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1- ExpoFinances 2016 verra la participation des banques, des assurances et des entreprises
productrices de services financiers. Le salon qui sera tenu en parallèle avec la Foire de la
production nationale sera spécialement dédié aux nouvelles technologies et leur utilisation
dans les banques et les assurances. Selon les organisateurs, cet aspect constitue le point
nodal de l'ensemble de l'exposition tenue sous le haut patronage du président de la
République. Le Salon ExpoFinances 2016 rassemblera 44 participants et constituera le pôle
d'attraction à même de créer la synergie indispensable pour l'évolution et le développement
du secteur des finances en lien avec la PME/PMI algérienne afin de réunir tous ces acteurs
économiques producteurs de bien et de services.

2- La facture d'importation des matériaux de construction (ciment, fer et acier, bois et produits
en céramique) s'est chiffrée à 1,74 milliard de dollars (md usd) sur les 10 premiers mois 2016,
contre 2,14 mds usd sur la même période de 2015 (-18,6%), a appris l'APS auprès des
Douanes. Les quantités importées ont également baissé en s'établissant à 8,45 millions de
tonnes (Mt) contre 8,84 Mt (-4,5%) à l'exception du bois et les produits en céramiques dont
les volumes importés ont connu une hausse, précise le Centre national de l'informatique et
des statistiques des douanes (CNIS).

3- Les raccordements illicites aux réseaux d'alimentation en eau et les fuites non réparées
génèrent une perte financière de quelque dix (10) milliards de DA annuellement, a indiqué le
directeur général de l'Algérienne des eaux (ADE), Hocine Zaier, dans un entretien à l'APS. Le
taux des pertes sur les réseaux d'alimentation en eau potable (AEP) varie entre 30 et 50% du
volume d'eau produite, soit 500 millions m3/an, du fait des raccordements anarchiques aux
réseaux, alors que les fuites enregistrées sur les canaux d'adduction et de distribution
causées par des facteurs techniques atteignent les 300 millions m3/an, précise-t-il.

4- L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) compte
lancer un cinquième appel d’offres pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, axé
sur le développement des gisements déjà découverts, a indiqué à l’APS le président du
comité de direction d’Alnaft, Sid Ali Betata. "Alnaft a inscrit cet appel d’offres dans son plan
d’action de 2017", a déclaré M. Betata, en précisant qu’il portera essentiellement sur des
périmètres où des découvertes ont été réalisées.

5- Le ministre de l‘Energie, Nourredine Boutarfa s’est rendu jeudi à Mentone dans l'ouest du
Texas où il a visité des sites pétroliers du groupe américain Anadarko. Le ministre a été
accompagné lors de ce déplacement d’une délégation du secteur de l'énergie, de
l'ambassadeur d’Algérie à Washington, M. Madjid Bouguerra et du président du conseil
d’affaires algéro-américain (USABC) Smail Chikhoune.

6- Le ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnels, Mohamed Mebarki, a
indiqué que 60% des porteurs de projets de micro-entreprises étaient issus des centres de
formation professionnelle. En outre, pas moins de 83% des demandeurs d'emploi issus des
centres de formation professionnelle ont été insérés dans le monde du travail, et ce, moins
de six (6) mois après le dépôt de leur demande de travail auprès de l'Agence nationale de
l'emploi (ANEM), a-t-il encore signalé lors de la rencontre nationale des jeunes entrepreneurs
tenue à Alger, Dans ce sens, le ministre a observé que les diplômés de la formation et de
l'enseignement professionnels étaient soit recrutés dans des délais record soit s'installaient
facilement à leur propre compte, comparativement aux diplômés d'autres secteurs
(enseignement supérieur....).

7- Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesslam Chelghoum,
a présidé samedi à Biskra l’ouverture de la seconde édition du salon international de la datte
(SIDAB) en présence de diplomates de 27 pays dont les trois ambassadeurs d’Indonésie,
d’Iran et du Yémen. Le ministre a notamment visité la grande exposition du salon qui étale
les diverses variétés de dattes molles été sèches dont la célèbre Deglet Nour, Degla beidha,
Tandbouchet et leurs dérivés (farines, miel, alcool, confiture) ainsi que les produits
industriels, des engins agricoles et fertilisant utilisés en phoéniciculture.

