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1- La brigade mixte regroupant les services des  douanes, du commerce et des impôts da la 
wilaya d'Alger a procédé au cours  des trois premiers mois de l'année en cours à la saisie de 
marchandises non  facturées d'une valeur de plus de 1,6 milliard de DA, a-t-on appris mardi  
auprès de la Direction du commerce. Selon la même source, la brigade mixte des services de 
commerce,  des douanes et des impôts à Alger, a  procédé à la saisie de marchandises non 
facturées d'une valeur de plus de  1,6 milliard de DA suite à 17 interventions au cours des 
trois premiers  mois de 2017, précisant que 17 procès-verbaux ont été établis dont 16  contre 
des importateurs et un autre contre le secteur des services. 

APS. 

2- La demande pour les produits fabriqués localement  a enregistré une hausse durant le 
quatrième trimestre 2016, indique une  enquête d'opinion réalisée par l'Office national des 
statistiques (ONS)  auprès de chefs d'entreprises industrielles des secteurs public et privé. 
Cette demande est plus prononcée pour le secteur public, notamment pour  les Industries 
sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et  électroniques (ISMMEE) et l’industrie 
agro-alimentaire. 

APS. 

3- L`indice des prix des produits alimentaires de l`Organisation des Nations Unies pour 
l`alimentation et l`agriculture (FAO) se sont repliés en avril en raison des bonnes perspectives 
d’approvisionnement de nombreux produits de base, a indiqué la FAO sur son site web. 
L'Indice des prix des produits alimentaires de la FAO a affiché une baisse de 1,8% par rapport 
aux prévisions de mars, et de 10% par rapport à mars 2016. 

APS. 

4- Le service en ligne de déclaration de devise et objet de valeur décidé dans le cadre du plan 
stratégique des douanes 2016-2019 vient d’être mis en service en prévision de la saison 
estivale, a-t-on appris mardi auprès de responsables de la direction régionale des douanes 
algériennes de Constantine. "Ce système moderne devra faciliter les procédures douanières 
et assurer un gain de temps considérable aux voyageurs", a affirmé le directeur chargé de 
l’informatique et de la communication à la direction régionale des  Douanes, Omar Hamlaoui 
en marge d’une rencontre d’information sur la réglementation et facilitations accordées au 
secteur agroalimentaire, tenue au siège de cette direction. 

APS. 

 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/884290/icode/


          
5- Le Ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, a reçu mardi à Alger la P-dg de la compagnie 

pétrolière danoise Maersk Oil, Gretchen H. Watkins, a indiqué le ministère dans un 
communiqué. Les deux parties ont abordé les projets de partenariat en cours en Algérie ainsi 
que les perspectives d'investissements dans l'exploration et la production de pétrole en 
Algérie. 

APS. 

6- Le Ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, se rendra mercredi à Baghdad (Irak) en 
prévision de la prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (OPEP) 
prévue le 25 mai à Vienne, apprend-on mardi auprès du ministère de l'Energie. Lors de cette 
visite de deux jours, M. Boutarfa s’entretiendra avec son homologue irakien, Jabber al-Luaibi, 
et ce, en préparation de la réunion ministérielle de l’OPEP, précise la même source. 

APS. 

7- Introduire l'électricité d’origine solaire dans  une maison ou une entreprise est désormais 
une démarche accessible en  Algérie sur le plan aussi bien technique que financier. 
"L'installation d'un système d'alimentation d'électricité par la lumière  solaire passe par des 
étapes simples techniquement, et abordables  financièrement, même pour les familles à 
revenus moyens", explique à l’APS  le directeur du Centre de développement des énergies 
renouvelables (CDER),Noureddine Yassaa. 

APS. 

