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1- Les recettes douanières réalisées en 2017 ont atteint 1.005 milliards (mds) de DA, en hausse 
de 2,5% par rapport à 2016, a indiqué mercredi à Alger le Directeur des relations publiques et 
de l'information auprès de la Direction générale des douanes (DGD), Djamel Brika. 

 

2- La facture d'importation des laits et produits laitiers, sucre et légumes secs a connu une 
hausse durant l'année 2017, a appris l'APS auprès des Douanes. Globalement, la facture 
d'importation du Groupe des produits alimentaires a augmenté à 8,44 milliards de dollars 
durant l'année 2017 (contre 8,22 milliards de dollars en 2016), soit une hausse de près de 
2,6%, détaille le Centre national de l'information et des statistiques des Douanes (CNIS). 

 

3- Le cabinet de conseil et d’intelligence économique Oxford Business Group (OGB) a présenté 
mercredi à Alger son rapport 2017 sur l'Algérie dans lequel il met l'accent sur les efforts 
consacrés par l’Etat pour renforcer et diversifier son économie sur fond de chute des prix du 
brut. 
 

 

4- La rationalisation macro-financière adoptée par l'Algérie sera accompagnée d’un programme 
de réformes structurelles pour transformer l'économie et réaliser l’objectif central de 
diversification des exportations et de pérennisation de la croissance, a affirmé le Président 
de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans une interview publiée dans le rapport 2017 de 
l'Algérie élaboré par Oxford Business Group (OGB) rendu public mercredi. 

 

5- Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé mercredi, conformément à 
l'article 91-9 de la Constitution, 5 décrets présidentiels portant ratifications de 
mémorandums d'entente de coopération avec plusieurs pays, indique mercredi la Présidence 
de la République dans un communiqué. 
 

 

 

 



          
 

6- Le Ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali, a révélé mardi 
que plus de 60% des projets de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et 
de la Caisse nationale d'Assurance chômage (CNAC) "sont financés actuellement à partir des 
crédits remboursés par les jeunes bénéficiaires de ces dispositifs". 

 

7- Les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d'un 
logement promotionnel aidé (LPA), a été fixé à 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou 
égal à quatre fois (4) le salaire national minimum garanti, selon un décret exécutif publié 
dans le dernier numéro du journal officiel. 

 

8- La mise en exploitation de l’usine de montage de véhicules de marque "Iveco", sise dans la 
zone industrielle de la commune d’Oued El Berdi dans la wilaya de Bouira, interviendra le 31 
décembre 2018, a annoncé mardi à Boumerdès le Président directeur général (PDG) du 
groupe algérien Ival-Industries (promoteur du projet). 

 

9- Trois mille six cent trente neuf (3.639) personnes ont trouvé la mort et 36.287 autres ont été 
blessées dans 25.038 accidents de la route enregistrés durant l'année  2017, indique mardi 
un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Douanes: plus de 1.000 milliards de DA de recettes réalisées en 2017 
 
Les recettes douanières réalisées en 2017 ont atteint 1.005 milliards (mds) de DA, en hausse de 2,5% 
par rapport à 2016, a indiqué mercredi à Alger le Directeur des relations publiques et de 
l'information auprès de la Direction générale des douanes (DGD), Djamel Brika. 

C’est une performance pour l’administration des Douanes vue la baisse des importations. C’est grâce 
aux efforts consentis par les services des Douanes en matière de contrôle que nous avons pu réaliser 
cette progression, a-t-il déclaré en réponse à la presse lors du Forum du quotidien francophone El-
Moudjahid, consacré à   l’histoire des Douanes . 

Interrogé sur le manque à gagner qu’engendrerait la suspension de l’importation de 851 produits, le 
responsable a reconnu que la DGD n’a pas procédé à une évaluation de cet impact. 
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