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1- Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi soir à Alger, qu'une réforme 
touchant le secteur financier était en cours, afin de l'adapter à la dynamique du marché et au 
rythme des investissements programmés dans le cadre du Plan d'action du gouvernement, 
annonçant entre autres la création prochainement d'une nouvelle banque de l'Habitat. M. 
Tebboune a précisé dans une conférence de presse, animée juste après l'adoption par les 
membres du Conseil de la nation d'une résolution de soutien au Plan d'action du 
gouvernement, que "le système financier, notamment les banques et les sociétés financières 
publiques, ont besoin, de façon indispensable et urgente, d'une réforme de leurs modes de 
gestion, afin qu'elles deviennent des instruments efficaces au service de l'économie 
nationale". 

APS. 

2- L’Algérie demeure une destination attractive pour les entreprises américaines, offrant 
d’énormes potentialités de croissance aux investisseurs étrangers, a indiqué le département 
d’Etat dans son rapport 2017 sur le climat d’investissement dans le monde. "L'Algérie est un 
marché lucratif avec un potentiel important pour de nombreuses entreprises américaines ", 
souligne le département, relevant que l’investissement est très porteur dans des secteurs 
stratégiques comme l'agriculture, le tourisme, les technologies de l'information et de la 
communication, la construction automobile, l'énergie et la santé. 

APS. 

3- L’ambassadeur d’Algérie à Washington, M. Madjid Bouguerra a plaidé en Virginie devant la 
communauté d'affaires  américaine pour un partenariat algéro-américain gagnant-gagnant, 
favorisant  le développement des projets de production et l’exportation. " Nous voulons des 
situations gagnant-gagnant ", a déclaré l’ambassadeur  lors d’une rencontre en Virginie avec 
la communauté d’affaires américaine,  organisée par le Conseil d’affaires algéro-américain 
(USABC) et le groupe  américain Spectrum en préparation d’une mission d’hommes d’affaires 
américains en Algérie prévue en octobre. 

APS. 

4- Une zone africaine de libre-échange sera créée d’ici la fin de l’année en cours, a annoncé 
samedi à Addis-Abeba le Commissaire au Commerce et à l'Industrie de l'Union africaine (UA), 
Albert Muchanga. Animant une conférence de presse en marge de la 31e session du Conseil  
exécutif de l’UA, il s’est dit confiant dans la création de cette zone  africaine de libre-
échange, "un marché intégré et commercialement à la fin de cette année". 

APS. 

http://www.aps.dz/monde/59602-31e-conseil-executif-de-l-ua-des-projets-de-decisions-et-de-declarations-a-l-ordre-du-jour
http://www.aps.dz/monde/59602-31e-conseil-executif-de-l-ua-des-projets-de-decisions-et-de-declarations-a-l-ordre-du-jour


          
5- Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi à Alger, l'ambassadeur de la 

République Populaire de Chine en Algérie, Yang  Guangyu, avec lequel il a examiné "l’état 
d’évolution des  relations de coopération économique entre les deux pays ainsi que les  
perspectives de leur développement", indique un communiqué des services du Premier 
ministre. L'entretien entre les deux responsables a porté essentiellement sur la  coopération 
"dans les secteurs de l’industrie et des travaux publics, de  même qu’il a permis d’aborder le 
sujet relatif à la réalisation du port  Centre", ajoute le communiqué. 

APS. 

6- Le ministre des Travaux publics et des  Transports, Abdelghani Zaalane, a réitéré samedi à 
Tipaza l'attachement du  gouvernement à la réalisation du projet du port commercial centre 
d'El  Hamdania (Cherchell), conformément aux orientations du Premier ministre,  
Abdelmadjid Tebboune. "Le Premier ministre a mis l'accent, lors de la présentation du plan  
d'action du gouvernement devant le Parlement, sur l'attachement des  autorités publiques à 
la réalisation de ce projet économique, stratégique et vital pour la région de la 
Méditerranée", a précisé le ministre dans une déclaration à l'APS en marge d'une cérémonie 
de sortie d'officiers de la marine à Bousmaïl. 

APS. 

7- Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a affirmé samedi à 
Tipasa que la promotion  2016-2017 des officiers de l’Ecole nationale supérieure maritime de 
Bou Ismaïl (ENSM) va couvrir 30% des besoins des compagnies maritimes  algériennes. Les 99 
officiers ingénieurs d'Etat en navigation et en mécanique navale et  guide navale vont 
renforcer la ressource humaine spécialisée au niveau des  ports et compagnies maritimes, a 
précisé le ministre lors de la cérémonie  organisée à l'ENSM. 

APS. 

8- Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la  Ville, Youcef Cheurfa a effectué samedi une 
visite d'inspection au projet  de la Grande mosquée d'Alger où il a appelé au parachèvement 
des  principales structures notamment la salle de prière, le minaret, la cour  intérieure et le 
périmètre extérieur pour leur livraison dans un premier  temps, permettant une ouverture 
de l'édifice aux fidèles avant fin 2017. M. Cheurfa a entamé sa visite avec par une réunion 
technique regroupant  les responsables en charge du projet et de la réalisation, les  
représentants de l'entreprise de réalisation et du bureau d'études chargés  de la réalisation 
et de suivi des travaux. 

APS. 

