baisse de 700 millions de dollars, précise la même source. 
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