REVUE DE PRESSE DU 29/01/2018

1- Le montant des transactions commerciales non facturées mises au jour par le ministère du
Commerce s'est chiffré à 116,45 milliards de dinars durant l'année 2017 contre 59,3 milliards
de dinars en 2016, a appris dimanche l'APS auprès de ce ministère.

2- La suspension des produits à l'importation sera levée dans deux ou trois ans pour être
remplacée par un dispositif d'encadrement du commerce extérieur basé essentiellement sur
les tarifs douaniers, a affirmé dimanche le Ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi.

3- Le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a
affirmé dimanche à Tébessa que la surface agricole irriguée à l’échelle nationale croîtra à 2
millions d'hectares à fin 2019, contre 1,3 million hectares actuellement.

4- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a indiqué,
dimanche à Alger, que son département s'attelait, dans le cadre de la préparation de la
nouvelle loi sur l'urbanisme, au diagnostic et à la révision de l'arsenal juridique régissant ce
secteur, particulièrement des deux lois sur l'urbanisme et la ville à l'effet de les mettre au
diapason des développements survenant dans le monde.

5- La région Ouest a renoué ces dernières 48 heures avec la pluie et les fortes précipitations,
même la wilaya d’Oran, habituellement faiblement arrosée, a eu sa part des pluies avec tous
les désagréments qu’engendrent les précipitations (routes et trémies inondées,
accumulations des eaux etc).

6- Un glissement de terrain a été relevé dans les 24 dernières heures à Mostaganem sur la
route nationale 11 au niveau de Djebel Diss, de même que l’érosion du sol au chemin de
wilaya (CW 7) à Chelailia causant une perturbation au trafic routier, a-t-on appris dimanche
auprès de la protection civile.

7- Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi au niveau du siège de l'opérateur Algérie
Poste à Bab Ezzouar (Alger), causant quelques dégâts matériels, a-t-on constaté sur place.

A lire :

Plus de 116 milliards de DA de transactions commerciales non facturées en
2017
Le montant des transactions commerciales non facturées mises au jour par le ministère du
Commerce s'est chiffré à 116,45 milliards de dinars durant l'année 2017 contre 59,3 milliards de
dinars en 2016, a appris dimanche l'APS auprès de ce ministère.
Le bilan général de l'activité du contrôle économique et de la répression des fraudes a relevé 1,6
million d'interventions ayant permis de constater 216.454 infractions.
Le montant des saisies de marchandises sur le marché a été de 7,25 milliards de dinars (mds DA)
contre 5,3 mds DA, alors que des marchandises d'une valeur de 23,3 mds DA (contre 20,1 mds DA)
ont été bloquées aux frontières.
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