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1- Les moyens d’éliminer les entraves aux flux commerciaux et d’investissements entre l'Algérie 
et les Etats-Unis ont été au menu des travaux de la 5ème session du conseil algéro-américain 
de l’Accord-cadre sur le commerce et l’investissement (TIFA) tenue lundi à Alger. Co-présidée 
par les secrétaires généraux des ministères, respectivement, du Commerce, Mohamed 
Helaili, et de l’Industrie et des mines, Rabea Kharchi, et par le représentant adjoint des Etats-
Unis pour le commerce, Daniel Mullaney, cette session de la TIFA a été axée sur les récents 
développements dans les politiques économiques en Algérie et aux Etats-Unis et sur l’appui 
au commerce et à l’investissement à travers le renforcement des capacités. 

APS. 

2- Le Ministre de l`Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, et ministre du Commerce par intérim, 
Abdelmadjid Tebboune a affirmé dimanche à Alger que le taux d`intégration nationale dans 
la réalisation du logement dépasse actuellement 85%, relevant que les mesures strictes 
prises par ses services en obligeant les maîtres d'ouvrage à utiliser des matériaux de 
construction produits localement ont permis au trésor public d'économiser 1,4 milliard de 
dollars en 2016. 

APS. 

3- Lors d'une conférence de presse animée après l'inauguration du 20e  Salon international du 
bâtiment, des matériaux de construction et des  travaux publics (Batimatec 2017), le ministre 
de l’Habitat, de l`Urbanisme et de la  Ville, et ministre du Commerce par intérim, 
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé dimanche à Alger que "le taux d’intégration nationale dans 
la réalisation du  logement dépasse actuellement 85% ". Le ministre expliquera que  les 
mesures strictes prises  par ses services en obligeant les maîtres d'ouvrage à utiliser des 
 matériaux de construction produits localement ont permis au trésor public  d'économiser 
1,4 milliard de dollars en 2016. 

APS.  

4- Le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal a affirmé, lundi à Batna, que "les réalisations dans 
nombre de secteurs économiques sont très encourageantes avec l'émergence d'un produit 
national de qualité répondant aux normes de compétitivité lui permettant de couvrir le 
marché algérien et de s'orienter même vers l'exportation", précisant cependant que "cette 
dynamique positive nécessite soutien et appui en veillant constamment à la création de la 
richesse et la modernisation de l'économie nationale". 

APS. 

 



          
5- Le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, a inspecté lundi à Batna le chantier de réalisation du 

complexe industriel de fabrication des turbines implanté dans la parc industriel de la 
commune d’Ain Yagout. La première turbine du complexe d’Ain Yagout sortira à la fin de 
l’année 2018, selon les explications. In situ, M. Sellal a souligné l’importance "d’aller vers 
l’université et trouver une adéquation entre la formation universitaire et les projets de 
développement en cours". 

APS. 

6- Le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal a affirmé, lundi depuis Batna, que l'Algérie avait choisi 
"la voie difficile" pour faire face à la crise pétrolière mondiale en dépit des "solutions de 
facilité " proposées par de nombreux experts comme le renoncement aux acquis sociaux ou 
le recours à l'endettement. "Depuis presque trois années le monde est confronté à la crise 
pétrolière face à laquelle nous avons choisi la voie difficile, la voie du  labeur, de la 
production et de la diversification de l'économie en dépit des solutions de facilité proposées 
par de nombreux experts comme le renoncement aux acquis sociaux ou le recours à 
l'endettement", a déclaré le Premier ministre devant les autorités locales et les 
représentants de la société civile au terme de sa visite de travail et d'inspection dans la 
wilaya Batna. 

APS. 

7- Les cours du pétrole ont rebondi lundi en Asie, en raison des possibilités d'une prolongation 
des baisses de production décidées entre l'Opep et des pays non membres du cartel. Vers 
04H50 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison 
en juin, gagnait 24 cents à 49,86 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de 
Brent, référence européenne, pour livraison en juin, prenait 30 cents à 52,26 dollars. 

APS. 

