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1- Le Ministre des Finances Hadji Baba Ammi participera, à la tête d'une délégation, aux travaux 
des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire 
international (FMI), prévues du 19 au 23 avril à Washington, a indiqué un communiqué du 
ministère. Lors de ces réunions de printemps, la délégation algérienne prendra part aux 
travaux du Groupe Intergouvernemental des vingt-quatre sur les questions monétaires et 
financières Internationales et de développement (G24), précise le communiqué. M.  Baba 
Ammi assistera également aux travaux du Comité de Développement de la Banque Mondiale 
et du Comité financier et monétaire du FMI. 

APS. 

2- Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Algérie a connu une croissance de 4% au quatrième 
trimestre 2016 contre une croissance de 4,8% durant le même trimestre de 2015, a appris 
mercredi l`APS auprès de l`Office national des statistiques (ONS). Cette croissance, qui reste 
"appréciable", a été essentiellement tirée parle secteur des hydrocarbures qui a connu une 
performance soutenue de 13,3%au 4ème trimestre 2016 contre 5,3% au 4ème trimestre 
2015, précise la même source. Cependant, le secteur de l’agriculture a enregistré un 
fléchissement de son activité de l’ordre de 4,1% par rapport au même trimestre 2015. 

APS. 

3- L’Algérie et les Etats-Unis tiendront le 24  avril à Alger la 5ème session des discussions sur 
l’accord cadre sur le  commerce et l’investissement (Tifa), a-t-on appris mercredi auprès de  
l’ambassade d’Algérie à Washington. La délégation américaine sera conduite par M. Daniel 
Mullaney, assistant  de l’USTR (Bureau du représentant américain au Commerce) en charge 
de  l’Europe et du Moyen-Orient, selon la même source. Au menu de cette rencontre figure 
l’examen de plusieurs dossiers  économiques concernant le climat des affaires, l’accession de 
l’Algérie à  l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’accès des compagnies  
américaines au marché national. 

APS. 

 

 

 



          
4- Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, 

Abdelmadjid Tebboune, a mis en exergue, mercredi à Oran, la "faiblesse" des moyens 
disponibles pour lutter contre la spéculation dans l'activité commerciale. "Nous luttons 
contre la spéculation avec les moyens, dont nous disposons", a expliqué le ministre, en 
marge de la visite de travail qu’effectue le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, dans la wilaya 
d’Oran. Selon M. Tebboune, "seuls 10.000 contrôleurs sont sur le terrain à l’échelle nationale 
alors les besoins sont estimés à 200.000 contrôleurs". 

APS. 

5- Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a  inspecté, mercredi, le chantier de réalisation de la 
liaison reliant le  port d’Oran à la bretelle autoroutière, longue de 26 kilomètres. Cet 
ouvrage, en cours de réalisation sur la frange maritime d’Oran, vise à  désengorger le trafic 
routier, notamment vers le port qui connaît une  importante activité. Lancé en 2014, le 
projet enregistre un état  d’avancement de 53. La réalisation de ce projet, d’un coût de 40 
milliards DA, a été confiée  au groupement algéro-turque "Makyol-Engoa".  

APS. 

6- Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a appelé  mercredi à Oran à un développement 
équilibré et homogène de toutes les  wilayas, soulignant l'importance d'opérer un 
changement "en profondeur" de  certaines mentalités pour réussir les efforts visant à 
diversifier  l'économie nationale. Dans son allocution lors de sa rencontre avec les autorités 
locales et les  représentants de la société civile au terme  de sa visite dans la wilaya d'Oran, 
M. Sellal a précisé que "le  développement global de notre pays passe par un développement 
équilibré et  homogène de toutes les wilayas", ajoutant que "la diversification de  l'économie 
algérienne et son orientation vers les secteurs productifs et  tertiaire est inéluctable". 

APS. 

7- L'aéroport de Hassi Messaoud a été fermé mercredi suite à un affaissement de la roulette 
avant d'un avion de la compagnie Air Tec, de type LET 420, affrété par Tassili Travail Aérien 
(filiale de Tassili Airlines), apprend-on auprès de Tassili Airlines et d'Air Algérie. Cet incident a 
eu lieu mercredi matin lors de la phase de décollage qui s'est produit au niveau de l'aéroport 
de Hassi Messaoud. L'avion, affrété auprès de la compagnie sud-africaine Air Tec, assurait la 
liaison de Hassi Messaoud vers Bir Sebaa pour le compte du transport du personnel pétrolier, 
précise Tassili Airlines (TAL). 

APS. 

 

  

 

 

 

 



          
A lire : 

Baba Ammi à Washington pour participer aux réunions de la BM et du FMI 

ALGER - Le ministre des Finances Hadji Baba Ammi participera, à la tête d'une délégation, aux travaux 
des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire 
international (FMI), prévues du 19 au 23 avril à Washington, a indiqué un communiqué du ministère. 

Lors de ces réunions de printemps, la délégation algérienne prendra part aux travaux du Groupe 
Intergouvernemental des vingt-quatre sur les questions monétaires et financières Internationales et 
de développement (G24), précise le communiqué. 

M.  Baba Ammi assistera également aux travaux du Comité de Développement de la Banque 
Mondiale et du Comité financier et monétaire du FMI.  

En marge de ces réunions, il rencontrera les premiers responsables du Groupe de la BM et du FMI 
ainsi que certains de ses homologues d'autres pays et de hauts responsables des institutions 
financières internationales et régionales présents à cet évènement. 

Les réunions de printemps des deux institutions de Bretton Woods sont l’occasion de réunir les 
principaux responsables du monde économique et financier autour des dossiers importants relatifs 
au développement  économique, à la conjoncture économique mondiale, à la lutte contre la 
pauvreté et aux questions liées au système financier international, rappelle le ministère. 

Elles permettront également de procéder à une analyse et à un échange de vue sur les politiques de 
réformes à engager pour répondre aux défis soulevés par les pays membres.  

APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
Aussi : 

Une croissance économique de 4% enregistrée au 4ème trimestre 2016 (ONS) 

ALGER - Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Algérie a connu une croissance de 4% au quatrième 
trimestre 2016 contre une croissance de 4,8% durant le même trimestre de 2015, a appris mercredi 
l`APS auprès de l`Office national des statistiques (ONS). 

Cette croissance, qui reste "appréciable", a été essentiellement tirée parle secteur des hydrocarbures 
qui a connu une performance soutenue de 13,3%au 4ème trimestre 2016 contre 5,3% au 4ème 
trimestre 2015, précise la même source. 

Cependant, le secteur de l’agriculture a enregistré un fléchissement de son activité de l’ordre de 
4,1% par rapport au même trimestre 2015. 

Ces évolutions couplées aux performances des autres secteurs d’activité conduisent à une croissance 
modérée du PIB hors hydrocarbures de 1,7% au4ème trimestre 2016 contre 4,5% durant la même 
période de 2015, indique l'ONS. 

En valeurs courantes, le PIB du dernier trimestre 2016 a connu une croissance "importante" de 7,1% 
contre une baisse de 1% pour la même période de l’année 2015. 

Le déflateur du PIB au 4ème trimestre 2016 a connu une variation positive de 3,1% contre une baisse 
de 5,5% au 4ème trimestre 2015, note l'ONS. 

APS. 
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