8- Le travail entre l'Algérie et la Hongrie  est concentré actuellement sur la promotion des 
relations bilatérales dans  le domaine des échanges économiques et de l’investissement, a 
affirmé,  mardi à Ain Témouchent, l'ambassadrice de Hongrie en Algérie, Helga Pritz. Lors 
d’une rencontre avec des opérateurs économiques de la wilaya, à la  chambre de commerce 
et d'industrie d'Ain Témouchent, Helga Pritz, a  souligné que "l’Algérie entretient avec la 
Hongrie des relations  fraternelles et de coopération depuis son indépendance, portant sur 
les  domaines culturels, sociaux et sportifs", a souligné Helga Pritz lors d’une  rencontre avec 
des opérateurs économiques de la wilaya à la chambre de  commerce et d'industrie d'Ain 
Témouchent, avant d'appeler à oeuvrer à  promouvoir les échanges économiques et 
d’investissement entre les deux pays. 

APS. 

9- Plus de 400 jeunes entrepreneurs ont bénéficié d’une formation diplômante afin 
d’accompagner l’opérateur Algérie Télécom dans des projets de réalisation du réseau en 
fibres optiques, a indiqué mardi à Alger le directeur général d’AT, Adel Khemane. Ces jeunes 
entrepreneurs ont été formés pour la réalisation de projets d’aménagement numérique 
destinés à assurer le saut technologique du cuivre vers la fibre optique, en reproduisant, 
pour le très haut débit, le modèle économique vertueux qui a contribué au succès de l’ADSL 
(internet haut débit), a indiqué M. Khemane à la presse en marge de la cérémonie de remise 
des attestations de formation aux jeunes promoteurs. 

APS. 

 

 



          
A lire :       Hausse de la demande pour les produits fabriqués localement au 
4ème trimestre 2016 
 
La demande pour les produits fabriqués localement  a enregistré une hausse durant le quatrième 
trimestre 2016, indique une  enquête d'opinion réalisée par l'Office national des statistiques (ONS) 
 auprès de chefs d'entreprises industrielles des secteurs public et privé. 

Cette demande est plus prononcée pour le secteur public, notamment pour  les Industries 
sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et  électroniques (ISMMEE) et l’industrie agro-
alimentaire. 

A ce propos, près de 63% des chefs d’entreprises du secteur public et plus  de 85% de ceux du 
secteur privé ont satisfait toutes les commandes reçues. Par ailleurs, les chefs d'entreprises ont 
observé que l’activité  industrielle avait enregistré une augmentation durant le dernier trimestre 
2016, notamment pour les ISMMEE, l’industrie agro-alimentaire et les  matériaux de construction. 

Concernant l'utilisation des capacités de production, près de 86% des  enquêtés du secteur public et 
plus de 34% de ceux du privé affirment avoir  utilisé plus de 75% de cette capacité. 

Quant au niveau d'approvisionnement en matières premières, il a été jugé  inférieur à la demande 
exprimée par plus de 30% des entreprises enquêtées  du secteur public et par plus de 10% de ceux 
du privé, particulièrement  pour les ISMMEE et les cuirs. 

Par ailleurs, près de 33% des enquêtés du secteur public et plus de 32% de  ceux du privé ont connu 
des pannes d’électricité, notamment ceux des  matériaux de construction et de la chimie.Aussi, 
l’approvisionnement en eau a été suffisant par la majorité des  industriels publics et par prés de 70% 
de ceux du privé. 

Pour ce qui est de la main oeuvre, les effectifs du secteur public ont subi  une baisse, alors que ceux 
du secteur privé ont connu une augmentation.En outre, près de 94% des chefs d’entreprises du 
secteur public et plus de  77% de ceux du privé jugent le niveau de qualification du personnel 
 "suffisant". 

Cependant, prés de 17% du secteur public et plus de 55% du secteur privé  ont déclaré avoir trouvé 
des difficultés à en recruter, notamment le  personnel d’encadrement et de maîtrise.Concernant 
l'état de la trésorerie, près de 11% des chefs d’entreprises du  secteur public et près de 32% de ceux 
du privé l'ont jugé "bon". 

Financièrement, poursuit cette enquête d'opinion, près de 34% du potentiel  de production du 
secteur public et plus de 67% de celui du privé ont  recouru à des crédits bancaires et la majorité n’a 
pas trouvé de  difficultés à les contracter. 

APS. 
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