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1- Le Ministre des Finances, Hadji Baba Ammi a indiqué que l'ouverture de bureaux de change 
ne peut, à elle seule remédier au problème du marché parallèle car la demande dépasse 
l'offre, affirmant que les pouvoirs publics œuvraient à le régler progressivement. Répondant 
à la question orale d'un membre du Conseil de la Nation, le ministre a affirmé que le 
problème du change ne réside pas en l'ouverture de bureaux dédiés à ce genre d'opérations, 
précisant que "la faiblesse de l'offre de la part des citoyens non résidants ou étrangers 
induite par les lacunes du secteur du tourisme d'une part, et la forte demande de la part des 
citoyens résidants d'autre part sont à l'origine d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. 

 

2- La production industrielle du secteur public a enregistré une "relative stagnation" au 
troisième trimestre 2016 par rapport à la même période de 2015, a appris l'APS auprès de 
l'Office national des statistiques (ONS). La variation de l'indice de la production hors 
hydrocarbures a reculé de 0,5% alors que celle de l'indice des industries manufacturières a 
baissé de 0,2% entre les deux périodes de comparaison. Un repli de la production a été 
constaté dans les secteurs des Industries Sidérurgique, Métallique, Mécanique et Electrique 
et Electronique "ISMMEE" (-6,2%), des Textiles-bonneterie-confection (-11,3%) et des 
Industries des cuirs et chaussures (-21,9%). 

 

3- La production globale des hydrocarbures a progressé au 3ème trimestre de l'année 2016 par 
rapport à la même période de 2015 à l'exception du raffinage du pétrole brut, a appris l'APS 
auprès de l'Office national des statistiques (ONS). Sur la période allant entre juillet et 
septembre 2016, la production totale des hydrocarbures a progressé de 1,4% 
comparativement à la même période de 2015, alors qu'elle avait reculé de 2,4% au deuxième 
trimestre 2016 par rapport au même trimestre de 2015. 
 

4- Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a déclaré jeudi à Sétif que 
‘‘l’année 2017 sera celle de la sous-traitance’’. Le ministre a, à ce propos, rappelé les 
multiples mesures incitatives de la loi de finances 2017 proposées aux  investisseurs du 
créneau de la sous-traitance. Lors de l’inspection à la zone industrielle de Sétif du projet de 
construction d’une unité de production de pneumatiques, le ministre a souligné que cette 
unité d’une capacité de production de deux (2) millions unités par an pour un marché 
national de six (6) millions d’unités ‘‘ permettra de passer à la sous-traitance destinée à 
l’industrie automobile’’. 



          

 

5- Une opération d'équipement en énergie solaire de puits pastoraux et de foggaras (système 
traditionnel de distribution de l'eau) a été réalisée dans la wilaya déléguée d'In Salah (750 km 
au nord de Tamanrasset), a-t-on appris des responsables de l'antenne régionale du 
Commissariat au développement de l'agriculture des régions sahariennes (CDARS), basé à 
Adrar. 

 

6- Les spécialistes participant à un colloque scientifique sur l’informatique ont insisté, jeudi à 
Tissemsilt, sur la nécessité de promouvoir la programmation informatique pour développer 
l’économie numérique en Algérie. Dans ce cadre, l’informaticien et développeur de logiciels 
de la société "Talentia software" d’Aix en Provence (France), Zergoun, a estimé que l’absence 
de spécialistes et le manque de formation rendent difficile l’orientation vers une économie 
numérique, ajoutant que la formation d'ingénieurs en logiciels dans les universités 
algériennes "est l’unique voie pour que l’Algérie dispose de systèmes de logiciels propres à 
elle. 

