REVUE DE PRESSE DU 22/01/2018

1- Le déficit commercial de l'Algérie a reculé à 11,19 milliards de dollars à la fin 2017 contre un
déficit de 17,06 milliards de dollars en 2016, soit une baisse de 34,4%, a appris l'APS auprès
des Douanes. Les exportations ont nettement augmenté à 34,76 milliards de dollars (mds
usd) en 2017 contre 30,02 mds usd en 2016 (+15,8%), selon les données du Centre national
de l'Informatique et des Statistiques des Douanes (CNIS).

2- Voici les importations et exportations de l`Algérie par régions économiques au cours de
l'année 2017. Les chiffres entre parenthèses sont ceux de l'année 2016. Source: Centre
national de l`informatique et des statistiques des Douanes (CNIS).

3- La révision de la loi sur les hydrocarbures est un dossier "lourd" qui demande "beaucoup de
temps et d’expertise", a indiqué à l'APS le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour.

4- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, s’est dit "satisfait de l’excellent niveau de
conformité" des 24 pays Opep et non Opep, ajoutant que les efforts "doivent être poursuivis
et intensifiés pour atteindre les objectifs attendus sur le moyen et long terme", a indiqué
dimanche un communiqué du ministère.

5- L'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) et ses partenaires ont atteint en
décembre "un niveau de conformité record" de 129%, avec leurs ajustements de production
volontaires, a indiqué dimanche l'Organisation sur son site web.

6- L’étude géotechnique du terrain retenu pour abriter l’usine automobile de marque Peugeot à
Oran a été lancée, a indiqué samedi le wali, Mouloud Cherifi. Invité du "Forum des citoyens"
organisé par le quotidien "Ouest Tribune" paraissant à Oran, le wali a souligné que les
services concernés ont reçu tous les dossiers portant sur le terrain retenu pour la réalisation
de l’usine automobile Peugeot.

7- Le Ministre maltais des Affaires étrangères, Carmelo Abela, a fait part dimanche à Alger, du
souhait de son pays de développer sa coopération dans plusieurs domaines avec l'Algérie.

A lire :

Commerce extérieur: l'année 2017 clôture avec un déficit de l'ordre de 11
mds usd
Le déficit commercial de l'Algérie a reculé à 11,19 milliards de dollars à la fin 2017 contre un déficit
de 17,06 milliards de dollars en 2016, soit une baisse de 5,87 milliards de dollars correspondant à un
recul de 34,4%, a appris l'APS auprès des Douanes.
Les exportations ont nettement augmenté à 34,76 milliards de dollars (mds usd) en 2017 contre
30,02 mds usd en 2016, en hausse de 4,74 mds usd (+15,8%), selon les données du Centre national
de l'Informatique et des Statistiques des Douanes (Cnis).
Concernant les importations, elles ont baissé à 45,95 mds usd contre 47,08 mds usd, en diminution
de 1,13 mds usd (-2,4%), précise la même source.
Quant au taux de couverture des importations par les exportations, il est passé à 76% en 2017 contre
64% en 2016.
Les hydrocarbures ont continué de représenter l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger en
2017 (94,54% du volume global des exportations) en s'établissant à 32,86 mds usd contre 28,22 mds
usd, soit une hausse de 4,64 mds usd correspondant à une augmentation de 16,45% par rapport à
l'année 2016, dans le sillage d'un redressement des cours mondiaux de pétrole.
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