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1- La Société algérienne des assurances (SAA) et la Compagnie algérienne des assurances dans 
le secteur des hydrocarbures (CASH) ont signé récemment un protocole d'accord de 
coopération commerciale et de saine concurrence, a appris l'APS auprès d'un responsable de 
la SAA. Portant exclusivement sur les grands assurés (risques entreprises), cet accord vise à 
introduire "plus de déontologie dans le secteur des assurances pour faire en sorte qu'il y ait 
un respect entre les compagnies d'assurance elles-mêmes, et également vis-à-vis de leurs 
clients", explique Omar Akchiche, conseiller du P-dg de la SAA. 

 

2- Les importations de sucre et de ses matières premières (sucres blanc, roux, de betterave 
brute, de canne à sucre, sirop de lactose...) ont augmenté à 871,7 millions de dollars (usd) en 
2016 contre 714,76 millions usd en 2015, a appris l'APS auprès des Douanes. Quant aux 
quantités des importations de sucre, elles ont également marqué une hausse à 2,03 millions 
de tonnes (Mt) contre 1,93 Mt, selon le Centre national de l'informatique et des statistiques 
des douanes (CNIS). 

 

3- Dans un entretien paru dans Entreprendre.fr le patron de CEVITAL a évoqué l’expérience 
d’internationalisation de son groupe, à travers notamment le rachat d’entreprises étrangères 
en difficultés financières. Il a fait également part de son ambition de faire de son groupe la 
locomotive de l’économie algérienne post hydrocarbures. En parlant justement de la reprise 
de l’entreprise française Brandt, il déclare d’emblée qu’elle est "plus que concluante" et 
explique que son objectif en tant que repreneur était double, à savoir "redonner vie à 
l’entreprise pour maintenir les emplois en France tout en investissant dans des unités 
modernes et très compétitives en Algérie afin de créer des synergies". 

 

4- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a affirmé mardi à Alger 
lors de sa rencontre avec la ministre tunisienne de l'Energie et des Mines, Héla 
Cheikhrouhou, que le partenariat algéro-tunisien dans le secteur des mines, notamment au 
niveau des régions frontalières "sera redynamisé", indique un communiqué du ministère. 
"L'Algérie et la Tunisie sont unies par des relations fortes et diversifiées que nous œuvrerons 
à redynamiser à travers des projets (...) générateurs de richesses et d'emplois pour les jeunes 
des deux pays", a précisé M. Bouchouareb. 



          

 

5- Le Président de l'OPEP, Mohamed Saleh al-Sada, a estimé mercredi à Doha que le marché 
pétrolier répondait "bien" à la réduction de l'offre, engagée par des producteurs de l'OPEP et 
hors OPEP. "Je pense que le marché réagit bien et vous pouvez voir la baisse de l'offre", a 
déclaré M. Sada, ministre de l'Energie du Qatar, à la presse à Doha. 

 

6- L'organisation nationale des promoteurs algériens a estimé à plus de 1 milliard de mètres 
carrés, la superficie de projets urbains nécessitant une gestion efficiente afin de préserver le 
patrimoine architectural y compris nouvellement bâti. Des projets urbains couvrant une 
superficie de 1 milliard de mètres carrées nécessitent une prise en charge efficiente "avant 
qu'il ne soit trop tard", a averti la secrétaire générale de l'organisation nationale des 
promoteurs algériens Houria Bouhired. 

 

7- Aucun incident de sortie de piste ne s'est produit mercredi pour un avion d'Air Algérie en 
atterrissage à l'aéroport d'Alger, a affirmé la compagnie aérienne. "Suite aux fortes pluies sur 
la piste d'atterrissage, le commandant de bord de l'avion en provenance d'Oran a préféré 
continuer à rouler sur la piste secondaire dans le prolongement de la piste principale, jusqu'à 
l'immobilisation de l'appareil pour éviter tout incident de freinage" précise une source à Air 
Algérie, soulignant que la situation "est tout à fait normale". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

A lire : 

La facture d'importation de sucre en hausse en 2016 

Les importations de sucre et de ses matières premières (sucres blanc, roux, de betterave brute, de 
canne à sucre, sirop de lactose...) ont augmenté à 871,7 millions de dollars (usd) en 2016 contre 
714,76 millions usd en 2015, a appris l'APS auprès des Douanes. 

Quant aux quantités des importations de sucre, elles ont également marqué une hausse à 2,03 
millions de tonnes (Mt) contre 1,93 Mt, selon le Centre national de l'informatique et des statistiques 
des douanes (CNIS). 

Ainsi, le coût des importations de sucre a grimpé de près de 22% en 2016 tandis que les quantités 
importées ont augmenté de 5,25%. 

Cette hausse de la facture du sucre s'explique non seulement pas l'augmentation des quantités 
importées mais aussi par le renchérissement des prix à l'importation par l'Algérie de cette denrée 
alimentaire. 

En effet, le prix moyen à l'importation du sucre roux a été de 398 usd/tonne sur les 10 premiers mois 
de 2016 contre 358 usd/t à la même période de 2015, soit une hausse de 11,2%. 

Même tendance pour le sucre blanc dont le prix à l'importation a augmenté à 522 usd/t contre 506 
usd/t (+3,2%). 

Sur les marchés mondiaux, les cours du sucre continuent à flamber: dans son dernier rapport, 
l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a indiqué que l'indice des 
prix de ce produit alimentaire avait fait un bond spectaculaire de près de 10% en janvier 2017. 

Ceci s'explique par un resserrement de l'offre sur une longue période au Brésil, en Inde et en 
Thaïlande. 
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