
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 21/03/2018 

 

 

 

1- Les importations et les exportations algériennes se sont rapprochées de l'équilibre sur les 
deux premiers mois de 2018 avec un déficit commercial de 97 millions de dollars contre un 
déficit de 2,33 milliards de dollars sur la même période de 2017, soit une baisse de 2,23 
milliards de dollars (-96%), a appris mardi l'APS auprès des Douanes. 

 

2- Le dispositif de couverture du risque de change "est entré dans sa phase opérationnelle 
depuis le 2 janvier 2018", a indiqué mardi la Banque d'Algérie dans un communiqué. Ce 
dispositif est consacré par la promulgation d’une série de textes réglementaires (règlement 
du 10 juillet 2017 et l'instruction du 26 novembre 2017) portant organisation et 
fonctionnement du marché interbancaire des changes. 

 

 

3- Plus de 140 millions de personnes pourraient migrer d'ici 2050 dans trois régions du monde 
en développement pour fuir les effets du changement climatique tels que la baisse de la 
production agricole, la pénurie de l'eau et la hausse du niveau de la mer, prévient la Banque 
mondiale. 

 

4- La Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane 
Houda Feraoun a indiqué mardi à Mascara qu'il est attendu le raccordement de l’ensemble 
des wilayas du pays au réseau de fibre optique "dans deux ou trois ans". 
 

 

5- Une session de formation a débuté, mardi à Alger, au profit d'artisans, pour le 
développement de leurs capacités à l'exportation et de la compétitivité, ainsi que la 
réalisation du développement économique hors hydrocarbures. 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/66966-entree-en-vigueur-en-janvier-prochain-de-l-instruction-sur-la-couverture-du-risque-de-change


          
 

6- Le Ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a procédé mardi à 
la pose de la première pierre pour la réalisation d'un projet de 2.500 logements 
promotionnels publics (LPP) au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Il s'agit, selon le 
ministre, du dernier projet inscrit au titre du programme tracé par l'Etat portant réalisation 
de 42.000 logements LPP. 

 

7- Le tramway constitue un acquis pour les habitants de la ville d’Ouargla en leur permettant 
d’accéder à un nouveau mode de transport moderne, respectueux de l’environnement et 
susceptible de renforcer la mobilité urbaine, a affirmé, mardi à Ouargla, le ministre des 
Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane. 
 

 

8- Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a donné mardi le coup d’envoi du lancement du projet de 
système de régulation du trafic routier et des feux tricolores intelligents au niveau de la 
commune de Belouizded, au titre d’un projet pilote de gestion centralisée du trafic routier 
assurée par une joint-venture algéro-espagnole dans le cadre d’une série de projets visant à 
moderniser la wilaya d’Alger. 

 

9- Quatre (4) contrebandiers ont été interceptés lundi à Tamanrasset, Bordj Badji  Mokhtar et El 
Oued, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont également saisi 
divers produits destinés à la contrebande, indique mardi le ministère de la Défense nationale 
(MDN) dans un communiqué. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Net recul du déficit commercial sur les 2 premiers mois de 2018 

Les importations et les exportations algériennes se sont rapprochées de l'équilibre sur les deux 
premiers mois de 2018 avec un déficit commercial de 97 millions de dollars contre un déficit de 2,33 
milliards de dollars sur la même période de 2017, soit une baisse de 2,23 milliards de dollars (-96%), a 
appris mardi l'APS auprès des Douanes. 

Les exportations ont augmenté à 7,101 milliards de dollars (mds usd) en janvier et février de l`année 
en cours contre 5,67 mds usd à la même période de 2017, soit une hausse de 25,24% correspondant 
à une augmentation de 1,431 mds usd, précise le Centre national de l`informatique et des 
statistiques des Douanes (Cnis). 

Pour les importations, elles ont reculé à 7,198 mds usd contre 8,002 mds usd, en baisse de 804 
millions de dollars (-10,05%). 

Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 99% durant les deux 
premiers mois de 2018 contre 71% à la même période de l`année précédente. 

Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger en janvier et février 
2018 (94,2% du volume global des exportations) en s'établissant à 6,689 mds usd contre 5,42 mds 
usd en janvier et février 2017, soit une hausse de 1,27 mds usd (+23,41%). 

Toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures se sont établies à 412 millions usd  sur les 2 
premiers mois (5,8% du volume global des exportations), en hausse de près de 65% par rapport à la 
même période de 2017. 

Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits  avec 333 millions usd 
(contre 192 millions usd), des biens alimentaires avec 55 millions usd (contre 41 millions usd), des 
biens d'équipement industriels avec 11 millions usd (contre 6 millions usd), des produits 

bruts avec 9 millions usd (contre 8 millions usd) et des biens de consommation non alimentaires avec 
4 millions usd (contre 3 million usd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 ===Les importations des carburants en recul de près de  40%=== 

Pour ce qui est des importations, la quasi-totalité des groupes de produits ont enregistré un recul à la 
seule exception de celui des demi-produits qui a connu une augmentation de 16,06% en s'établissant 
à 1,88 mds usd contre 1,62 mds usd durant la même période de 2017. 

En revanche, la facture d'importation du Groupe Energie et lubrifiants (carburants) a enregistré un 
net recul en s'établissant à 154 millions de dollars contre 255 millions de dollars (-39,61%). 

Dans une même tendance, les importations du Groupe des Biens d’équipements agricoles se sont 
établies à 72 millions usd contre 111 millions usd (-35,14%) alors que celles du Groupe biens 
d'équipements industriels se sont chiffrées à 2,23 mds usd contre 2,88 mds usd (-22,56%). 

Des baisses ont également été relevées pour le Groupe des biens alimentaires dont les importations 
se sont chiffrées à 1,48 mds usd contre 1,53 mds usd (-3,46%), pour les biens de consommations non 
alimentaires à 1,08 mds usd contre 1,30 mds usd (-16,53%), et les produits bruts à 293 millions usd 
contre 301 millions usd (-2,7%). 

En terme de mode de financement des importations, sur les 7,198 mds usd des biens importés, un 
montant global de 4,15 mds usd a été payé par cash. 

Les lignes de crédit ont financé les importations pour un montant de 2,86 mds usd, tandis que le 
reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de paiement pour un montant 
de 184 millions usd. Mais aucune importation n'a été payée par les comptes devises propres des  
importateurs. 

==L'Espagne, premier client de l'Algérie== 

 Concernant les partenaires commerciaux, il est constaté que l'Espagne a conservé la tête du podium 
des clients de l'Algérie depuis janvier 2018. 

Ainsi, les cinq premiers clients de l'Algérie ont été l'Espagne avec 943 millions usd (13,3% des 
exportations globales algériennes), suivie de l'Italie avec 892 millions usd (12,56%), de la France avec 
775 millions usd (10,9%), des Etats-Unis avec 634 millions usd (8,9%) et de la Grande-Bretagne avec 
490 millions usd (7%). 

Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est encore venue en tête avec 1,09 mds usd 
(15,2% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 712 millions usd (9,9%), de 
l'Italie avec 616 millions usd (8,5%), de l'Espagne avec 567 millions usd (7,9%) et de l'Allemagne avec 
458 millions usd (6,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-FIN- 


