REVUE DE PRESSE DU 10/07/2017

1- La facture d`importation des véhicules de tourisme s’est établie à 530,8 millions de dollars
durant les cinq premiers mois de l'année 2017, contre 504,02 millions de dollars sur la même
période de l'année 2016, soit une hausse de 5,31%, a appris l'APS auprès des Douanes. Par
contre, la facture d'importation des véhicules de transport de personnes et de marchandises
(classés dans le groupe des Biens d`équipement) a reculé en se chiffrant à 196,4 millions de
dollars contre 263,45 millions de dollars, en recul de 25,45% entre les deux périodes de
comparaison.
APS.
2- Le capital social de la société nationale d'assurance (SAA) a été augmenté récemment à
trente (30) milliards de DA contre vingt (20) milliards de DA auparavant, apprend-on
dimanche auprès de cette société d'assurance publique. L'assemblée générale de la SAA,
réunie récemment en session extraordinaire, a ainsi décidé de procéder à l'augmentation du
capital social de la société par incorporation de réserves facultatives pour un montant de dix
(10) milliards de DA, fait savoir la même source.
APS.
3- Le Ministre du Commerce, Ahmed Abdelhafidh Saci, a mis en avant, dimanche à Alger, la
nécessité de sensibiliser les hommes d'affaires algériens établis à l'étranger, sur l'importance
du marché algérien notamment en matière de facilitations pour encourager l'investissement
efficace. Les enjeux économiques qui se posent à l'Algérie constituent "un grand défi" au vu
de la conjoncture économique mondiale, a indiqué le ministre lors des audiences accordées à
l'ambassadeur des Etats Unis en Algérie, Joan. A. Polaschik et au président de la Chambre du
Commerce et de l'Industrie en France, Kaci Kacem Aït Yaali.
APS.
4- Le Ministre du commerce, Ahmed Saci a indiqué dimanche à Alger que les opérateurs
bénéficiaires des licences d'importation de l'acier seront connus avant lundi. "L'octroi des
licences d'importation de l'acier se fera avant lundi", a précisé M. Saci lors d'une cérémonie
de sortie de promotion d'étudiants de l'Ecole supérieure des Affaires d'Alger, soulignant que
"ces licences seront destinées particulièrement aux distributeurs de cette matière à travers
tout le territoire national".
APS.

5- La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL) a signé dimanche à Alger un protocole d'accord
avec le constructeur aéronautique américain Boeing pour l'acquisition de trois (3) appareils
de type 737/800. D'une capacité de 155 sièges chacun, ces trois appareils devraient être
réceptionnés durant le deuxième semestre 2018.
APS.
6- Un décret exécutif portant approbation du renouvellement de la licence d'exploitation d'un
réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services
de télécommunications au public, attribuée à la société "Optimum Télécom Algérie" (OTA)
pour une durée de 5 ans, a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel. Le décret
17-195 du 11 juin 2017 a pour objet d'"approuver le renouvellement de la licence
d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de
norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la
société "Optimum Télécom Algérie SPA", pour une durée de cinq (5) années, indique l'article
1 du décret.
APS.
7- La 22ème édition du Congrès Mondial du pétrole a débuté dimanche à Istanbul avec la
participation du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Le ministre, qui conduit une délégation composée de hauts cadres du
ministère de l'Energie et de Sonatrach, prendra part, lors de cette manifestation, qui se tient
du 9 au 13 juillet, à la session présidentielle et présidera la session dédiée à l'Algérie prévue
pour le 12 juillet, ajoute le communiqué.
APS.
8- Le directeur général des Douanes, M. Kaddour Bentahar, a pris part à Bruxelles aux travaux
des 129ème et 130ème sessions du Conseil de coopération douanière de l’Organisation
Mondiale des Douanes (OMD) sous la présidence de la Russie, a indiqué dimanche la
Direction générale des douanes (DGD) dans un communiqué. Plusieurs questions clés
figuraient à l'ordre du jour de cette réunion tenue du 6 au 8 juillet dans la capitale belge.
APS.
9- Les transporteurs privés de voyageurs de la wilaya d'Alger ont entamé, dimanche, une grève
inopinée pour protester contre la mise en service de nouveaux bus de l'Etablissement de
transport urbain et suburbain d`Alger (ETUSA), a-t-on constaté. Dans une déclaration à l'APS,
le président du syndicat national des transporteurs privés, Abdelkader Boucherit a indiqué
que la principale revendication des grévistes consistait à mettre à l'arrêt les bus mis en
service par l'ETUSA, loués auprès d'un opérateur privé pour assurer des lignes bien
desservies, cela étant une concurrence inacceptable.
APS.

Véhicules de tourisme: les importations en hausse de plus de 5%
sur les 5 premiers mois 2017
A lire :

ALGER - La facture d`importation des véhicules de tourisme s’est établie à 530,8 millions de dollars
durant les cinq premiers mois de l'année 2017, contre 504,02 millions de dollars sur la même période
de l'année 2016, soit une hausse de 5,31%, a appris l'APS auprès des Douanes.
Par contre, la facture d'importation des véhicules de transport de personnes et de marchandises
(classés dans le groupe des Biens d`équipement) a reculé en se chiffrant à 196,4 millions de dollars
contre 263,45 millions de dollars, en recul de 25,45% entre les deux périodes de comparaison.
Concernant les parties et accessoires des véhicules automobiles (classés en Biens de consommation
non alimentaires), leur facture d`importation a atteint 164,1 millions de dollars contre 171,53
millions de dollars, en baisse de 4,33%.
Pour les pneumatiques neufs en caoutchouc, ils ont été importés pour un montant de 144,6 millions
de dollars contre 181 millions de dollars, soit une baisse de 20,11%.
Pour rappel, sur l`année 2016, le contingent quantitatif d`importation des véhicules de tourisme a
été fixé à 98.374 unités dans le cadre des licences d`importation.
La facture d`importation des véhicules de tourisme avait coûté près de 1,3 milliard de dollars en 2016
contre 2,04 milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 36,61%.
APS.

Aussi :

La SAA augmente son capital à 30 milliards de DA

ALGER- Le capital social de la société nationale d'assurance (SAA) a été augmenté récemment à
trente (30) milliards de DA contre vingt (20) milliards de DA auparavant, apprend-on dimanche
auprès de cette société d'assurance publique.
L'assemblée générale de la SAA, réunie récemment en session extraordinaire, a ainsi décidé de
procéder à l'augmentation du capital social de la société par incorporation de réserves facultatives
pour un montant de dix (10) milliards de DA, fait savoir la même source.
Par cette décision, le capital social de la SAA passe de vingt (20) milliards de DA à trente (30) milliards
de DA, "ce qui lui permettra, en tant que doyenne des sociétés d'assurances nationales, de conforter
sa position de leader sur le marché et de renforcer sa solvabilité et sa capacité à développer
davantage son portefeuille d'affaires", souligne-t-elle.
Outre le gage de solidarité financière qu'il constitue, ce relèvement du niveau de capitalisation
"assure la pérennité des activités de la SAA et renseigne fortement sur sa capacité, en tant
qu'assureur, à faire face à ses engagements vis-à-vis de sa nombreuse clientèle", poursuit la SAA.
Concernant ses fonds propres, ils passeront à 34 milliards de DA, note cette compagnie d'assurance
qui précise que son réseau de distribution est constitué de 550 points de vente couvrant l'ensemble
du territoire national.
APS.
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