
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 19/02/2018 

 

 

 

1- Le déficit commercial de l`Algérie a atteint 410 millions de dollars en janvier 2018, contre un 
déficit de 1,08 milliard de dollars en janvier 2017, soit une baisse de 674 millions de dollars 
correspondant à un recul du déficit de 62,2%, a appris dimanche l'APS auprès des Douanes. 

 

2- Le projet de Loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2015 a été présenté dimanche 
par le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, lors d'une session plénière de 
l'Assemblée populaire nationale (APN) présidée par M. Said Bouhadja, président de cette 
institution parlementaire. 

 

 

3- La commission des Finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a appelé, 
dans son rapport sur le projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2015, à 
remédier aux insuffisances constatées par la Cour des comptes en matière de gestion du 
budget de l'Etat.  

 

4- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a annoncé dimanche devant APN la révision 
en 2018 de la loi 84-17 relative aux lois de Finances. Répondant aux préoccupations des 
députés lors de l'examen du projet de loi portant Règlement budgétaire 2015, il a précisé 
que les services de son département s'attelaient à apporter les "dernières retouches" aux 
dispositions de la loi cadre relative aux lois de Finances, ajoutant que "tous les efforts sont 
consentis pour le présenter au Parlement durant l'année en cours". 

 

 

5- La période d`acquittement de la vignette automobile pour l`année 2018 s`étalera du 1er au 
31 mars, apprend-on auprès de la Direction générale des impôts (DGI). 

 

 

 



          
 

6- L'Etat a lancé un plan de charge d'un montant de 280 milliards DA pour le développement du 
secteur des ressources en eau durant l'année 2018, a indiqué dimanche le ministre des 
Ressources en eau, Hocine Necib. 

 

7- Annoncé par le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalene, dans le 
cadre du développement de la compagnie aérienne publique, Air Algérie va assurer de 
nouvelles liaisons avec plusieurs capitales africaines au second semestre 2018, avec la 
réception de la nouvelle aérogare internationale d'Alger. Air Algérie prévoit, dès la réception 
du projet d'extension de l'aéroport international d'Alger, le lancement de nouvelles lignes 
vers plusieurs capitales africaines, dont Brazzaville, Libreville, Yaoundé, Addis-Abeba et 
Conakry.  

 

 

8- La deuxième étape de la 23ème opération de relogement dans la wilaya d'Alger débutera 
mercredi et concernera 2000 familles occupant des "logements précaires", a affirmé 
dimanche le wali d'Alger Abdelkader Zoukh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Net recul du déficit commercial en janvier 2018 

Le déficit commercial de l`Algérie a atteint 410 millions de dollars en janvier 2018, contre un déficit 
de 1,08 milliard de dollars en janvier 2017, soit une baisse de 674 millions de dollars correspondant à 
un recul du déficit de 62,2%, a appris dimanche l'APS auprès des Douanes. 

Les exportations ont augmenté à 3,378 milliards usd (mds usd) sur le premier mois de l`année en 
cours contre 2,98 mds usd en janvier 2017, soit une hausse de 13,35% correspondant à une 
augmentation de 398 millions usd, précise le Centre national de l`informatique et des statistiques des 
Douanes (Cnis). 

Pour les importations, elles ont reculé à 3,788 mds usd en janvier 2018 contre 4,064 mds usd au 
même mois de l`année écoulée, soit une baisse de 276 millions de dollars (-6,8%). 

Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 89% en janvier 2018 contre 
73% à la même période de l`année précédente. 

Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger en janvier 2018 
(93,84% du volume global des exportations) en s'établissant à 3,17 mds usd contre 2,77 mds usd, soit 
une hausse de 400 millions usd (+14,23%). 
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