REVUE DE PRESSE DU 04/03/2018

1- Les mesures annoncées mercredi dernier par le ministère du Commerce sur la levée ou le gel
des importations de certains produits interviennent suite à l'examen des requêtes
présentées par des industriels lors des réunions avec la Commission de sauvegarde de la
production nationale, a indiqué le chef de cabinet de ce ministère, Lyes Ferroukhi, dans un
entretien à l'APS.

2- Le cahier des charges fixant les conditions et les modalités d’accès par voie d’enchères au
contingent ou à ses tranches, dans le cadre des nouveaux mécanismes d'encadrement des
importations de marchandises, a été fixé par un arrêté interministériel publié au Journal
officiel no 9.

3- La domiciliation bancaire des produits finis "biscuits" sera gelée à partir de jeudi 1er mars
2018, apprend-on mercredi auprès du ministère du Commerce. Ce gel concerne une position
tarifaire (19.05) composée de 26 sous-positions, selon la même source.

4- Les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés ont
été fixées par un décret exécutif publié au Journal officiel no 10. Selon ce nouveau texte, sont
soumis à cette taxe les pneus neufs importés dont le poids varie entre 3 et 15 kgs et destinés
aux véhicules légers, et ceux pesant plus de 15 kgs pour les véhicules lourds.

5- L'Algérie abritera, à partir de dimanche, la deuxième réunion du Groupe de travail arabe
"Régulation et Service Universel de la Poste", relevant de la Ligue arabe, pour la période
2017-2020, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

6- La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) compte renforcer les grandes lignes
par ses anciens trains réhabilités, et ce, à raison d'un train réhabilité mensuellement, à partir
du mois en cours, a indiqué samedi à Alger le directeur général de la SNTF, Yacine
Bendjaballah.

7- La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) compte renforcer les grandes lignes
par ses anciens trains réhabilités, et ce, à raison d'un train réhabilité mensuellement, à partir
du mois en cours, a indiqué samedi à Alger le directeur général de la SNTF, Yacine
Bendjaballah.

8- Le Ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire,
Noureddine Bedoui, a annoncé, samedi à Alger, l'ouverture de la voie au niveau des 48
wilayas, à partir de l'année prochaines, devant les jeunes inventeurs aptes à créer des
startups en vue de généraliser l'expérience de la wilaya d'Alger au niveau national.

A lire :

Mesures de levée ou de gel des importations: les explications du ministère du
Commerce
Les mesures annoncées mercredi dernier par le ministère du Commerce sur la levée ou le gel des
importations de certains produits interviennent suite à l'examen des requêtes présentées par des
industriels lors des réunions avec la Commission de sauvegarde de la production nationale, a indiqué
le chef de cabinet de ce ministère, Lyes Ferroukhi, dans un entretien à l'APS.
Sur la base des requêtes d'entreprises industrielles plaidant pour la levée ou la suspension de
l'importation de certains produits et matières premières, reçues par le ministère du Commerce, la
Commission de sauvegarde de la production nationale a tenu depuis le début de l'année 2018 quatre
(4) réunions avec des filières industrielles, explique-t-il.
Selon M. Ferroukhi, ces réunions ont non seulement permis de prendre des décisions immédiates
par le ministère du Commerce à travers ces nouvelles mesures mais d'amener aussi ces entreprises à
s'organiser volontairement sous forme d'associations ou de groupements industriels pour mieux
défendre leur production.
Cette commission reçoit des requêtes soit pour élargir la liste des produits aux mesures de
sauvegarde (suspension ou relèvement des droits de douanes ou soumission à la Taxe intérieure de
consommation), soit pour la levée de l'interdiction à l'importation de certaines marchandises ou
matières premières non produites localement ou insuffisamment produites en quantité ou
fabriquées avec une qualité qui ne répond pas aux besoins des industriels.
Suite à ces quatre réunions, des décisions avaient été prises immédiatement après consultation du
Premier ministère, poursuit-il.
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