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1- L`activité commerciale au deuxième trimestre 2017 a connu une baisse alors que les prix 
d’acquisition des produits sont jugés plus élevés, indique une enquête-sondage d`opinion 
menée par l`ONS auprès d'entreprises commerciales. Cette baisse d'activité a été plus 
prononcée chez les détaillants, notamment dans le commerce des combustibles et lubrifiants 
et des machines et matériaux d’équipements. 

 
 

2- Le Ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi a témoigné mardi à Alger de l'intérêt de 
l'Algérie à promouvoir "un partenariat économique de choix" avec la Russie, à l'occasion de 
son entretien avec son ambassadeur en Algérie, Igor Beliaev, a indiqué un communiqué du 
ministère. Lors de cet entretien, M. Yousfi a rassuré son interlocuteur de l'appui des services 
du ministère quant aux projets de partenariat proposés par des entreprises russes dans 
plusieurs secteurs d'activités, notamment au niveau des différentes branches industrielles, 
ajoute la même source. 

 

3- La quatrième session du Comité économique mixte algéro-français (COMEFA) se tiendra 
dimanche prochain à Alger sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, 
Abdelkader Messahel, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves 
Le Drian, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. 

 

4- L’ambassadeur de Roumanie en Algérie, Marcel Alexandru, a exprimé, mardi à Médéa, le 
souhait de voir l’Union européenne plus impliquée dans le développement des routes 
commerciales et d’échanges vers l’Algérie et les pays du Sahel. La majorité des représentants 
diplomatiques de l’Union européenne, accrédités en Algérie, estiment nécessaire de 
s’intéresser davantage à cette partie de l’hémisphère sud de l’Europe que sont l’Algérie et les 
pays du Sahel, de s’impliquer également dans le développement des voix de communications 
et infrastructures de transport. 

 

5- Les travaux de réalisation de 12.400 logements dans la capitale ont été lancés mardi dans le 
cadre du programme de logements de la formule de location-vente supervisé par l'Agence 
d'amélioration et de développement du logement (AADL). Ces logements sont répartis sur 
quatre (4) sites situés à Baba Hassen (projet de 2.400 unités et projet de 3.000 unités) et à 
Douera (projet de 3.746 unités et projet de 3.254 unités). 
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6- L’Organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l'agriculture (FAO) s’emploie à 
concrétiser un projet de développement durable de l’agro-aquaculture adapté aux 
spécificités des pays d’Afrique du nord et du Proche-Orient, ont indiqué, mardi à Ouargla, des 
responsables de cet organisme. S’exprimant lors d’une visite de terrain dans la wilaya 
d’Ouargla, le spécialiste du développement de la pêche et de l’aquaculture à la FAO, Valerio 
Crespi, a précisé que ce projet porte sur l’utilisation rationnelle des eaux non-
conventionnelles pour le développement de l’aquaculture intégrée à l’agriculture. 

 

7- Les services de la Sûreté nationale ont découvert récemment à Ghardaïa deux ateliers 
clandestins de confection d'uniformes identiques à ceux de la Sûreté nationale, impliquant 
10 individus dont 5 ressortissants africains, indique la Direction générale de Sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué. "Agissant sur renseignements, les services de la Sûreté 
nationale ont mis en échec un plan criminel visant à porter atteinte à la sécurité et aux biens 
du citoyens", a déclaré à la presse le commissaire principal de la police judiciaire, Samir 
Benallal. 

 

8- Un terroriste a été arrêté, ce mardi 6 novembre, par les services de sécurité à Alger, indique 
le MDN dans un communiqué. “Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à 
l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale 
populaire a appréhendé, le 6 novembre, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes 
à Batna, tandis qu’un terroriste en possession d’un fusil semi-automatique et d’une quantité 
de munitions a été arrêté, à Alger, en coordination avec les services de la Sûreté nationale”, 
précise le MDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Baisse de l'activité commerciale au 2ème trimestre 2017 (ONS)  
 

L`activité commerciale au deuxième trimestre 2017 a connu une baisse alors que les prix 
d’acquisition des produits sont jugés plus élevés, indique une enquête-sondage d`opinion menée par 
l`ONS auprès d'entreprises commerciales. 

Cette baisse d'activité a été plus prononcée chez les détaillants, notamment dans le commerce des 
combustibles et lubrifiants et des machines et matériaux d’équipements. 
L’éloignement et la dispersion des centres d’approvisionnements, la lenteur des formalités 
d’acquisition de marchandises et l’indisponibilité des produits restent les principales contraintes qui 
pèsent sur l’activité. 

Plus de 61% des grossistes et près de 15% des détaillants interrogés se sont approvisionnés auprès 
du secteur privé uniquement, essentiellement ceux des textiles et des produits de la catégorie 
Droguerie, Quincaillerie, Appareil Electroménager et Parfumerie (DQAEMP) et des machines et du  
matériel d’équipement. 

Mais près de 38% des grossistes et plus de 63% des détaillants se sont approvisionnés auprès du 
secteur public et privé à la fois, particulièrement ceux de l’agro-alimentaire et de la matière première 
et demi produits. 
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