
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 07/12/2017 

 

 

1- Les recettes de la fiscalité pétrolière effectivement réalisées sur les 7 premiers mois de 2017 
ont enregistré une hausse de 25,03% par rapport à la même période de 2016, tandis que le 
déficit du Trésor a reculé de plus de 65%, a appris l'APS auprès du ministère des Finances. 

 

 

2- La CAAR a lancé récemment son plan stratégique de développement 2017-2021, a indiqué 
mercredi à Alger son P-dg, Brahim Djamal Kassali. S'appuyant sur les mutations économiques 
et sociales enregistrées au cours des dernières années, ce plan est fondé sur quatre grands 
axes: la consolidation de la position concurrentielle de la compagnie, son  développement et 
sa modernisation, l'amélioration de la gestion de la ressource humaine et le renforcement de 
dispositif de prévention des risques, a expliqué le même responsable lors d'un séminaire au 
profit des entreprises économiques. 

 

 

3- Le Président français Emmanuel  Macron a affirmé mercredi à Alger qu'il encourageait les 
entrepreneurs français à venir investir en Algérie. Dans une conférence de presse qu'il a 
animée lors de sa visite en Algérie, le président français, en réponse à une question sur la 
coopération économique franco-algérienne, a assuré qu'il "encourageait les entreprises 
françaises à venir investir en Algérie". 

 

 

4- L'Algérie et la France veulent renforcer leurs relations en matière de coopération 
économique et sécuritaire, a indiqué mercredi à Alger le président français, Emmanuel 
Macron, en visite d'amitié et de travail en Algérie. 

 

 

5- Le renforcement du partenariat économique et l'identification de nouvelles perspectives 
d'investissement constituent la toile de fond du Comité intergouvernemental de haut niveau 
algéro-français  (CIHN) qui tiendra jeudi à Paris les travaux de sa 3ème session sous la co-
présidence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et son homologue français, Edouard 
Philippe. 

http://www.aps.dz/algerie/66765-macron-annonce-une-visite-d-etat-en-algerie-en-2018
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6- L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra dimanche ses travaux, en séances 
plénières consacrées à la présentation et au débat du projet de loi organique relatif aux 
compétences du Conseil d'Etat (CE) et du projet de loi fixant les règles générales relatives à la 
Poste et les Technologies de l'information et de la communication (TIC), a indiqué, mardi, un 
communiqué de l'APN. 

 

 

7- La 98ème session du Conseil ministériel de l’Organisation des pays arabes exportateurs du 
pétrole (OPAEP) se tiendra le 10 décembre au Koweit, avec la participation le ministre de 
l’Energie, Mustapha Guitouni, a indiqué mercredi un communiqué de ce département 
ministériel. Les ministres de l'Energie des pays membres de cette organisation se pencheront 
au cours de cette session sur l’examen des questions organisationnelles et l’évaluation des 
activités de l'OPAEP. 

 

 

8- La brigade de recherche et d’intervention de la sureté de wilaya de Chlef a démantelé un 
réseau national de contrebande de voitures et récupéré 16 véhicules, révèle mercredi un 
communiqué publié par la cellule d’information et de communication de ce corps constitué. 
L'opération a été lancé sur la base d'informations faisant état de l'implication d'individus 
dans la contrebande de véhicules de différentes marques, en les introduisant sur le territoire 
national avant de falsifier leurs documents et de les vendre dans de nombreuses wilayas, 
dont Oran, Djelfa, Mostaganem, Relizane et Chlef. 

 

 

9- L'Algérie qui a pris connaissance avec une "très grande préoccupation" de la décision de 
l'Administration américaine de reconnaître El Qods Echarif comme capitale d'Israël, a 
dénoncé mercredi "avec force" cette grave décision en ce qu'elle constitue une "violation 
flagrante" des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de la légalité internationale.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/monde/66756-trump-reconnait-el-qods-occupee-comme-capitale-d-israel-en-depit-des-differentes-mises-en-garde
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A lire : 

Hausse des recettes fiscales pétrolières en 7 mois,forte baisse du déficit du 
Trésor 
 

Les recettes de la fiscalité pétrolière effectivement réalisées sur les 7 premiers mois de 2017 ont 
enregistré une hausse de 25,03% par rapport à la même période de 2016, tandis que le déficit du 
Trésor a reculé de plus de 65%, a appris l'APS auprès du ministère des Finances. 

Entre janvier et fin juillet 2017, les recettes fiscales pétrolières recouvrées ont augmenté à 1.275,05 
milliards de dinars (mds DA) contre 1.019,8 mds DA sur la même période de 2016. 

Cette hausse intervient dans le sillage de l'augmentation des cours pétroliers, sachant que la Loi de 
finances 2017 (LF2017) a été élaborée sur la base d'un prix référentiel de baril de pétrole à 50 dollars 
alors qu'entre janvier et fin octobre 2017, le prix moyen du baril de pétrole brut s'est établi à 51,7 
dollars contre 43,5 dollars sur la même période de 2016. 
Pour rappel, la LF 2017 a tablé sur une fiscalité pétrolière de 2.200 mds DA sur toute l'année en 
cours. Ainsi, le taux de réalisation jusqu'à fin juillet est de 58%. 

Quant aux ressources ordinaires, elles ont enregistré une forte hausse de l'ordre de 71% en se 
chiffrant à 2.752,1 mds DA jusqu'à fin juillet 2017 contre 1.606,75 mds DA sur les 7 premiers mois de 
2016. 
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