REVUE DE PRESSE DU 14/01/2018

1- Prés de douze (12) milliards de dinars ont été décaissés par les pouvoirs publics entre 2011 et
2017 au titre des subventions des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre
blanc, a appris l'APS auprès du ministère du Commerce.

2- Le Ministre du commerce, Mohamed Benmeradi, a effectué samedi, une visite de travail à
Bamako (Mali), à la tête d'une délégation officielle et 89 opérateurs économiques pour
participer à la Foire internationale de Bamako qui se déroule du 13 au 29 du mois en cours, a
indiqué un communiqué du ministère.

3- Le recours aux énergies renouvelables pour diversifier l’économie nationale algérienne et
protéger l’environnement "est irréversible", a souligné samedi la ministre de
l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati lors de sa visite
de travail dans la wilaya de Bouira.

4- Le Premier Ministre, Ahmed Ouyahia a affirmé, lors de son entretien samedi à Alger avec son
homologue malien, Soumeylou Boubèye Maïga que l'Algérie "œuvre au développement des
relations bilatérales dans différents domaines et à booster la coopération économique".

5- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a affirmé, jeudi à
Alger, que son secteur œuvrait activement à la mise en œuvre de tous les projets
programmés et contribuer à la réunion des conditions favorables à la relance économique.

6- La compagnie Air Algérie a apporté jeudi soir des éclaircissements concernant
"l'interception" d’un de ses appareils en partance de Constantine à destination de Lyon
mardi 9 janvier, par l’armée de l’air française.

7- Le Ministre l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville a affirmé samedi que son département
avait décidé de résilier les contrats de 3 maitres d'œuvre et d'envoyer des mises en demeure
à 17 autres, au terme de la réunion qu'il a tenu avec les maitres d'œuvre en charge de la
réalisation du programme "AADL".

8- L'Algérie a été mise dans le Top 10 des destinations à découvrir en 2018 du Tour opérateur
français de haut de gamme Voyages du Monde. Elle figure parmi les autres destinations :
Groenland, Egypte, Serbie, Hawaï, Nicaragua, Philippines, Mozambique, Danemark et France.

A lire :

Subventions des prix de l'huile et sucre : Près de 12 milliards de DA entre
2011 et 2017
Prés de douze (12) milliards de dinars ont été décaissés par les pouvoirs publics entre 2011 et 2017
au titre des subventions des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, a appris
l'APS auprès du ministère du Commerce.
La compensation globale, mobilisée depuis la mise en œuvre au début de l'année 2011 d'un système
de stabilisation des prix de l'huile brute alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc jusqu'au 13
décembre 2017, s’est élevée à 11,81 milliards DA (mds DA), précisent des responsables de la
Direction générale de la régulation et de l’organisation des activités auprès du ministère du
Commerce.
Quant aux dotations budgétaires allouées à ce chapitre depuis l'exercice budgétaire de 2012 à ce
jour, elles se sont élevées à 19,8 mds DA.
L'évolution du montant de la compensation des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du
sucre blanc décaissé fait ressortir que la subvention la plus importante de ces deux produits
alimentaires avait été enregistrée en 2012 avec près de 3,2 mds DA.
Par année, cette compensation s'était chiffrée à 2,1 mds DA en 2011, à 3,2 mds DA en 2012, à 2,61
mds DA en 2013, à 998,87 millions de DA en 2014, à 451,56 millions de DA en 2015, à 982,2 millions
de DA en 2016 et à 1,47 mds DA en 2017, détaille la même source.

-FIN-