8- Quelque 500 logements AADL ont été distribués samedi à Sidi Abdallah (Alger) aux
souscripteurs du programme 2001-2002. Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la
ville, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que les logements qui seront distribués à partir de ce
samedi, constituent le premier quota sur un total de 6000 logements prêts au niveau de ce
site et dont la distribution se fera progressivement. La cité dispose de toutes les structures
nécessaires dont 10 écoles primaires, 07 CEM et 03 lycées, 300 locaux commerciaux, un
bureau de poste, une agence d'Algérie Télécom, une agence bancaire, une unité de la
protection civile ainsi qu'un parking d'une capacité de 1500 véhicules, a indiqué le ministre
qui a appelé les bénéficiaires de ces logements à préserver leur environnement urbain. "La
nouvelle ville de Sidi Abdallah est un modèle de la ville intégrée", a-t-il précisé.

A lire :

Matériaux de construction: baisse de plus de 18% des importations sur 10
mois
La facture d'importation des matériaux de construction (ciment, fer et acier, bois et produits en
céramique) s'est chiffrée à 1,74 milliard de dollars (md usd) sur les 10 premiers mois 2016, contre
2,14 mds usd sur la même période de 2015 (-18,6%), a appris l'APS auprès des Douanes. Les
quantités importées ont également baissé en s'établissant à 8,45 millions de tonnes (Mt) contre 8,84
Mt (-4,5%) à l'exception du bois et les produits en céramiques dont les volumes importés ont connu
une hausse, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (CNIS).
Par catégorie de produits, les ciments (non pulvérisé, portland, alumineux, hydraulique...) ont été
importés pour un montant de 271,7 millions usd contre 378,9 millions usd (-28,3%). Les quantités
importées ont baissé en passant à 4,2 Mt contre 5,2 Mt (-18,76%).
Quant à la facture d'importation de fer et d'acier (rond à béton), elle a diminué à 961,6 millions usd
contre 1,2 md usd (-19,3%). Les quantités importées ont également baissé pour atteindre 2,19 Mt
contre 2,46 Mt (-11,14%).
Concernant le bois destiné à la construction et ses dérivés, sa facture d'importation a baissé à 464,2
millions usd contre 528,7 millions usd (-12,2%). Par contre, les quantités importées ont progressé à 2
Mt contre 1,15 Mt (+73,8%).
La facture d'importation des produits en céramique (briques, dalles, carreaux et autres articles
similaires) a augmenté à 43,4 millions usd contre 39,2 millions usd (+10,7%). Les quantités importées
ont aussi augmenté à 41.233 t contre 40.561 t (+1,65%).
Par ailleurs, la facture d'importation de l'aluminium (aluminium non allié et alliages d'aluminium) a
régressé à 26,2 million usd contre 33,2 millions usd (-21%).
Par contre, les quantités importées ont augmenté à 13.506 t contre 13.091 t (+3,17%).
Pour ce qui est des articles de robinetterie (clapets, soupapes de retenue, articles de robinetterie
sanitaire...), la facture d'importation a baissé à 232,3 millions usd contre 263,6 millions usd (11,85%). Les quantités importées ont par contre augmenté passant à 19.848 t contre 17.714 t
(+12,04%).
La baisse de la facture d'importation des matériaux de construction s'explique par le recul des
quantités importées pour certains produits ainsi que par la baisse des cours mondiaux de certains
d'entre eux et par l'instauration du régime des licences d'importation appliqué au ciment à portland
gris et au rond à béton.

Ainsi, le prix moyen à l'importation du ciment a été de 65 usd/t sur les 8 premiers mois 2016 contre
73 usd/t à la même période de 2015 (-11%).
Celui du bois a été de 187 usd/t contre 434 usd/t (-57%), alors que prix du rond à béton a été de 435
usd/t contre 489 usd/t (-11%).
L'importation du ciment à portland gris est soumise au régime des licences depuis le 1er janvier
2016: son contingent a été fixé à 2,75 millions de tonnes sur l'année 2016.
Quant au contingent quantitatif du rond à béton, il a été fixé à 2,6 millions de tonnes.
En 2015, la facture d'importation des matériaux de construction avait été de 2,54 milliards usd
(contre 3,35 milliards usd en 2014).
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