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1- La facture d'importation des matériaux de construction (ciment, fer et acier, bois et produits 
en céramique) s'est chiffrée à 1,61 milliard de dollars (md usd) sur les 9 premiers mois 2016, 
contre 1,95 md usd sur la même période de 2015 (-17,65 %), a appris l'APS auprès des 
Douanes. Mais les quantités importées ont peu baissé en s'établissant à 7,95 millions de 
tonnes (Mt) contre 8,14 Mt (-2,4%) à l'exception du bois dont les volumes importés ont 
connu une hausse, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des 
douanes (CNIS). 

 

2- Un premier «Road show» sur l'agriculture avait été organisé en mars dernier aux USA. Une 
délégation, composée d'une trentaine de chefs d'entreprises algériens, se rendra en mission 
d'affaires début mars aux Etats-Unis où elle doit effectuer une tournée de huit jours en vue 
de développer des relations de partenariat et d'investissement avec la communauté 
d'affaires américaine, informe-t-on auprès des organisateurs de cette mission. Ce «Road 
show», le deuxième du genre, sera organisé du 4 au 11 mars prochain par le Conseil 
d'affaires algéro-américain (Usabc) en collaboration avec les ambassades respectives des 
deux pays et le Forum des chefs d'entreprise (FCE). 

 

3- Selon le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 
Ramtane Lamamra, le Conseil d'association Algérie-Union européenne (UE) se réunira le 13 
mars prochain à Bruxelles. A l'issue de sa rencontre avec la chef de la diplomatie 
européenne, Federica Mogherini, le ministre a déclaré que "nous avons convenu de tenir 
notre Conseil d'association le 13 mars prochain et nous nous sommes également mis 
d'accord sur une série de visites de responsables européens en Algérie après la réunion du 
Conseil". 

 

4- Un Boeing 747 gros porteur s'est posé, dernièrement, sur le tarmac de l'aéroport Cheikh 
Larbi Tébessi. Selon les informations colportées, l'opération de l'atterrissage et de décollage 
en question entrait dans le cadre d'un vol expérimental. Des essais sur la consistance de la 
piste principale (3.200 mètres en béton bitumeux) et ce, après les travaux de renforcement 
dont elle a fait l'objet.  



          
5- Le Président Bouteflika a souligné que "le recouvrement de la souveraineté et de notre droit 

à présider aux destinées de notre pays et la liberté de notre décision individuelle et collective 
de choisir nos représentants sont le fruit de lourds sacrifices consentis par un million et demi 
de Chahid, morts pour que vive l'Algérie et pour que ses enfants puissent jouir des bienfaits 
de la liberté et de l'indépendance". Il a rappelé que "notre système institutionnel dans lequel 
se cristallisent les valeurs de liberté et de souveraineté populaire puisées dans notre lutte 
armée, a connu le raffermissement de son caractère démocratique à travers les 
enrichissements constitutionnels successifs". 

 

6- Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,  Vice-ministre de la Défense nationale, chef 
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), entame ce samedi une visite officielle aux 
Emirats arabes unis pour prendre part au 13ème Salon de défense "IDEX-2017" à Abou 
Dhabi, en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense nationale, indique un communiqué du ministère de la 
Défense nationale. 

 

7- Les  neuf (9) terroristes éliminés vendredi à Bouira lors d'une opération de ratissage menée 
par des détachements  combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), ont été identifiés, 
indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Suite à 
l’opération de qualité qui est toujours en cours, menée par des détachements combinés de 
l'ANP, près de la commune d’El Adjiba, wilaya de Bouira (1e Région militaire) ayant permis de 
neutraliser 14 terroristes et de récupérer 13 armes à feux, une quantité de munitions et 
d’autres objets, il a été procédé à l’identification des neuf terroristes éliminés hier 17 février 
2017", note le MDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/algerie/53484-neuf-terroristes-neutralis%C3%A9s-%C3%A0-bouira-mdn


          
A lire : 

Une délégation de chefs d'entreprises algériennes attendue aux USA  
LA COOPERATION ALGERO-AMERICAINE S'INTENSIFIE 

Un premier «Road show» sur l'agriculture avait été organisé en mars dernier aux USA. 
 
Une délégation, composée d'une trentaine de chefs d'entreprises algériens, se rendra en mission 
d'affaires début mars aux Etats-Unis où elle doit effectuer une tournée de huit jours en vue de 
développer des relations de partenariat et d'investissement avec la communauté d'affaires 
américaine, informe-t-on auprès des organisateurs de cette mission.  
 
Ce «Road show», le deuxième du genre, sera organisé du 4 au 11 mars prochain par le Conseil 
d'affaires algéro-américain (Usabc) en collaboration avec les ambassades respectives des deux pays 
et le Forum des chefs d'entreprise (FCE). 
 
Cette mission d'affaires, axée sur l'agriculture et la construction, comprend deux étapes. L'une en 
Californie et l'autre au Nevada, a indiqué Smaïl Chikhoune président de l'Usabc. «Le choix de ces 
deux secteurs a été motivé par les besoins du marché local algérien et notamment par les 
orientations du gouvernement en matière de développement économique», a-t-il expliqué. En 
Californie, l'Usabc prévoit des rencontres avec des chefs d'entreprises américains avec notamment 
des visites de sites d'élevage bovin, d'arboriculture, de cultures céréalières et des unités de 
transformation de lait.  
 
Le déplacement se poursuivra vers l'Etat du Nevada où les opérateurs algériens seront au rendez-
vous avec l'un des plus grands Salons de la construction au monde, le «Conexpo». Durant son séjour 
dans l'Etat du Nevada, la délégation algérienne assistera à une conférence, «Algeria Day», qui sera 
organisée le 10 mars au niveau du centre d'exposition. Les opportunités d'affaires qui existent en 
Algérie dans le domaine de la construction, y seront présentées a précisé S. Chikhoune.  
 
La rencontre devrait permettre d'approfondir les discussions entre les hommes d'affaires des deux 
pays sur des partenariats dans le domaine de la construction. Une délégation d'experts agricoles et 
d'opérateurs économiques algériens, activant dans le domaine de l'agriculture et le mécanisme 
agricole, a récemment accompli une mission similaire de mise en relation d'affaires et d'études dans 
les Etats de Californie et du Texas aux Etats- Unis. 
 
Le «Road show 2015» d'exploration, avait été organisé par la Fondation «Filaha Innove» rappelle-t-
on. Il était appuyé par le très actif Conseil d'affaires algéro-américain ou «US-Algeria Business 
Council», que pilote Smaïl Chikhoune. 
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