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1- La facture d'importation des véhicules de tourisme s'est établie à 1,292 milliard de dollars en
2016 contre 2,038 milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 36,61%, a appris l'APS
auprès des Douanes. Quant aux véhicules de transport de personnes et de marchandises
(classés en biens d'équipement), leur facture d'importation s'est chiffrée à 782,36 millions de
dollars contre 1,5 milliard de dollars en 2015, en recul de 48%.

2- Le 4e salon international des transports, des services logistiques et de la mobilité s'est ouvert
dimanche au Palais des expositions Pins Maritimes, à Alger, avec la participation d'une
centaine d'exposants algériens et étrangers. Ce salon, qui s'étalera sur trois jours, se tient
avec la participation de 90 entreprises algériennes, ainsi que plusieurs entreprises venant de
Hongrie, Pologne, Chine, France, Luxembourg, Suisse et d'Allemagne.

3- Un cahier des charges régissant les importations des pièces de rechange automobiles sera
soumis incessamment au gouvernement, a annoncé dimanche à Alger le ministre de
l’Industrie et des Mines Abdessalam Bouchouareb, précisant que les importateurs seront
tenus d’acheter ces pièces directement auprès du fabricant. "L’importateur sera obligé
d'avoir des contrats d'achat direct auprès du fabricant sans passer par un intermédiaire", a-til déclaré en marge d’une plénière au Conseil de la Nation consacré à la présentation et le
débat du projet de loi sur la métrologie.

4- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb, a affirmé dimanche à Alger,
que le texte de loi sur la métrologie contribuera à renforcer la compétitivité de l'économie
nationale et permettra à l'Algérie de parachever sa souveraineté en la matière. La loi sur la
métrologie "permettra à l'Algérie d'établir des règles et des mesures susceptibles de
contribuer au renforcement de la compétitivité de l'économie et de renforcer le rôle de l'Etat
en matière de protection de la santé et la sécurité du citoyen et de son environnement ainsi
que celles des entreprises", a indiqué M. Bouchaoureb lors d'une plénière au Conseil de la
nation présidée par Abdelkader Bensalah, son président.

5- Un programme portant réalisation de liaisons ferroviaires pour le transport de marchandises
desservant les différentes unités industrielles dans l’Est du pays a été ficelé pour
accompagner le processus en cours de développement économique, a indiqué dimanche le
directeur régional de la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF), Abdelhamid
Achouche.

6- Le Ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a
affirmé dimanche à Laghouat que des centres d’excellence spécialisés ont été créés à travers
le pays pour la formation dans des activités économiques émergentes. "Ces centres sont
dédiés à la formation d’excellence, en partenariat avec des entreprises économiques
pionnières dans leurs domaine d’activités", a indiqué le ministre lors de la cérémonie de
coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle (session de février), au centre de
formation professionnelle et d’apprentissage "Ahmed Linani".

7- Un attentat terroriste ciblant la 13ème Sûreté urbaine de la ville de Constantine dimanche en
début de soirée, a été déjoué, a-t-on appris auprès de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). "Un policier qui était devant le siège du commissariat situé au-dessous
d'un bâtiment abritant une dizaine de familles, a riposté énergiquement et héroïquement,
après plusieurs sommations, ciblant avec précision la ceinture explosive portée par un
terroriste", a-t-on précisé.

Une centaine d'exposants nationaux et étrangers au salon des
transports d'Alger
A lire :

ALGER - Le 4e salon international des transports, des services logistiques et de la mobilité s'est
ouvert dimanche au Palais des expositions Pins Maritimes, à Alger, avec la participation d'une
centaine d'exposants algériens et étrangers.
Ce salon, qui s'étalera sur trois jours, se tient avec la participation de 90 entreprises algériennes, ainsi
que plusieurs entreprises venant de Hongrie, Pologne, Chine, France, Luxembourg, Suisse et
d'Allemagne.
L'objectif, selon les organisateurs, est de créer un espace d'échanges entre les opérateurs et de
fournir une plateforme d'affaires mettant en relation opérateurs et décideurs dans le secteur des
transports ferroviaire, maritime, routier et aérien.
Le salon propose une gamme variée de technologies et services adaptés aux investissements en
Algérie par des fournisseurs, des distributeurs d'équipements et des partenaires algériens et
étrangers.
Selon les organisateurs, il est attendu quelque 4.000 visiteurs professionnels algériens et étrangers à
la recherche d'opportunités d'échanges et de partenariat.
"C'est une occasion pour rassembler les professionnels pour découvrir ce qui a été fait par les
pouvoirs publics et les programmes réalisés dans le transport, la logistique et les infrastructures", a
déclaré Ait Abdellah Boubakeur, Inspecteur générale au ministère des Travaux publics et des
transports.
Rencontrés lors de l'ouverture du salon, des opérateurs estiment qu'en dépit des efforts consentis
pour le développement du secteur des transports, les investisseurs doivent s'organiser et développer
"un réseau de partenariat fiable".
"Les opérateurs doivent s'organiser et développer un réseau de partenariat fiable. La confiance doit
régner entre les opérateurs dans le sens de s'organiser davantage afin d'atteindre le but de réduire
les coûts de transports dont l'impact est direct sur les prix des produits", indique Kamel Chakour,
représentant d'un groupe privé spécialisé dans le transport routier de marchandises et l'entreposage
sous douane.
Pour sa part, Kamel Djebara, responsable d'une entreprise privée opérant dans la logistique, il
appelle à "la mutualisation des moyens entre opérateurs afin de créer en Algérie des plateformes
logistiques géantes regroupant plusieurs transporteurs".
Au programme du salon, des conférences sur la sécurité routière et des ateliers sur le transport
maritime, ferroviaire et sur les coûts du transport et la logistique.
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