 

7- La nouvelle aérogare de l’aéroport de Tindouf sera réceptionnée durant « le premier 
semestre de 2017 », a-t-on appris des responsables du secteur des transports. Retenue au 
titre des travaux d’aménagement et d’extension de l’aéroport « Commandant Farradj » 
de Tindouf, d’une capacité d’accueil annuelle de près 100.000 passagers, cette nouvelle 
structure aéroportuaire, vaste de 5.000 m2, répondra aux préoccupations des passagers, 
assurer leur confort et améliorer les prestations, a précisé le directeur des transports de 
Tindouf, Mehdi Mellakh. 

 

8- Vingt-et-une (21) personnes ont été tuées et 44 autres blessées dans 12 accidents de la 
circulation survenus durant les dernières 48h, au niveau national, selon un bilan rendu public 
samedi par les services de la Protection civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

A lire :     Stagnation de la production industrielle publique au 3ème trimestre 
2016 

La production industrielle du secteur public a enregistré une "relative stagnation" au troisième 
trimestre 2016 par rapport à la même période de 2015, a appris l'APS auprès de l'Office national des 
statistiques (ONS). La variation de l'indice de la production hors hydrocarbures a reculé de 0,5% alors 
que celle de l'indice des industries manufacturières a baissé de 0,2% entre les deux périodes de 
comparaison. 

Un repli de la production a été constaté dans les secteurs des Industries Sidérurgique, Métallique, 
Mécanique et Electrique et Electronique "ISMMEE" (-6,2%), des Textiles-bonneterie-confection (-
11,3%) et des Industries des cuirs et chaussures (-21,9%). 

Les secteurs qui ont connu une hausse de la production sont ceux du Bois-liège-papier-imprimerie 
(+28,9%), Agroalimentaire-tabacs-allumettes  (+2,6%), Hydrocarbures (+1,4%), Mines et carrières 
(+0,6%), Matériaux de construction-céramique-verre (+6,3%), Chimie-caoutchouc-plastique (+0,7%) 
et Industries diverses (+1,6%). 

Au sein du secteur ISMMEE, les filières d'activités qui ont connu un repli sont celles de fabrication 
des biens de consommation mécaniques (-70,2%), de fabrication des biens d'équipement mécanique 
(-35,1%), des industries sidérurgiques-de transformation et fonte et acier (-17,5%), de construction 
des véhicules industriels (-16,8%), de fabrication de mobilier métallique (-12,2%), de fabrication de 
biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-1,8%) et de fabrication de biens 
d'équipements métalliques (-0,4%). 

Par contre, les branches ISMMEE qui ont échappé à une baisse de la production sont celles de 
production et de transformation de métaux ferreux (+229,4%), de la mécanique de précision pour 
équipement (+65,6%), de fabrication de biens de consommation métalliques (+11,7%), de fabrication 
de biens d'équipement électriques (+5,3%) et de fabrication de biens de consommation électriques 
(+0,3%).  

Pour les matériaux de construction, céramique et verre, la fabrication de produits en ciments et 
matières de construction divers a enregistré la plus forte hausse (+29,7%), suivie par l'industrie des 
matériaux de construction et produits rouges (+20,7%), l'industrie du verre (+9,1%) et la fabrication 
des liants hydrauliques (+4,3%). 

Dans la branche "Bois, liège, papier et imprimerie", la plus grande hausse de la production 
enregistrée au 3ème trimestre est celle de l'industrie du liège (+57,2%), suivie de l'industrie de 
l'ameublement (+39,5%), la fabrication et la transformation du papier (+30%) et la menuiserie 
générale et biens intermédiaires en bois (+12%). 

S'agissant de la branche de l'agroalimentaire, tabacs et allumettes, un recul a été enregistré dans 
l'industrie du lait (-6%) et dans l'industrie des tabacs manufacturés et allumettes (-16,3%), tandis 
qu'une croissance a été enregistrée dans le travail de grain (+14,7%). 

Par ailleurs, la morosité a frappé l'activité de fabrication de biens intermédiaires et textiles (-11,8%) 
et des biens de consommation  textiles (-9,8%).   

-FIN- 


