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1- Le complexe de fabrication de turbines, situé au parc industriel de la commune d’Ain Yagout, 
entrera en phase de production "début 2019", a annoncé lundi à Batna le Ministre de 
l’Energie, Mustapha Guitouni. 

 

2- Le groupe pétro-gazier national, Sonatrach, a "énormément" évolué en une année, avec 
l’ouverture notamment de "plusieurs chantiers", a indiqué lundi à Illizi son P-dg, 
Abdelmoumene Ould Kaddour. "Ces chantiers commencent, plus ou moins, à donner des 
résultats que j’espère continueront à être probants”, a indiqué M. Ould Kaddour. 
 

 
3- Le Fonds monétaire international (FMI) partage le même diagnostic de l’économie algérienne 

établi par les pouvoirs publics, ainsi que les objectifs qu'ils ont fixés pour son ajustement et 
sa transformation, a affirmé lundi à Alger, un haut responsable de cette institution 
internationale. 

 

4- Les travaux de réalisation d’une usine de ciment écologique (à bas taux de CO2) prévue dans 
la zone industrielle de Bellara dans la commune d’El Milia (Jijel)  dans le cadre d’un 
partenariat algéro-émirati-indien, seront lancés "prochainement", a indiqué lundi le 
directeur local de l’Environnement. 
 

 

5- La concrétisation de la migration vers la diffusion numérique dans le secteur de la 
communication qui est effective en Algérie s'inscrit en droite ligne des recommandations de 
l'Union africaine de radiodiffusion (UAR) qui tient depuis lundi dans la capitale rwandaise, 
Kigali, sa 11ème session sous le thème: "Les batailles féroces autour de la TNT en Afrique", 
en présence du ministre de la Communication,  Djamel Kaouane.  

 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/64197-le-complexe-siderurgique-de-bellara-contribuera-a-couvrir-les-besoins-en-rond-a-beton


          
 

6- La société nationale Shipping Company (Nashco), filiale du groupe algérien de transport 
maritime (Gatma) a annoncé lundi à Alger la signature de conventions-cadres avec des 
producteurs algériens activant dans le domaine de l’agroalimentaire, et ce, pour 
l’accompagnement du transport des marchandises à l’exportation. 

 

7- Une opération de rénovation et de mise à niveau du téléphérique d’Oran a été lancée selon 
les normes modernes après 7 ans d’arrêt de ce moyen de transport, a-t-on appris lundi du 
directeur de wilaya des transports. 
 

 

8- Une nouvelle aérogare a été mise en exploitation à l’aéroport "Commandant Farradj" à 
Tindouf, a-t-on appris lundi de la direction locale des transports (DT). 

 

9- Le Ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a indiqué lundi à Alger que le taux de 
remplissage des barrages au niveau national avait atteint 56% grâce aux précipitations 
enregistrées cette saison. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Démarrage de la production "début 2019" au complexe de fabrication de 
turbines 

Le complexe de fabrication de turbines, situé au parc industriel de la commune d’Ain Yagout, entrera 
en phase de production "début 2019", a annoncé lundi à Batna le Ministre de l’Energie, Mustapha 
Guitouni. 

Lors de l'inspection du projet, le ministre a souligné que cette usine "unique en son genre en Afrique" 
et "troisième au monde" s’inscrit dans le cadre d’un partenariat algéro-américain (groupe Sonelgaz 
et General Electric), ajoutant qu’elle démarrera la production avec 1.500 mégawatts à diriger vers la 
centrale d’Oumèche (Biskra) pour renforcer l’approvisionnement en électricité. 

L’usine commencera par la production de deux turbines à gaz et une autre à vapeur, puis produira 
chaque deux ans 2.500 mégawatts jusqu’en 2024, a précisé M. Guitouni qui a souligné que le projet 
rentre dans le cadre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, 
pour répondre aux besoins nationaux en électricité par la production de 8.000 mégawatts d’ici 2024 
et 8.000 autres mégawatts en 2028. 

Le réseau national d’électricité qui fonctionne actuellement avec 16.000 mégawatts aura d’ici 2028 
un total de 32.000 mégawatts, outre les énergies renouvelables, a soutenu le Ministre. 
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