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1- La période d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2017 s'étalera  du 1er au 
31 mars, indique la Direction générale des impôts (DGI) sur son site Internet. La vente des 
vignettes, dont les tarifs restent inchangés, s'effectuera tous les jours de la semaine de 08H à 
16H auprès des recettes des impôts, mais aussi au niveau des receveurs d’Algérie Poste, 
précise la DGI. 

 

2- La variation annuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire la croissance des prix en janvier 
2017 par rapport à janvier 2016, a enregistré une hausse de 8,1%, a appris l'APS auprès de 
l'Office national des statistiques (ONS). S'agissant de l'évolution mensuelle, qui est l'indice 
brut des prix à la consommation en janvier 2017 par rapport à décembre 2016, elle a été de 
1,8%, soit un taux mensuel plus élevé que celui observé en janvier 2016 par rapport à janvier 
2015 qui avait été de 0,8%. 

 

3- L'Algérie régulera davantage ses importations sans générer de pénuries et tout en respectant 
ses engagements internationaux, a affirmé samedi à Alger le ministre de l'Habitat, de 
l'urbanisme et de la ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune. 
"Nous n'interdisons rien, nous régulons nos importations afin de protéger nos recettes (en 
devises) affectées par la diminution des cours du baril de pétrole", a déclaré M. Tebboune à 
la presse en marge d'une visite d'inspection du chantier de la Grande mosquée d'Alger. 

 

4- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a affirmé samedi à Ghardaïa 
que le foncier industriel "n’est plus une entrave" à l’investissement en Algérie. S'exprimant 
en marge d’une visite de travail dans la région, le ministre a indiqué qu’une superficie globale 
de plus de 8.000 ha a été mobilisée avec l’appui des walis pour l’investissement productif 
porteur de richesse à travers l’ensemble du territoire national. 

 

 

 



          
5- Le ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale a transmis récemment une copie 

de l'avant-projet de nouveau code du travail, englobant 661 articles dont 40% nouveaux, aux 
différentes organisations syndicales, a-t-on appris samedi auprès du ministère. Cette mesure 
s'inscrit dans le cadre des réunions en cours avec les représentants des syndicats des 
différents secteurs, dans le cadre du renforcement du dialogue social, a affirmé à l'APS 
l'Inspecteur général du travail, Akli Berkati. 

 

6- Le président Bouteflika : " La véritable victoire pérenne sur la crise financière est celle de 
mettre l’Algérie à l’abri de son itération " A la faveur de la commémoration par le peuple 
algérien de deux événements historiques en l’occurrence la Journée nationale du Chahid et 
le double anniversaire du 24 février, marquant la création de l’UGTA (1956), et la 
nationalisation des hydrocarbures (1971), le président de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika a notamment rappelé la jeunesse algérienne de continuer à s’inspirer des 
sacrifices des valeureux chouhada pour davantage de détermination au service de l’Algérie. 

 

7- Cent sept (107) individus ont été arrêtés par les éléments de la Sûreté nationale dans les 
wilayas d'Alger, Constantine et Batna pour détention de drogue, port d'armes blanches et 
exploitation de parkings sauvages, indique samedi un communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN). Ces interventions ont donné lieu à la saisie de 23 armes 
blanches ainsi que 536 comprimés psychotropes, 72249 grammes de drogues et 5,79 de 
cocaïne outre un montant de 587000DA, précise la même source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire :       Tebboune: réguler les importations sans générer de pénuries 

ALGER - L'Algérie régulera davantage ses importations sans générer de pénuries et tout en 
respectant ses engagements internationaux, a affirmé samedi à Alger le ministre de l'Habitat, de 
l'urbanisme et de la ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune. 

"Nous n'interdisons rien, nous régulons nos importations afin de protéger nos recettes (en devises) 
affectées par la diminution des cours du baril de pétrole", a déclaré M. Tebboune à la presse en 
marge d'une visite d'inspection du chantier de la Grande mosquée d'Alger. 

A ce propos, il a fait savoir qu'une réunion, présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, aura 
lieu dans les prochains jours pour fixer les montants d'importations des produits soumis au licences 
d'importation au titre de l'exercice 2017.  "Nous allons nous réunir de nouveau en fin de cette 
semaine ou en début de la semaine prochaine fin d'arrêter approximativement les montants pour 
l'année 2017". 

Par ailleurs, il a souligné que les produits de première nécessité n'étaient pas concernés par ce 
dispositif de licences mis en place dès janvier 2016: "C'est clair. Nous ne réduirons pas d'un 
kilogramme tout ce qui est importé en matières de légumes secs, de céréales, d'huile et de sucre". 

Pour les autres produits, il a avisé que la qualité serait exigée en premier lieu. "On va d'abord jouer 
sur la qualité. Nous ne laisserons plus entrer sur le marché national les produits électroménagers non 
conformes qui tuent, chaque hiver, des familles ou encore de l'électroménager énergivore qui pèse 
fortement sur la consommation énergétique du pays", a-t-il soutenu. 

De surcroît, il a indiqué que plusieurs autres produits, qui sont fabriqués localement, seraient soumis 
aux licences d'importation dont les pommes, les viandes et les eaux minérales. 

 "Si l'on veut diminuer la facture d'importation, c'est d'abord ne pas importer ce que nous avons déjà 
sur le marché national". 

"L'interdiction d'importation des pommes n'a pas été décidée pour priver l'Algérien de ce produit 
mais, il faut le souligner, cette année, nous avons eu une production extraordinaire en quantité et en 
qualité", a précisé le ministre tout en insistant que le gouvernement ne cédera pas aux pressions de 
parties qui veulent importer ce fruit en dépit de sa disponibilité. 

Concernant les viandes, le ministre a fait valoir que seuls les "spécialistes" auraient le droit de les 
importer: "S'agissant des viandes, il y a 200 importateurs dans cette filière. Mais pourquoi tout ce 
nombre? Dorénavant, il faut des spécialistes". Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que les 
importations des bananes allaient reprendre prochainement. 

 

 

 

 

 



          
"Personne n'a bloqué les importation des bananes. Les licences de 2016 étaient arrivées à échéance. 
Maintenant, il faut de nouvelles licences qui vont arriver bientôt", a souligné M. Tebboune tout en 
précisant que l'importation de ce fruit sera également dédiée exclusivement à 7 ou 8 "spécialistes" 
dans ce domaine. 

"Ce sont des spécialistes qui travaillent depuis 20 ans dans l'importation de bananes, qui connaissent 
le marché national et international, qui ont investi dans des très grands surface de froid et de 
stockage allant jusqu'à 20.000 m2", a-t-il précisé. 

Grande mosquée d'Alger: La salle de prière fin prête en décembre 2017 

Lors de sa visite du projet de la Grande mosquée d'Alger, M. Tebboune a avancé que la coupole 
devrait être couverte avant fin mars prochain pour pouvoir réceptionner la salle de prière à fin 2017. 

 M. Tebboune a, par ailleurs, insisté sur le respect des délais de réalisation ainsi que du cahier des 
charges de cette future mosquée. 

S'étendant sur plus de 20 hectares, la Grande mosquée d'Alger compte une salle de prière de 20.000 
m2, une esplanade, un minaret d'une hauteur de 267 mètres, une bibliothèque, un centre culturel, 
Dar El Qoran, des jardins, un parking, des bâtiments administratifs, ainsi que des espaces réservés à 
la restauration. 

Les travaux de réalisation de la Grande mosquée d'Alger, troisième plus grande mosquée au monde 
après celles de la Mecque et de Médine, ont été confiés à l'entreprise chinoise CSCEC. 
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