
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 16/04/2018 

 

 

 

1- La facture d'importation des collections CKD/SKD destinées à l'industrie de montage des 
véhicules (toutes catégories) a connu une nette augmentation sur les deux premiers mois de 
2018 par rapport à la même période 2017, a appris dimanche l'APS auprès des Douanes 
algériennes. 

 

2- Le Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu dimanche à Alger, l'ambassadeur du 
Japon, Kazuya Ogawa, ainsi que l'ambassadeur du Bahreïn, Fouad Sadek Mohamed El 
Baharna, avec lesquels il a évoqué la coopération bilatérale notamment dans le domaine de 
l'énergie et les hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère. 
 

 

3- Quelque 1.500 participants représentant 27 pays sont attendus, lundi à Oran, qui abritera 
les 11èmes Journées scientifiques et techniques (JST) de Sonatrach, a-t-on appris des 
organisateurs. 

 

4- 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). 
 

 

5- L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a lancé 
dimanche l'opération de remise des pré-affectations des logements au profit des 
souscripteurs du programme Location-Vente (AADL2-2013) ayant effectué le choix de site et 
procédé au paiement de la troisième tranche, a indiqué l'Agence sur son site internet. 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/sante-science-technologie/71523-sonatrach-journees-scientifiques-et-techniques-du-16-au-19-avril-prochain
http://www.aps.dz/economie/71830-sonatrach-les-projets-de-forage-en-offshore-au-stade-d-evaluation-des-donnees-sismiques


          
 

6- Le Ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a affirmé, dimanche à 
Alger, que le projet de la Grande Mosquée d'Alger dont les travaux d'aménagement intérieur 
et de décoration viennent d'être lancés, serait livré vers la fin 2018. 

 

7- Le Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, 
Noureddine Bedoui, effectuera, à partir de lundi, une visite officielle en République de 
Guinée, à l'invitation ministre d'Etat, Ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la 
Guinée, Abdoul Kabélé Camara, indique dimanche un communiqué du ministère de 
l'Intérieur. 
 

 

8- Le Tramway d'Alger a connu samedi matin à partir de 10h00 des perturbations du trafic sur la 
ligne reliant les stations de Sidi Driss et de Ben Zerga (commune de Bordj El Kiffan) en raison 
d'une panne technique survenue au niveau d'une rame, a indiqué dimanche un communiqué 
de la société d'exploitation des Tramways algériens (Setram). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Véhicules: nette hausse de la facture d'importation des CKD/SKD sur les 2 
premiers mois 2018 

La facture d'importation des collections CKD/SKD destinées à l'industrie de montage des véhicules 
(toutes catégories) a connu une nette augmentation sur les deux premiers mois de 2018 par rapport 
à la même période 2017, a appris dimanche l'APS auprès des Douanes algériennes. 

Les importations des CKD/SKD, destinées à l'industrie de montage des véhicules de Tourisme et ceux 
de Transport de Personnes et de Marchandises, se sont chiffrées à 449,1 millions de dollars entre 
début janvier et fin février 2018, contre 219,5 millions de dollars sur la même période de 2017, en 
hausse de près de 230 millions de dollars (+104%). 

Quant à la facture d'importation des véhicules finis (Véhicules de Tourisme et ceux de Transport de 
Personnes et de Marchandises), elle est passée à 20,5 millions de dollars sur les deux premiers mois 
2018 contre 136,8 millions de dollars à la même période 2017. 

Le nombre global des véhicules finis importés (toutes catégories) a été de 536 unités en janvier-
février 2018 contre 10.327 unités sur la même période de 2017. 

Ainsi, la facture globale d'importation des collections CKD/SKD et des Véhicules finis (toutes 
catégories) a augmenté à 469,6 millions de dollars sur les deux premiers mois de 2018 contre 356,3 
millions de dollars sur la même période 2017, avec une prédominance des CKD/SKD (95% de la 
facture globale). 

Véhicules de Tourisme: les CKD/SKD importés pour près de 400 millions de dollars en deux mois 

 Concernant la facture d'importation des collections CKD/SKD servant au montage des Véhicules de 
Tourisme, elle a bondi à 398,29 millions de dollars sur les deux premiers mois de 2018, contre 187,63 
millions de dollars à la même période de 2017, en hausse de 210,66 millions de dollars (+112%). 

Quant aux Véhicules de Tourisme finis importés, la facture a été de 4,85 millions de dollars contre 
42,6 millions de dollars. 

Le nombre des Véhicules de Tourisme finis importés a été de 102 voitures en janvier-février 2018 
contre 3.596 voitures sur la même période de 2017. 

A noter que ces Véhicules de Tourisme importés représentent le reliquat de ceux qui avaient été 
commandés dans le cadre des licences 2016, sachant qu'aucune licence d'importation n'a été 
octroyée en 2017 et 2018. 

Ainsi, la facture d'importation globale des Véhicules de Tourisme finis et des collections CKD 
destinées à l'industrie de montage de ce type de véhicules a grimpé à 403,14 millions de dollars sur 
les deux premiers mois de 2018, contre 230,2 millions de dollars à la même période de 2017, en 
hausse de près de 173 millions de dollars (+75%), détaille la même source. 

 

 

 

 



          
 

 Véhicules de transport: hausse des importations des CKD 

Pour la facture d'importation des collections CKD des Véhicules de Transport de Personnes et de 
Marchandises, elle a augmenté à 50,81 millions de dollars sur les deux premiers mois de 2018 contre 
31,86 millions de dollars à la même période de 2017, en hausse de près de 19 millions de dollars 
(+60%). 

Quant aux Véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises finis importés, leur facture 
d'importation a été de 15,65 millions de dollars contre 94,22 millions de dollars. 

Le nombre des Véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises finis importés a été de 434 
unités en janvier-février 2018 contre 6.731 unités sur la même période de 2017. 

Ainsi, la facture d'importation globale des Véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises 
finis et des collections CKD de cette catégorie de véhicules, s'est chiffrée à 66,46 millions de dollars 
contre 126,08 millions de dollars. 

Par ailleurs, les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles (pièces détachées 
pour les automobiles finies...) ont diminué à 52,46 millions de dollars contre 61,28 millions de dollars 
(-14,4%). 

Pour rappel, en 2017, la facture d'importation des véhicules finis (toutes catégories) et des 
collections CKD/SKD destinées à l'industrie de montage des véhicules avait augmenté à 2,13 milliards 
de dollars contre 2,12 milliards de dollars en 2016. 

Ayant représenté 84% de cette facture, les importations des CKD/SKD avaient grimpé à plus de 1,8 
milliard de dollars en 2017 contre 897,35 millions de dollars en 2016 (+101%). 
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