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1- La facture d'importation des produits alimentaires s'est établie à 4,44 milliards de dollars au
premier semestre de l'année en cours (contre 4,05 milliards de dollars au même semestre de
2016), tandis que celle des médicaments a connu une baisse de plus de 11%, a appris l'APS
auprès des Douanes. Pour ce qui concerne les laits et produits laitiers, la facture a bondi à
763,5 millions de dollars contre 495,2 millions de dollars durant la même période de l'année
dernière, en hausse de 54,2%, détaille le Centre national de l'information et des statistiques
des Douanes (Cnis).
APS.
2- Le Ministre du Commerce, Ahmed Saci a reçu mardi l'ambassadeur de France à Alger, Xavier
Driencourt, avec lequel il a examiné les voies et les moyens de développer les relations
économiques bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce. M. Saci a
mis en avant, lors de cette rencontre, "les bonnes" relations existant entre les deux pays
notamment au volet économique et les convergences de vues qui répondent aux intérêts des
deux parties afin d'atteindre les objectifs tracés, a ajouté la même source.
APS.
3- Le Ministre du Commerce, Ahmed Abdelhafid Saci, a appelé les producteurs et exportateurs
nationaux des produits de beauté à la nécessité de relever le taux d'intégration locale du
produit afin de préserver les produits subventionnés, de protéger l'économie nationale et les
réserves de change, a indiqué mardi, un communiqué du Ministère. Le Ministre avait présidé,
lundi (le 24 juillet en cours), une réunion de la Cellule d'écoute et de suivi des producteurs et
exportateurs des produits de beauté et de nettoyage, en présence des représentants des
ministères de l'Industrie et des mines, et des Finances, a ajouté le communiqué.
APS.
4- Le complexe sidérurgique de Bellara (wilaya de Jijel), fruit d'un partenariat algéro-qatari,
entrera en production dans les tous prochains jours, a indiqué mardi un communiqué du
ministère du Commerce. Le communiqué a été rendu public à l'issue d'une audience
accordée par le ministre du Commerce, Ahmed Abdelhafid Saci à l'ambassadeur du Qatar en
Algérie, Ibrahim Abdulaziz Mohammed Al Sahlaoui.
APS.

5- La mise en œuvre de l'accord de coopération entre les pays de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et non OPEP est "globalement excellente", a affirmé, lundi à
Saint-Pétersbourg (Russie), le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, qui a également
réitéré que l'Algérie continuerait à œuvrer à la recherche de solutions qui soient
satisfaisantes pour tous. "C'est pour moi une réelle satisfaction que de constater que la mise
en œuvre de l'accord de coopération est globalement excellente, affichant un taux de
conformité historiquement élevé.
APS.
6- La Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée française a adopté, il y a une semaine
et sans modification, le projet de loi, déjà adopté par le Sénat, relatif à l’accord entre la
France et l’Algérie sur les échanges de jeunes actifs, a-t-on appris mardi auprès de la
première chambre du parlement. Il s’agit d’un accord qui a été signé, le 26 octobre 2015 à
Paris, par les anciens ministres des Affaires étrangères des deux pays, Laurent Fabius et
Ramtane Lamamra, dans le cadre des travaux de la 3e session du Comité mixte économique
franco-algérien (Comefa).
APS.
7- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a procédé mardi à
Sidi Bel Abbès à la mise en service du tramway en présence des autorités locales et d’un
grand nombre de citoyens. Au cours de cette cérémonie qui a eu lieu à la place du 1er
novembre, au centre-ville de Sidi Bel-Abbès, le ministre a rappelé que la réalisation de ce
tramway, ayant nécessité un budget de 28,2 milliards DA, s’inscrit dans le cadre de la
politique de l’Etat visant à améliorer les conditions de déplacement des citoyens par la
modernisation des moyens de transport.
APS.
8- Le nouveau système de régulation routière dans la wilaya d'Alger sera mis en place en
septembre prochain, a annoncé mardi à Alger le directeur général du Centre national de
prévention et de sécurité routière (CNPSR), Ahmed Naït El Hocine. "Les études techniques
ont été réalisées et nous allons procéder à la mise en place de tous les feux tricolores pour la
régulation de la circulation routière dans la wilaya d'Alger", a indiqué ce responsable en
marge d'un séminaire autour de l'expérience espagnole en matière de promotion du
partenariat public-privé dans le cadre de la prise en charge de différentes questions liées à la
sécurité routière. Il a précisé que ce nouveau système "doit intervenir dès la prochaine
rentrée sociale".
APS.
9- Un avion de la compagnie Turkish Airlines assurant la liaison Istanbul-Casablanca a atterri
mardi à l’aéroport international Houari Boumediène (Alger) suite à une fausse alerte à la
bombe, a appris l'APS auprès d'un responsable de cet aéroport. L’équipage a décidé de
dérouter le vol en urgence vers l'aéroport le plus proche, soit l'aéroport d'Alger, pour
vérification, après qu'une alerte à bombe ait été déclenchée au cours du voyage, selon la
même source.
APS.

Importations: Hausse des produits alimentaires et baisse des
médicaments au 1er semestre
A lire :

La facture d'importation des produits alimentaires s'est établie à 4,44 milliards de dollars au premier
semestre de l'année en cours (contre 4,05 milliards de dollars au même semestre de 2016), tandis
que celle des médicaments a connu une baisse de plus de 11%, a appris l'APS auprès des Douanes.
Pour ce qui concerne les laits et produits laitiers, la facture a bondi à 763,5 millions de dollars contre
495,2 millions de dollars durant la même période de l'année dernière, en hausse de 54,2%, détaille le
Centre national de l'information et des statistiques des Douanes (Cnis).
Une même tendance haussière est constatée pour les sucres et sucreries dont les importations se
sont chiffrées à 585,2 millions de dollars contre 416,7 millions de dollars, soit une augmentation de
40,44%.
Pour les huiles destinées à l'industrie alimentaire, leurs importations ont grimpé à 459 millions de
dollars contre 369 millions de dollars, en hausse de 24,4%.
Quant aux céréales (blé dur, tendre...), semoule et farine, ils ont été importés pour un montant de
1,47 milliard de dollars contre 1,39 milliard de dollars, en hausse de 5,13%.
La facture d'importation du café et thé a atteint 204 millions de dollars contre 186 millions de dollars
(+9,7%).
Quant aux légumes secs et autres, ils ont été importés pour un montant de 167,5 millions de dollars
contre 154,6 millions de dollars (+8,34%).
Concernant les viandes, elles ont été importées pour 140,4 millions de dollars au 1er semestre 2017
contre 125,1 millions de dollars au même semestre de 2016, soit une augmentation de 12,2%.
Par contre, la facture d'importation des médicaments a reculé en passant à 883,57 millions de dollars
au premier semestre de 2017, contre 998,4 millions de dollars durant la même période de 2016, en
baisse de 11,5%.
APS.
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