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1- L’Etat veille à ce que les prix des véhicules montés localement soient équivalents à ceux
importés, a affirmé lundi à Alger le Ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi. "Nous
avons demandé à l’ensemble des constructeurs locaux de nous remettre les prix. Ces prix
seront affichés et l’Etat veille à ce que les prix des véhicules montés localement ne soient pas
supérieurs à ceux importés", a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse animée en
marge des 1ères Journées techniques de la sous-traitance véhicules.

2- La participation active au processus de fabrication avec une intégration nationale progressive
constituent la condition sine-qua-non du succès de l’industrie automobile en Algérie, a
affirmé lundi à Alger le Ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi.

3- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a reçu lundi à Alger, le Ministre danois
des Affaires étrangères Anders Sameulsen, avec qui il a discuté de la coopération entre les
deux pays, tout en appelant à l'élargir et de la diversifier davantage, a indiqué le ministère
dans un communiqué.

4- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a reçu lundi à Alger le Ministre des Affaires
étrangères du Danemark, Anders Samuelsen, avec qui il a discuté des moyens du
renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie, a indiqué le ministère
dans un communiqué.

5- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis l'accent, lundi à
In-Amenas (240 km Nord d'Illizi), sur la nécessité de tenir en compte des spécificités
naturelles des régions du Sud dans les opérations d'entretien des réseaux routiers et des
infrastructures de base.

6- Une équipe de chercheurs de l’Unité de développement des équipements solaires (UDES) de
Bou Ismail(Tipasa) a développé, dernièrement, des équipements pour le dessalement de
l’eau de mer fonctionnant à 100% à l’énergie solaire et/ou d'origine photovoltaïque, a
annoncé lundi le directeur du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER).

7- Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a déclaré, lundi à
Alger, que le nouveau projet de code du travail "vient renforcer les droits des travailleurs et
consacrer les libertés syndicales, tel que stipulé par la Constitution".

8- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a mis l'accent,
lundi à Adrar, sur la nécessité de parachever les projets d'habitat accusant un retard dans la
réalisation et de hâter ceux non encore lancés.

9- Deux mille neuf cent treize (2.913) personnes ont trouvé la mort et 18.175 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus en 2017, a indiqué lundi un bilan de la
Gendarmerie nationale présenté par le directeur des unités constituées au Commandement
de la Gendarmerie nationale, le colonel Mohamed Triki.

A lire :

Les véhicules montés localement ne doivent pas être plus chers que ceux
importés
L’Etat veille à ce que les prix des véhicules montés localement soient équivalents à ceux importés, a
affirmé lundi à Alger le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi.
"Nous avons demandé à l’ensemble des constructeurs locaux de nous remettre les prix. Ces prix
seront affichés et l’Etat veille à ce que les prix des véhicules montés localement ne soient pas
supérieurs à ceux importés", a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse animée en marge
des 1ères Journées techniques de la sous-traitance véhicules.
A ce propos, il a soutenu que si ce n’est pas au gouvernement de fixer les prix des véhicules montés
localement, il n'en demeure pas moins qu'il est habilité à contrôler les prix pratiqués.
D'ailleurs, a-t-il poursuivi, les cahiers des charges stipulent que les véhicules montés en Algérie ne
doivent pas être plus chers que ceux importés.
Sur un autre plan, il a avancé que l'Algérie était capable de développer une industrie automobile
"forte" à même de couvrir les besoins nationaux et d’envisager l’exportation.
Pour M. Yousfi, l’industrie nationale, qui s’est développée dans plusieurs spécialités, possède les
moyens de mettre en place les activités de sous-traitance dans le domaine automobile.
Cependant, il a admis que cela nécessitait à la fois davantage d’efforts, une organisation au sein des
entreprises, une main d’œuvre qualifiée et surtout du temps.
L’Algérie n’ambitionne pas seulement de produire 30.000 ou 40.000 produits intrants dans la
construction automobile, mais des millions pour pouvoir couvrir les besoins du marché domestique
et exporter, a-t-il insisté.
D'où l'organisation de ces Journées techniques sur la sous-traitance véhicules, auxquelles prennent
part plusieurs participants nationaux et étrangers, pour réunir les différents intervenants dans le
secteur automobile (constructeurs, équipementiers, sous-traitants et représentants des pouvoirs
publics).
A ce propos, le ministre a souhaité que cette rencontre de ceux jours soit couronnée de signature
d’accords de partenariat entre donneurs d’ordre (constructeurs) et sous-traitants nationaux et
étrangers (receveurs d'ordre).
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