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1- La réforme de l'économie nationale et les moyens de sa diversification ont été mercredi au 
centre des discussions  à Alger entre le ministre de l'Industrie et des Mines, Mahjoub Bedda, 
et le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fond monétaire 
international (FMI), Jihad Azour. Lors de sa rencontre avec M. Azour qui effectue sa première 
visite de travail en Algérie après sa nomination début 2017 au poste de directeur du 
département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI, le ministre a passé en revue les 
réformes engagées par le gouvernement, notamment en ce qui a trait au "développement et 
à la diversification de l'économie en vue de réaliser une croissance solide et durable en se 
basant sur les petites et moyennes entreprises (PME) et le renforcement de la production 
nationale". 

APS. 

2- Les prix à la production industrielle hors hydrocarbures du secteur public ont augmenté de 
2,1% au 1er trimestre 2017 par rapport au 4ème trimestre de 2016, 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. 

3- Le Premier Ministre, Abdelmadjid Tebboune, a  présidé mardi un Conseil interministériel, en 
présence des ministres, respectivement, de l’Intérieur et des Collectivités locales, 
Noureddine Bedoui, des Finances, Abderrahmane Raouya, et de l’Industrie et des Mines, 
Mahdjoub Bedda, portant sur la gestion du foncier industriel, a indiqué un communiqué des 
services du Premier ministère. Lors de cette réunion, il a été procédé à l’examen des 
résultats de l’évaluation de la situation des zones industrielles et des zones d’activités, 
réalisée par les soins du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales et de celui de 
l’Industrie et des mines, et ce, sur instruction du Premier Ministre. 

APS. 

4- Le Ministre de l’Energie,  Mustapha Guitouni, a exposé, mercredi à Istanbul, les principaux 
éléments de la politique  énergétique de l'Algérie lors du 22ème congrès mondial de 
l’Energie. Lors d'une session dédiée à l’Algérie, le ministre a présenté une communication 
intitulée "Pour un partenariat renforcé dans le secteur algérien de l’énergie". 

APS. 



          
5- Le groupe Sonelgaz a enregistré mardi un nouveau record de consommation électrique suite 

aux fortes chaleurs au nord du pays, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué. "Suite à la 
hausse des températures observée au nord du pays, l'Opérateur du système électrique a 
enregistré mardi 11 juillet un record en terme de puissance électrique appelée sur le réseau 
national de 13.227MW à 15h30", précise le communiqué. 

APS. 

6- La multiplication des grands ensembles de distribution et de commercialisation demeure 
''une des solutions efficace'' pour lutter contre l’informel et les transactions illicites, a estimé 
mardi à Constantine le ministre du Commerce, Ahmed Saci. "Les transactions commerciales 
sans factures ont atteint au premier semestre 2017, 69 milliards de dinars et pour mieux 
maîtriser le secteur, il serait nécessaire de multiplier autant que possible les grandes surfaces 
de distribution et de commercialisation", a indiqué le ministre dans un point de presse, tenu 
en marge d’une visite de travail dans cette wilaya. 

APS. 

7- Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) va augmenter sa production à 20 millions 
de tonnes/an de ciment à l’horizon 2019-2020 grâce aux projets d’extension de trois 
cimenteries et lancement de deux nouvelles usines, a annoncé mardi à Chlef un représentant 
de cette entreprise publique. Il s'agit des projets d’extension des cimenteries de Chlef, d'Ain 
El Kbira     et de Zahana, et du lancement de deux nouvelles cimenteries à Sigus (Oum El  
Bouaghi) et à Béchar, a précisé à la presse le chef de la division de  partenariat et de 
communication, Azzeddine Asfirane, en marge d'une journée  Portes ouvertes de GICA. 

APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire :                     La réforme de l'économie nationale au centre des discussions entre le ministre 

de l'Industrie et un responsable du FMI 

ALGER- La réforme de l'économie nationale et les moyens de sa diversification ont été mercredi au 
centre des discussions  à Alger entre le ministre de l'Industrie et des Mines, Mahjoub Bedda, et le 
directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fond monétaire international (FMI), 
Jihad Azour. 

Lors de sa rencontre avec M. Azour qui effectue sa première visite de travail en Algérie après sa 
nomination début 2017 au poste de directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI, 
le ministre a passé en revue les réformes engagées par le gouvernement, notamment en ce qui a 

trait au "développement et à la diversification de l'économie en vue de réaliser une croissance solide 
et durable en se basant sur les petites et moyennes entreprises (PME) et le renforcement de la 
production nationale". 

Cette rencontre "fructueuse" a porté également sur les moyens de développement des PME et des 
entreprises émergeantes sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les régions des 
Hauts Plateaux et le sud, en tant que défi relevé par le gouvernement, ainsi que le renforcement de 
la coopération entre les deux secteurs privé et public, a indiqué M. Bedda. 

Pour sa part, M. Azour a qualifié sa visite en Algérie de "très importante" eu égard à "la place de 
l'Algérie et son rôle sur le plan économique". 

Le responsable a évoqué le rôle du FMI en matière de soutien du cadre économique et d'assistance 
technique au profit de l'administration algérienne. 

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale a mis l'accent sur l'importance des 
entreprises privées dans la croissance économique et la création opportunités d'emploi dans ce 
contexte marqué par le recul des recettes pétrolières du pays. 

Il a ajouté dans ce sens que le secteur vital des PME conférait une "plus grande flexibilité à 
l'économie", mettant en exergue la compétitivité de l'économie nationale et les politiques 
économiques engagées par le gouvernement algérien dans ce sens. 

APS. 
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