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1- Les prix à la production industrielle, hors hydrocarbures, du secteur public national ont 
enregistré une évolution moyenne annuelle de 4,3% en 2016 par rapport à 2015, a appris 
l`APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). L'indice des prix à la production 
industrielle du secteur public hors hydrocarbures mesure l’évolution des prix-sortie d`usine 
des biens vendus sur le marché intérieur (les produits destinés à l`exportation ne sont pas pris 
en considération). 

APS. 

2- Ooredoo Algérie, filiale du groupe qatari Ooredoo, a réalisé des performances financières en 
hausse au premier trimestre 2017. Publiés jeudi dernier, ces résultats financiers confirment 
«le leadership en termes d’innovation digitale de sa filiale algérienne, en dépit d’un marché 
de plus en plus concurrentiel», a annoncé la société de télécoms dans un communiqué de 
presse. «Ce succès a été notamment porté par la dynamique commerciale instaurée par 
Ooredoo à travers le lancement d’offres voix et Data, grand public et entreprise, proposant 
des avantages exclusifs, ayant rencontré un grand succès sur le marché national de la 
téléphonie mobile 3G et 4G», a expliqué la même source. Dans le détail, les revenus de la 
filiale algérienne du groupe qatari Ooredoo ont atteint 26,6 milliards de dinars algériens au 
premier trimestre 2017. 

El Watan. 

3- La certification "halal", rendue obligatoire pour  les denrées alimentaires en vertu d'un arrêté 
interministériel, sera  appliquée graduellement à partir de juin 2017, a indiqué mardi à Alger 
le directeur général de l'Institut algérien de normalisation (IANOR), Djamel Hales. "Le mois de 
juin 2017 marquera le démarrage officiel de la certification obligatoire +halal+ pour les 
denrées alimentaires après la définition de la liste des produits concernés par cette norme", a 
souligné M. Hales lors du forum du journal El Moudjahid.  

APS. 

4- Le Ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 
Ramtane Lamamra, a relevé  mardi à Alger les "perspectives prometteuses" de la coopération 
algéro-norvégienne. "Les relations algéro-norvégiennes sont amicales et se caractérisent par  
un respect mutuel. La Norvège est un pays important dans le domaine de  l'énergie et du 
transport maritime et des perspectives prometteuses  s'offrent à la coopération bilatérale, 
notamment dans le domaine  énergétique et l'équipement des ports", a déclaré M. Lamamra 
à la presse à l'issue de son entretien avec son homologue norvégien, Borge Brende, en  visite 
de travail en Algérie. Il a également indiqué que l'Algérie aspirait à "plus d'investissements"  
de la part des entreprises norvégiennes activant dans différents domaines, ajoutant que des 
projets de conventions de coopération entre les deux pays  étaient à l'étude.  

APS. 



          
5- L'opération du choix des sites des logements du  programme AADL2, par les souscripteurs, se 

poursuit toujours et les  préparatifs sont en cours pour l’envoi "prochainement" des ordres de 
versement de la 2ème tranche relative à ce programme, a indiqué, mardi à  Tipasa, le 
Président directeur général de l'Agence nationale d'amélioration  et de développement du 
logement (AADL), Tarek Belaribi. L’opération de sélection des sites des logements du 
programme AADL2, par  les souscripteurs (au nombre de 40.000), "se poursuit 
progressivement et ne  s’arrêtera pas", a déclaré à l'APS M. Belaribi en marge d’une 
cérémonie  d'attribution des premiers logements du programme AADL2 à Tipasa. Le reste  des 
souscripteurs aura sa chance après le parachèvement du premier lot du  programme, a-t-il 
ajouté sans toutefois fixer une date pour ce faire. 

APS. 

6- Les préparatifs pour les élections législatives du 4 mai et les garanties de transparence du 
scrutin données notamment par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, 
Noureddine Bedoui, ont été largement abordés mercredi par la presse nationale, à J-1 du 
vote. "Pour une assemblée populaire nationale représentative: Respect du libre choix du 
citoyen", titre en Une le quotidien El Moudjahid qui a mis en exergue les efforts déployés par 
les autorités publiques pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans les 
meilleures conditions. 

APS. 

7- TIZI-OUZOU - Un réseau de trafic d’armes à feu activant  sur le territoire national a été 
démantelé et huit (8) fusils de chasse ont  été récupérés à Tizi-Ouzou, la semaine dernière, 
par les forces de police  de la sûreté de daïra d’Ouaguenoune, a-t-on indiqué mardi dans un 
communiqué émanant de la sûreté de wilaya. Agissant sur renseignements, la sûreté de daïra 
de Ouaguenoune a lancé un  travail de recherche et d’investigation ayant abouti à 
l’identification  puis à l’arrestation en flagrant délit, sur la route menant à la localité  de 
Boghni (sud-ouest de la wilaya), de trois éléments de ce réseau composé  de quatre (4) 
individus âgés de 27 à 51 ans, tous originaires des wilayas  de Tébessa et de Khenchela, a-t-on 
précisé de même source.  

APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : Secteur public industriel: hausse des prix à la production en 2016 

Les prix à la production industrielle, hors hydrocarbures, du secteur public national ont enregistré 
une évolution moyenne annuelle de 4,3% en 2016 par rapport à 2015, a appris l`APS auprès de 
l'Office national des statistiques (ONS). 

L'indice des prix à la production industrielle du secteur public hors hydrocarbures mesure l’évolution 
des prix-sortie d`usine des biens vendus sur le marché intérieur (les produits destinés à l`exportation 
ne sont pas pris en considération). 

Trimestriellement, ces prix ont augmenté de 0,6% au 4ème trimestre 2016 par rapport au 3ème 
trimestre de la même année, et de 3,1% par rapport au 4ème trimestre 2015, précise la même 
source. 

Par secteur industriel, il est constaté qu'après une relative stagnation notée au 3ème trimestre 2016, 
les industries chimiques ont vu leurs prix sensiblement augmenter au 4ème trimestre 2016 de l'ordre 
de 7,2%. 

A titre d'exemple, les prix à la production de la fabrication de peintures a grimpé de 16,6% au dernier 
trimestre de l'année 2016. 

Pour les industries des bois et papier, les prix à la production ont diminué de -0,9% au 3ème 
trimestre 2016 pour croître de 0,8% au trimestre suivant. 

Dans cette catégorie d'industrie, les prix dans la branche menuiserie générale en bois ont reculé de -
1,5% au 3ème trimestre avant de partir à la hausse au 4ème trimestre 2016 en inscrivant un taux de 
1,4%. 

Concernant les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques 
(ISMMEE), leurs prix ont évolué modérément de 0,1% au 4ème trimestre 2016 par rapport au 
trimestre précédent. 

Par contre, les prix à la production du secteur de l'énergie se sont caractérisés par une baisse, 
quoique modérée, de -0,2% au 4ème trimestre après une hausse de 0,8% au 3ème trimestre 2016. 

Cette tendance baissière a aussi été enregistrée pour les prix à la production dans le secteur des 
mines et carrières, avec un taux de -12,4% au 3ème trimestre 2016 et de -1,6% au 4ème trimestre 
2016. 

Pour les prix à la production du reste des activités industrielles du secteur public, ils ont accusé une 
stagnation. 

Pour rappel, le secteur public industriel en Algérie compte 390 filiales (relevant de 12 groupes) et 
entreprises réparties en 11 secteurs et 50 branches d`activités. 

L`enquête de l`ONS intègre l`ensemble de ces entreprises avec les 213 produits inscrits à la 
nomenclature nationale des produits et activités industrielles. 
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