REVUE DE PRESSE DU 30/10/2017

1- La facture d'importation du Groupe des produits alimentaires a augmenté à 6,5 milliards de
dollars sur les neuf (9) premiers mois de l'année en cours (contre 6,11 milliards de dollars
durant la même période de 2016), soit une hausse de 6,4%, tandis que celle des
médicaments a connu une baisse de 5,01%, a appris l'APS auprès des Douanes. Cependant,
sur l'ensemble du Groupe des produits alimentaires, seules les importations des céréales et
des viandes ont enregistré une baisse quoique légère.

2- Un environnement des affaires prévisible, des réglementations efficaces et la stabilité de la
situation politique font partie des principaux facteurs pouvant déclencher des
investissements directs étrangers (IDE) dans les pays en développement, a relevé une
enquête de la Banque mondiale publiée sur son site web. Intitulée Global Investment
Competitiveness Report 2017-2018, cette enquête auprès de 750 cadres d’entreprises
multinationales a été conduite dans le cadre d'une étude des facteurs de compétitivité des
investissements dans les pays en développement.

3- L’Algérie prend part à la 4ème édition de la Foire internationale multisectorielle de
Ouagadougou (FIMO), qui se tient dans la capitale du Burkina Faso du 27 octobre au 5
novembre 2017, a indiqué dimanche le ministère des Affaires étrangère dans un
communiqué. Le pavillon algérien, supervisé par la Société algérienne des Foires et
exportations (Safex), permet de présenter les produits de 15 entreprises algériennes sur une
superficie de 250 m2, ajoute la même source.

4- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a effectué samedi une
visite d'inspection au site devant abriter le Port Centre d'El-Hamdania, (Cherchell-Tipasa), ou
il s’est enquis en compagnie du Wali de Tipasa, des préparatifs du lancement effectif des
travaux de ce projet, indique un communiqué du ministère. Le Ministre s'est enquis de près,
de la mise en œuvre des instructions et des orientations relatives au respect des conditions
techniques et autres nécessaires au lancement de ce projet vital, dans les plus brefs délais et
éviter tous les obstacles qui pourraient entraver son lancement", a ajouté le communiqué.

5- Le Ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a
annoncé, dimanche à Sétif, la publication dans les prochains mois, d’une loi pour ‘’faciliter le
recrutement des apprentis’’. Lors de sa visite à l’entreprise nationale des appareils de
mesure et de contrôle (ENAMC) d’El Eulma, dans le cadre d’un déplacement à Sétif, le
ministre a précisé que ‘‘cette loi permettra à l’entreprise accueillant des apprentis (lieu du
stage pratique) de les recruter sans passer par les agences de l’emploi habituelles’’.

6- La Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme
Houda-Imane Faraoun, a mis l’accent, dimanche à Tindouf, sur la nécessité du renforcement
et de la sécurisation du réseau des télécommunications au Sud du pays, afin de s’assurer de
liaisons de secours et éviter d’éventuelles coupures.

7- Un accord de siège a été signé dimanche à Alger entre le gouvernement algérien et le Centre
arabe de prévention des séismes et des catastrophes naturelles relevant de la Ligue arabe,
marquant le lancement officiel des activités du centre sur le territoire national.

A lire :

Importations: hausse de la facture des produits alimentaires, baisse des
médicaments sur les 9 premiers mois
La facture d'importation du Groupe des produits alimentaires a augmenté à 6,5 milliards de dollars
sur les neuf (9) premiers mois de l'année en cours (contre 6,11 milliards de dollars durant la même
période de 2016), soit une hausse de 6,4%, tandis que celle des médicaments a connu une baisse de
5,01%, a appris l'APS auprès des Douanes.
Cependant, sur l'ensemble du Groupe des produits alimentaires, seules les importations des céréales
et des viandes ont enregistré une baisse quoique légère.
Ainsi, les céréales (blé dur, tendre...), semoule et farine ont été importés pour un montant de 2,11
milliards de dollars contre 2,13 milliards de dollars, en baisse de 0,72%.
Pour ce qui concerne les laits et produits laitiers, la facture a bondi à 1,15 milliard de dollars entre
début janvier et fin septembre 2017, contre 727,5 millions de dollars durant la même période de
l'année dernière, en hausse de 58,23%, détaille le Centre national de l'information et des statistiques
des Douanes (CNIS).
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