8- Deux (2) personnes ont été tuées et 58 autres blessées dans 51 accidents de la circulation 
survenus au cours des dernières 24 heures, dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan 
établi lundi par les services de la Sureté nationale. La majorité des accidents de la route sont 
causés par le facteur humain, suivi par d’autres facteurs liés à l’état de la route ou du 
véhicule, relève la même source, appelant les automobilistes à "faire preuve de vigilance et à 
respecter le code de la route afin de préserver la sécurité d’autrui", tout en mettant à la 
disposition des citoyens le numéro vert (1548). 

APS. 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Algérie-USA: la facilitation des flux commerciaux au menu de la 5e session du 
Tifa 

ALGER - Les moyens d’éliminer les entraves aux flux commerciaux et d’investissements entre l'Algérie 
et les Etats-Unis ont été au menu des travaux de la 5ème session du conseil algéro-américain de 
l’Accord-cadre sur le commerce et l’investissement (TIFA) tenue lundi à Alger. 

Co-présidée par les secrétaires généraux des ministères, respectivement, du Commerce, Mohamed 
Helaili, et de l’Industrie et des mines, Rabea Kharchi, et par le représentant adjoint des Etats-Unis 
pour le commerce, Daniel Mullaney, cette session de la TIFA a été axée sur les récents 
développements dans les politiques économiques en Algérie et aux Etats-Unis et sur l’appui au 
commerce et à l’investissement à travers le renforcement des capacités. 

L’accession de l’Algérie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l’accès aux marchés ainsi que 
le renforcement du cadre juridique bilatéral ont également figuré parmi les thèmes principaux de 
cette session. 

Dans son allocution d'ouverture, M. Helaili a affiché son souhait de parvenir à des résultats qui 
seront "bénéfiques et fructueux pour un développement harmonieux des relations économiques et 
commerciales entre les deux pays". 

"Les Etats-Unis sont un partenaire important pour nous, il est notre 6ème fournisseur et 3ème 
client", a-t-il relevé. 

En 2016, le volume global des échanges commerciaux entre l'Algérie et les Etats-Unis a atteint 5,6 
milliards de dollars composés de 2,3 milliards de dollars d’importations algériennes et de 3,3 
milliards de dollars d’exportations algériennes, contre 4,7 milliards de dollars en 2015 (2,7 milliards 
d’importations et 1,9 milliard d’exportations), a précisé M. Helaili. 

Pour sa part, M. Mullaney a mis l'accent sur l'importance d'élargir la collaboration et de renforcer les 
échanges avec l’Algérie qui est, a-t-il ajouté, "un pays en phase de transition économique" ayant 
réalisé des "progrès" sur les plans économique et règlementaire. 

Il a, toutefois, appelé la partie algérienne à tirer davantage profit du Système général des 
préférences (SGP) lequel est un dispositif mis en place par les Etats-Unis en 1970 permettant aux 
pays en développement de bénéficier des exonérations des droits de douanes et taxes à l'exportation 
vers le marché américain. 

"Nous constatons que l’Algérie n'a placé que deux produits sous le système SGP, et nous souhaitons 
voir l'Algérie profiter davantage de ce régime tarifaire avantageux", a-t-il soutenu. 

Ce régime préférentiel, dont a bénéficié l’Algérie pour la première fois en 2004, concerne les produits 
manufacturés, les produits semi-finis et certains produits agricoles, de la pêche et de l’artisanat. 

Pour rappel, lors de la 4ème session de la Tifa, tenue à Washington en mars 2016, les deux parties 
avaient examiné plusieurs questions liées à la promotion du commerce bilatéral et de 
l’investissement, ce qui avait permis d'aboutir à des propositions de partenariat dans le secteur de 
l’agriculture avec l’activation de l’accord phytosanitaire, celui des  transports avec la poursuite des 



          
négociations entre les autorités de l’aviation civile des deux pays ainsi que le secteur des finances 
avec des discutions engagées pour la conclusion d’un accord bilatéral de non double imposition. 

La 4ème session avait aussi permis d’aboutir à des projets concrets d'assistance technique 
concernant la propriété intellectuelle et l'accès au marché américain avec l’organisation de plusieurs 
ateliers spécialisés. 

Dans le domaine des franchises, un programme de développement du droit commercial (CLDP) a été 
mis à place par le département américain du Commerce en collaboration avec la Chambre algérienne 
de commerce et de l'industrie (CACI), autour des aspects financiers et juridiques de la franchise en 
Algérie. 

APS. 

 

 

 

 

-FIN- 


