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1- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim,
Abdelmadjid Tebboune a fait état, samedi à Alger, du lancement graduel à partir de
dimanche de l'opération d'octroi des licences d'importation des différents produits soumis
aux quotas. L'octroi des licences d'importation débutera demain (dimanche) pour se
poursuivre graduellement et concernera les différents produits soumis au régime des quotas,
a déclaré le ministre qui assistait à la dernière opération de "coulage de béton" au minaret
de la grande Mosquée d'Alger.

2- Les remboursements effectués par le Fonds spécial pour la promotion des exportations
(FSPE) au profit des exportateurs hors-hydrocarbures ont enregistré une diminution de 62%
en 2016, a appris l'APS auprès du ministère du Commerce. Ce fonds octroie des aides pour le
remboursement partiel des frais de transport international ainsi que la prise en charge d'une
partie des dépenses engagées dans le cadre de la participation des entreprises algériennes
exportatrices dans les manifestations économiques (foires, salons...) organisées à l'étranger.

3- La Compagnie de l’engineering de l’électricité et du gaz (CEEG), filiale du groupe Sonelgaz, a
présenté à Washington le projet solaire photovoltaïque de l’Algérie de 4.050 MW, lors d’un
forum international consacré au développement de l’investissement dans le secteur
énergétique en Afrique. Le forum "Africa Summit Energy" auquel prend part près de 400
investisseurs en quête d’opportunités dans le secteur énergétique africain a constitué
l’occasion idoine pour exposer les grands axes de cet ambitieux projet que l’Algérie compte
lancer prochainement.

4- Le ministère de l’Energie compte lancer l’appel d’offres relatif au méga projet solaire
photovoltaïque de 4.025 MW dès fin mars, a indiqué vendredi à Washington le PDG de la
compagnie de l’engineering de l’électricité et du gaz (CEEG), Mohamed Arkab. S’exprimant
en marge du forum Powering Africa Summit, le dirigeant de GEEC a indiqué à l’APS que cet
appel d’offres à investisseurs qui s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de
développement des énergies renouvelables sera " lancé à la fin du mois de mars ou début du
mois d’avril ".

5- Le ministère de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication
(MPTIC) a mis en place un mécanisme permettant la "mobilité volontaire" des fonctionnaires
de ses directions de wilayas vers d’autres administrations publiques de leur choix, indique
samedi un communiqué de ce ministère. Cette démarche qui entre dans le cadre de la mise
en oeuvre de la nouvelle organisation des directions de wilayas de la poste et des
technologies de l’information et de la communication, s'est faite en relation avec la direction
générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le ministère des
Finances, en vue d'"insuffler une nouvelle dynamique aux activités de la poste et des
télécommunications", relève la même source.

6- Le Ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Ramtane Lamamra, conduira la délégation algérienne qui prendra part à la 10ème session du
Conseil d'association Algérie-Union européenne (UE) qui se tiendra lundi à Bruxelles, indique
samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette session sera co-présidée
du côté européen, par la Haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires
étrangères et la Politique de Sécurité, Mme Federica Mogherini, précise la même source.

7- La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis en place un plan de sécurité pour
les vacances de printemps, a indiqué samedi un communiqué de la DGSN. "Toutes les forces
de sécurité au niveau national ont été mobilisées pour assurer la sécurité des citoyens et des
biens et garantir la fluidité de la circulation routière dans les régions touristiques qui
connaissent une forte affluence des citoyens pendant les vacances ", a expliqué la même
source.

8- Deux (02) terroristes ont été éliminés et deux (02) éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés, samedi, suite à une opération menée dans le centre ville de Bordj
Bou Arreridj, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un
détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel Bordj Bou
Arreridj (5ème Région militaire) a éliminé deux terroristes et arrêté deux autres éléments de
soutien aux groupes terroristes, ce matin du 11 mars 2017, suite à une opération de qualité
menée dans le centre ville de Bordj Bou Arreridj", note la même source.

A lire :

Exportations hors hydrocarbures: baisse du montant des remboursements
par le FSPE en 2016
ALGER- Les remboursements effectués par le Fonds spécial pour la promotion des exportations
(FSPE) au profit des exportateurs hors-hydrocarbures ont enregistré une diminution de 62% en 2016,
a appris l'APS auprès du ministère du Commerce.
Ce fonds octroie des aides pour le remboursement partiel des frais de transport international ainsi
que la prise en charge d'une partie des dépenses engagées dans le cadre de la participation des
entreprises algériennes exportatrices dans les manifestations économiques (foires, salons...)
organisées à l'étranger.
En 2016, le montant global des remboursements par ce fonds s'est élevé à 180 millions de DA (117,5
millions de DA pour la participation aux foires à l'étranger et 62,48 millions de DA de
remboursements de transport international), contre 478 millions de DA en 2015 (527 millions de DA
en 2014).
Cette baisse s'explique essentiellement par le fait que depuis 2014, le FSPE accorde cette aide
uniquement aux exportateurs qui réalisent un chiffre d'affaire à l'export ne dépassant pas les 10
millions de dollars, et ce, dans le but d'orienter davantage ces aides vers les entreprises peu
expérimentées dans l'activité d'exportations, explique-t-on.

En 2016, les exportations hors hydrocarbures ont représenté 6,2% du volume global des exportations
avec une valeur de près de 1,8 milliard de dollars contre 1,97 milliard de dollars en 2015, en baisse de
9,6%.
Les exportations hors hydrocarbures qui ont enregistré les montants les plus élevés en 2016 étaient
les engrais minéraux ou chimiques avec un montant de 448 millions de dollars (hausse de 6,7% par
rapport à 2015), les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons à 388,2
millions de dollars (baisse de 26%), les ammoniacs anhydres à 324 millions de dollars (baisse de 32%)
et les sucres de canne ou de betterave pour 231,65 millions de dollars (hausse de 54,6%).
Les autres produits exportés ont porté sur le phosphate de calcium à 78 millions de dollars (baisse de
18,2%), les dattes à 37,5 millions de dollars (hausse de 8,13%), les alcools acycliques à 26,4 millions
de dollars (baisse de 10%) et les hydrogènes et gaz rares à 24,4 millions de dollars (baisse de 10,6%).
Pour rappel, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement dans le cadre du renforcement
des incitations publiques aux exportations hors hydrocarbures telle la révision à 20% au lieu de 10%
du niveau de rétrocession des devises aux exportateurs hors hydrocarbures pour la quotité dont
l'utilisation est laissée à leur libre appréciation.
Il s'agit aussi de la révision du délai de rapatriement des recettes des exportations hors
hydrocarbures, porté à 360 jours contre 180 jours auparavant, de la prise en charge des frais de
labellisation des produits agricoles et la généralisation du "couloir vert" au niveau des douanes.
En outre, il a été mis en place, au niveau du ministère du Commerce, d'une Cellule d'écoute chargée
d'examiner les contraintes rencontrées par les exportateurs algériens, et d'un autre groupe de
réflexion, installé auprès du Premier ministre, pour veiller à la concrétisation des mesures proposées
par le ministère du Commerce.
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