REVUE DE PRESSE DU 09/01/2018

1- Dans une déclaration à la télévision nationale, le Ministre du Commerce, Mohamed
Benmeradi, a écarté toute importation de véhicules au courant de l'année 2018 hormis pour
certaines catégories.

2- Seul un taux d'intégration élevé pourrait faire rabaisser les prix tels que pratiqués
actuellement par les constructeurs le taux d'intégration sera le thème d’une journée
technique qui sera organisée prochainement et où sont conviés à participer tous les acteurs
du secteur. Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, il ne peut y avoir
d'industrie automobile sans un taux d'intégration élevé des composants entrant dans la
fabrication de véhicules.

3- Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica) a enregistré une production record de près
de 14 millions de tonnes en 2017, en hausse de 11% par rapport à 2016, apprend-on auprès
de ce cimentier public. Sa production a grimpé à 13 950 660 tonnes en 2017 contre 12 604
045 tonnes en 2016, en hausse de plus de 1,34 million de tonnes.

4- Le Ministre irakien du Pétrole, Jabbar Ali al-Lueibi a exprimé avant-hier à Baghdad le grand
intérêt qu'accorde son pays à la présence de Sonatrach en Irak et à ce que la compagnie peut
apporter en termes de savoir-faire et d'expérience, notamment dans le domaine gazier, a
indiqué un communiqué de ministère de l'Energie.

5- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé, lundi
à Alger, que le décret exécutif relatif à la formule Logement promotionnel aidé (LPA), qui
comprend plus de 70 000 unités, est en phase de signature. Lors d'une réunion avec les
directeurs du logement des wilayas, le ministre a souligné la nécessité de parachever le cadre
final de cette formule avant la signature du décret dans les prochains jours et la
promulgation de l'instruction.

6- Le Premier Ministre, Ahmed Ouyahia a déclaré, hier, à Alger, que « le lancement du satellite
algérien Alcomsat-1 est un avantage pour le développement nationale », ajoutant que cela «
est une nouvelle ère aux retombées positives ».

A lire :

Pas de licences, selon le ministre du Commerce
Dans une déclaration à la télévision nationale, le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a
écarté toute importation de véhicules au courant de l'année 2018 hormis pour certaines catégories.
Intervenant sur la télévision publique, le Ministre du Commerce a clairement laissé entendre que "la
volonté du gouvernement est de ne pas ouvrir de contingent avec une production locale de 150.000
unités mais se garde l'éventualité d'autoriser l'importation sur certains segments spécifiques comme
les ambulances et autres" avant d'ajouter qu'il" n'y pas d'importation de voitures, camion et bus".
Concernant la vente aux enchères des licences, le ministre du Commerce a expliqué que cela
"concerne les contingents tarifaires fixées dans le cadre de l'accord d'association avec l'Union
européenne portera sur les produits agricoles et agroalimentaires" le Ministre du Commerce a
clairement laissé entendre que "la volonté du gouvernement est de ne pas ouvrir de contingent avec
une production locale de 150.000 unités mais se garde l'éventualité d'autoriser l'importation sur
certains segments spécifiques comme les ambulances et autres" avant d'ajouter qu'il" n'y pas
d'importation de voitures, camion et bus".
Concernant la vente aux enchères des licences, le ministre du Commerce a expliqué que cela
"concerne les contingents tarifaires fixées dans le cadre de l'accord d'association avec l'Union
européenne portera sur les produits agricoles et agroalimentaires".
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