9- Le Musée Central de l'Armée (Alger) abrite à  partir de ce samedi et jusqu'au 10 du mois en 
cours des portes ouvertes sur  les industries militaires, à l'occasion du 55e anniversaire de la 
fête de  l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Organisée par la 
Direction de la Communication, de l'Information et de  l'Orientation du Ministère de la 
défense MDN, la manifestation offre au  public l'opportunité de prendre connaissance de 
l'industrie militaire et du  niveau atteint par ses différentes filières, outre son rôle dans la 
relance  du développement national.  

APS. 

 



          
A lire :              Le secteur financier a besoin de réformes urgentes, une banque de 

l'Habitat prochainement 

ALGER - Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi soir à Alger, qu'une réforme 
touchant le secteur financier était en cours, afin de l'adapter à la dynamique du marché et au rythme 
des investissements programmés dans le cadre du Plan d'action du gouvernement, annonçant entre 
autres la création prochainement d'une nouvelle banque de l'Habitat. 

M. Tebboune a précisé dans une conférence de presse, animée juste après l'adoption par les 
membres du Conseil de la nation d'une résolution de soutien au Plan d'action du gouvernement, que 
"le système financier, notamment les banques et les sociétés financières publiques, ont besoin, de 
façon indispensable et urgente, d'une réforme de leurs modes de gestion, afin qu'elles deviennent 
des instruments efficaces au service de l'économie nationale". 

"Les banques publiques, à l'état actuel, fonctionnent comme des guichets de gestion des comptes, et 
notre action vise à les faire sortir de ce mode classique pour qu'elles deviennent une vraie 
locomotive pour la relance de la croissance et l'accompagnement du climat général des affaires et 
de  l'investissement", a-t-il ajouté. 

Dans le même sens, le Premier ministre a annoncé que des études sont en cours pour la création 
d'une nouvelle banque qui portera le nom de "Banque de l'Habitat", en commun entre la Caisse 
nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP-Banque) et la Caisse nationale du logement (CNL), qui 
prendra en charge tous les dossiers en relation avec le financement de l'habitat et de l'immobilier. 

Par ailleurs, M.Tebboune a réaffirmé l'attachement de l'appareil exécutif à "attirer la masse 
monétaire colossale circulant dans le marché parallèle vers le circuit formel", affirmant que le 
gouvernement étudiera plusieurs options en impliquant des experts et spécialistes en finances, en 
vue de fixer des mécanismes pratiques à même de mener à bien cette opération, et consolider, de ce 
fait, les ressources de l'Etat à travers une masse monétaire permettant de soutenir les équilibres 
budgétaires du pays pour une période de plus de 3 années. 

Evoquant les missions dévolues à l'Inspection générale dont la création est prévue au niveau des 
services du Premier ministre, en vue de contrôler les deniers publics et la passation des marchés 
publics, M. Tebboune a indiqué que cette inspection interviendra en soutien au travail mené par les 
autres organismes de contrôle, écartant par là même, tout chevauchement des prérogatives avec la 
Cour des comptes, et l'Inspection générale des finances. 

"Actuellement, tous les ministères et les sociétés ont leurs propres inspections", a-t-il rappelé, 
précisant que "la future Inspection générale constitue l'inspection des inspections ministérielles et 
des Collectivités locales". 

Concernant les investissements lancés durant la dernière décennie, M. Tebboune a estimé qu'ils ont 
consommé une enveloppe budgétaire avoisinant 5.000 milliards de dinars, ajoutant que "leur 
rentabilité et taux de recouvrement des créances demeure faible". 

 

 

 



          
Dans ce contexte, le Premier ministre a affirmé que l'effort actuel est axé autour de la réorientation 
de l'investissement vers des secteurs plus rentables, moins coûteux et créateurs de la richesse et de 
l'emploi, qualifiant le tissu des PME "d'option efficace pour la prochaine étape en vue de consolider 
l'économie nationale, ce qui permettra de réduire largement la facture des importations". 

S'agissant des nouvelles mesures prises par le gouvernement en vue de réglementer le commerce 
extérieur, M. Tebboune a indiqué que l'adoption des licences d'importation vise essentiellement la 
protection de l'économie nationale et des emplois, affirmant que " le gouvernement n'interdira 
jamais l'importation qui pourrait causer une rareté des produits sur le marché, mais il s'agit 
seulement d'orienter les importations en fonction des besoins exprimés, la lutte contre la 
surfacturation, la fraude et la triche dans le commerce extérieur". 

Par ailleurs, le Chef de l'exécutif estime que le consensus national autour des questions importantes 
pour le pays, est devenu indispensable, affirmant que les portes du gouvernement demeurent 
ouvertes à l'ensemble des acteurs politiques, économiques ainsi qu'aux partenaires sociaux, en vue 
de travailler de concert pour mettre en place une feuille de route servant à réorienter l'effort social 
de l'Etat. 

Dans ce contexte, M. Tebboune a affirmé que le consensus escompté examinera les grandes axes de 
la nouvelle politique publique qui sera consacrée par l'Etat pour la protection et la consolidation des 
acquis sociaux notamment en ce qui concerne le soutien des franges vulnérables, voire même la 
classe moyenne, à même de permettre une égalité sociale plus large. Ensuite, le dossier sera soumis 
aux spécialistes qui seront chargés de déterminer les mécanismes procéduraux en vue d'apporter le 
soutien aux vrais bénéficiaires. 

A ce propos, M. Tebboune a fait état de l'existence de multiples options en vue de déterminer le 
mode de distribution de ce soutien, soit sous forme de carte de crédits ou via le versement des 
subvenstions dans les comptes bancaires des franges vulnérables à revenu limité, ou par l'octroi 
direct de chèques. 

APS. 
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