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1- Les réserves de change de l'Algérie se sont établies à 97,3 milliards de dollars à la fin 
décembre 2017, a indiqué lundi le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal. 

 

2- La masse monétaire circulant hors circuit bancaire, c’est-à-dire l’argent thésaurisé, a reculé 
en 2017 par rapport à 2016, a indiqué lundi devant l’Assemblée populaire nationale (APN) le 
Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA) Mohamed Loukal. 
 

 

3- Les crédits à l’économie ont progressé de 12,3 %  en 2017 par rapport à 2016, passant à 
8.883 milliards de DA, a indiqué  lundi le Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Mohamed 
Loukal. 

 

4- L’économie algérienne a réalisé une croissance de  2,2% en 2017 (contre 3,3% en 2016) en 
dépit d’un recul important de la  cadence de croissance du secteur des hydrocarbures, a 
indiqué lundi le  Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA)  Mohamed Loukal. 
 

 

5- L'Agence de l'informatique des finances publiques du ministère des Finances et l'entreprise 
chinoise de solutions  numériques Huawei  ont signé lundi à Alger un contrat de réalisation 
d'un nouveau Data Center pour les Douanes algériennes, en présence du Directeur général 
des Douanes, M. Noureddine  Allag, a indiqué la Direction générale des Douanes (DGD) dans 
un communiqué. 

 

 

 

 

 



          
 

6- Le Président  directeur-général (Pdg) du groupe Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, a  
procédé lundi à l’inauguration d’une station de pompage GPL implantée dans  la zone de 
Haoud El-Hamra, près de Hassi-Messaoud (900 km Sud d’Alger). 

 

7- Le Ministre des Travaux publics et des  transports, M. Abdelghani Zaalane, a donné lundi à 
Alger le coup d'envoi de  la 5ème édition du salon international des transports, de la 
logistique et  de la mobilité "Algeria infrastructure 2018". 

 

 

8- Plusieurs distributeurs d'équipements et fournitures électriques, rencontrés lors du Salon de 
l'électricité et des énergies renouvelables (SEER) qui s'est ouvert lundi à Alger, envisagent de 
se lancer dans la fabrication locale de leurs produits. 

 

9- Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a affirmé 
dimanche à Alger que les défis sécuritaires communs entre l'Algérie et les Etats-Unis 
d'Amérique exigent "une action unifiée et globale pour faire face à toutes les formes 
de criminalité", sur les plans régional et international, a indiqué un communiqué de la DGSN.  
 

 

10- Des averses de pluie, parfois orageuses, affecteront les régions côtières et proches côtières 
du Centre et de l'Est du pays à partir de lundi soir, indique l'Office national de météorologie 
dans un bulletin spécial (BMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/regions/69609-pluies-orageuses-sur-les-regions-cotieres-du-centre-et-de-l-est-du-pays
http://www.aps.dz/regions/69609-pluies-orageuses-sur-les-regions-cotieres-du-centre-et-de-l-est-du-pays


          
A lire : 

Les réserves de change à 97,3 milliards de dollars à la fin 2017 

Les réserves de change de l'Algérie se sont établies à 97,3 milliards de dollars à la fin décembre 2017, 
a indiqué lundi le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal. 

Les réserves de change étaient à 114,1 milliards de dollars à la fin décembre 2016, ce qui donne une 
baisse du matelas de devises de l'ordre de 16,8 milliards de dollars (mds USD) entre fin décembre 
2016 et fin décembre 2017, a précisé M. Loukal lors de la présentation en plénière de la situation 
financière et économique du pays devant l'Assemblée populaire nationale (APN). 

 

 

 

 

-FIN- 

 

http://www.aps.dz/economie/69507-la-bm-mene-une-etude-sur-les-filieres-economiques-a-valeur-ajoutee-en-algerie
http://www.aps.dz/economie/69507-la-bm-mene-une-etude-sur-les-filieres-economiques-a-valeur-ajoutee-en-algerie

