REVUE DE PRESSE DU 27/08/2017

1- La facture d'importation des produits alimentaires s'est établie à 5,17 milliards de dollars sur
les sept (7) premiers mois de l'année en cours (contre 4,69 milliards de dollars durant la
même période de 2016), tandis que celle des médicaments a connu une baisse de plus de
6%, a appris l'APS auprès des Douanes. Pour ce qui concerne les laits et produits laitiers, la
facture a bondi à 879,38 millions de dollars contre 566,13 millions de dollars durant la même
période de l'année dernière, en hausse de 55,33%, détaille le Centre national de
l'information et des statistiques des Douanes (CNIS).
APS.
2- Le Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a invité le Canada et la Corée du sud à
renforcer la coopération énergétique avec l'Algérie, à l'occasion des visites des ambassadeurs
du Canada et de la Corée du sud, respectivement, Mme Isabelle Roy et M. Park Sang-Jin,
jeudi dans son département ministériel, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre
et l'ambassadrice du Canada ont passé en revue l'état des relations de coopération et de
partenariat entre les deux pays dans le domaine énergétique, qualifiées d'"anciennes et
excellentes", et abordé les perspectives de leur renforcement.
APS.
3- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu jeudi,
l'ambassadeur de l'Etat du Qatar à Alger, Ibrahim Ben Abdelaziz Assahlaoui, indique un
communiqué du ministère. Les éléments de coopération et de partenariat entre l'Algérie et
le Qatar étaient au centre des discussions, notamment dans le domaine des travaux publics
et des transports ainsi que les moyens à même de les développer.
APS.
4- Le Ministre des Tavaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu jeudi
l'ambassadeur d'Espagne à Alger, Santiago Cabanas, indique un communiqué du ministère.
Les deux parties ont passé en revue les principaux éléments de coopération entre l'Algérie et
l'Espagne ainsi que les moyens à même de les promouvoir.
APS.

5- Un nouveau vol régulier pour le petit pèlerinage (Omra) est programmé par la compagnie
nationale ''Air-Algérie'' entre Ouargla (Algérie) et les lieux Saints de l'Islam (Arabie Saoudite),
est prévu à partir du 29 octobre prochain, a appris l'APS auprès de la Direction régionale de
cette compagnie nationale basée à Ouargla. Cette desserte internationale (aller/retour) sera
effectuée à raison d'une seule fréquence par semaine avec un appareil ''gros-porteur'', qui va
assurer, en parallèle, une liaison nationale (Alger-Ouargla-Alger), en offrant une capacité
estimée à plus de 269 sièges et une charge de 10 à 17 tonnes, ce qui permettra aux
exportateurs et importateurs de transporter leurs marchandises, entre les deux pays,
précise-t-on, dans un communiqué d’Air-Algérie.
APS.
6- Les élections locales (APC/APW), pour lesquelles le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a signé samedi le décret portant convocation du corps électoral pour le 23
novembre prochain, interviennent dans une conjoncture exigeant des APC élues une prise de
conscience de leur rôle dans le processus de développement. Elles constituent également un
nouveau " jalon" dans l'édifice démocratique institutionnel à la lumière des mutations
substantielles adoptés par la nouvelle Constitution, avait affirmé le ministre de l'Intérieur,
des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. C'est ce qui
justifie le récent appel du ministre, à l'occasion de l'installation des nouveaux walis et walis
délégués concernés par le dernier mouvement dans ce corps, pour "réunir toutes les
conditions favorables" au succès des prochaines élections locales.
APS.
7- Deux (2) personnes sont décédées et 26 autres ont été blessées, suite au renversement,
samedi, d’un bus de transport de voyageurs sur l’axe de l’autoroute est-ouest traversant la
localité de Boufarik (Blida), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la
wilaya. Le bus desservant la ligne Ain Témouchent/Sétif, avec à son bord 33 passagers, à
dérapé aux environs de 2h37 min à l’aube, sur la route de Boufarik en direction d’Alger,
avant de se renverser, causant la mort, sur place, de deux (2) passagers (2 jeunes de 25 et 27
ans), en plus de blessures diverses à 26 autres, a-t-on ajouté de même source, présupposant
que l’accident serait dû à la chaussée rendue glissante par les chutes de pluies de la nuit
dernière.
APS.

Importations: hausse des produits alimentaires et baisse des
médicaments sur les 7 premiers mois de 2017
A lire :

La facture d'importation des produits alimentaires s'est établie à 5,17 milliards de dollars sur les sept
(7) premiers mois de l'année en cours (contre 4,69 milliards de dollars durant la même période de
2016), tandis que celle des médicaments a connu une baisse de plus de 6%, a appris l'APS auprès des
Douanes.
Pour ce qui concerne les laits et produits laitiers, la facture a bondi à 879,38 millions de dollars contre
566,13 millions de dollars durant la même période de l'année dernière, en hausse de 55,33%, 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 698,51 millions de dollars contre 510,12 millions de dollars, soit une augmentation
de 36,93 %.
Pour les huiles destinées à l'industrie alimentaire, leurs importations ont grimpé à 512,81 millions de
dollars contre 409,98 millions de dollars, en hausse de 25,08%.
Quant aux céréales (blé dur, tendre...), semoule et farine, ils ont été importés pour un montant de
1,68 milliard de dollars contre 1,56 milliard de dollars, en hausse de 8,02%.
La facture d'importation du café et thé a atteint 251,01 millions de dollars contre 221,81 millions de
dollars (+13,16%).
Quant aux légumes secs et autres, ils ont été importés pour un montant de 197,35 millions de dollars
contre 165,71 millions de dollars (+19,09%).
Concernant les viandes, elles ont été importées pour 152,01 millions de dollars sur les 7 premiers
mois de 2017 contre 148,85 millions de dollars sur la même période de 2016, soit une augmentation
de 2,12%.
Par contre, la facture d'importation des médicaments a reculé en passant à 1,07 milliards de dollars
de janvier à juillet 2017, contre 1,14 milliards de dollars durant la même période de 2016, en baisse
de 6,38%.
APS.
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