REVUE DE PRESSE DU 17/10/2016

1- «L'Algérie certes n'est pas la première force économique en Afrique, mais entre elle et les
autres pays africains une belle aventure économique pourrait naître.» En prévision du Forum
des hommes d'affaires africains qui se tiendra en Algérie du 3 au 5 décembre prochain sur
initiative du Forum des chefs d'entreprises(FCE), celui-ci a organisé hier une rencontre-débat
au siège de son instance à Alger pour parler des objectifs arrêtés pour ce forum.

2- Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont, pour
la grande majorité, baissée durant le premier semestre de 2016 par rapport à la même
période de 2015, a annoncé le ministère du Commerce. Dans la catégorie des céréales, les
prix à l'importation ont reculé à 329 dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur (- 33,7% par
rapport à la même période de 2015), à 194 usd/t pour le blé tendre (- 25,1%) et à 182 usd/t
pour le maïs (- 11,2%). De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.350
usd/t (-20,4%).

3- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a cosigné l'accord-cadre
relatif à la coopération dans le domaine du renforcement des capacités productives entre le
gouvernement algérien et son homologue chinois. Le principal objectif de cet accord est
centré sur l'établissement d'une plate-forme destinée à promouvoir «l'échange
d'expériences entre les deux parties et à encourager les entreprises et les établissements des
deux pays à développer davantage leur coopération en matière de renforcement des
capacités productives».

4- Le gouvernement a décidé d'organiser la vente des véhicules d'occasion afin d'asseoir une
traçabilité et finir avec l'anarchie et l'informel dans un marché juteux dont l'activité se fait
sans la moindre garantie entre vendeur et acheteur. Une des solutions pour contrôler un
commerce qui échappe à toute surveillance et au fisc est, selon le ministre de l'Industrie
Abdeslem Bouchouareb, de créer un marché de l'occasion où l'implication des professionnels
est impérative ainsi que l'intervention des spécialistes dans le contrôle des véhicules
d'occasion au même titre que les véhicules neufs sera prépondérante.

5- Issad Rebrab prévoit d'investir plus de 150 millions de dollars dans la construction d'une
raffinerie de sucre, dans la province méridionale du Sri Lanka, rapporte le ‘ Daily Nouvelles'.
«J'ai déjà trouvé un partenaire local et j'ai identifié un terrain de 100 acres pour le projet », a
fait savoir à ce sujet, le milliardaire algérien qui souligne que leSri Lanka dépense des millions
de dollars pour importer du sucre alors que le pays peut, non seulement être autonome,
mais a les capacités de devenir un exportateur mondial.

6- Sonatrach vient de remporter une «victoire importante» dans un arbitrage international
concernant l'application de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE) aux sociétés étrangères
opérant en Algérie, a-t-elle annoncé hier dans un communiqué. Les sociétés Repsol
Exploracion Argelia S.A, Samsung C&T Corporation et SK Innovation Co Ltd, avaient assigné
Sonatrach devant un tribunal arbitral en 2013 pour réclamer le paiement de diverses
sommes à propos d'un contrat de partage de production signé en 1990, explique Sonatrach.

7- Capital social : 60 milliards de dinars. Chiffre d'affaires : 80 milliard de dinars. Personnels :
9.000 employés dont 1.600 personnels parmi lesquels 430 pilotes. Parc aéronautique : 57
appareils en exploitation. En 2015, la compagnie a exploité 67.107 vols pour transporter 5,6
millions de passagers. Air Algérie dessert présentement 44 destinations à l'international et 29
autres à travers le territoire national.

8- Comme annoncé lors de leur réunion du 24 septembre dernier, treize syndicats autonomes
des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'administration publique entameront à partir
de ce lundi une grève de deux jours. Le mouvement de protestation sera suivi la semaine
prochaine de deux autres jours de débrayage prévus les 24 et 25 octobre. Au menu des
revendications : le «rejet de la décision de l'annulation de la retraite proportionnelle et sans
condition d'âge, prise lors de la dernière Tripartite» ; la «participation des syndicats
autonomes dans la préparation du nouveau Code du travail» ; et «la protection du pouvoir
d'achat des travailleurs et fonctionnaires en particuliers ceux aux faibles revenus».

9- Plus de bruit que de mal. Un transformateur électrique a explosé, hier, à la centrale de
Sonelgaz d'El Hamma d'El Annasser dans la commune de Belouizdad (Alger). Selon les
services de la Protection civile, l'incident n'a pas fait de victimes même s'il a causé quelques
dégâts matériels. L'origine de cette explosion reste inconnue. Elle a par ailleurs provoqué la
coupure du courant électrique dans plusieurs régions de la capitale alimentées à partir de ce
transformateur.

A lire :

Les prix à l'importation en recul
Produits alimentaires et agroalimentaires
Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont, pour la grande
majorité, baissée durant le premier semestre de 2016 par rapport à la même période de 2015, a
annoncé le ministère du Commerce.
Dans la catégorie des céréales, les prix à l'importation ont reculé à 329 dollars/tonne (usd/t) pour le
blé dur (- 33,7% par rapport à la même période de 2015), à 194 usd/t pour le blé tendre (- 25,1%) et à
182 usd/t pour le maïs (- 11,2%). De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.350
usd/t (-20,4%).
La baisse des prix à l'importation a également touché le sucre roux à 359 usd/t (- 6%) et les huiles
brutes (baisses allant de 0,2% et 17%) sauf pour l'huile brute de coco (+2,6%) et d'autres huiles
alimentaires brutes (+132%).Pour la catégorie des produits d'épicerie, une augmentation des prix
moyens à l'importation a été observée pour les pâtes alimentaires (+26%), le lait infantile (+4,9%), les
cafés torréfiés(+1,7%) et le thé (+1%).
Par contre, les prix à l'importation du triple concentré de tomate ont reculé à 860 usd/t (-27,6%), le
concentré de tomate à 1.172 usd/t (-19,5%), le double concentré de tomate à 1.331 usd/t (-10,2%),
les cafés non torréfiés à 2.061 usd/t (-13%), le riz à 527 usd/t (-10,2%) et le sucre blanc à 516 usd/t (1,15%).
Pour les légumes secs, des baisses ont été observées pour les haricots secs à 922 usd/t (-32,7%) et les
pois secs à 533 usd/t (-31,5%). En revanche, les prix à l'importation ont haussé pour les lentilles à
1.078 usd/t (+14,4%) et les pois chiches à 1.151 usd/t (+6,8%). Quant à l'ail, il a été importé à 1.674
usd/t, soit une hausse de près de 55%.
En ce qui concerne les fruits frais, les pommes ont été importées à 823 usd/t (+17,7%) et les bananes
à 732 usd/t (- 0,5%). Pour les viandes et poissons, les prix ont reculé pour les viandes bovines
réfrigérées à 3.510 usd/t (-13,7%), pour celles congelées à 3.000 usd/t (-10,38%) et pour les poissons
congelés à 1.535 usd/t (-3,1%).
Par ailleurs, pour le ciment, son prix moyen a baissé à 64 usd/t contre 86 usd/t (-25,6%). Les
principaux pays fournisseurs de l'Algérie en poudre de lait sont au nombre de 18 dont les 5 premiers
sont la Nouvelle-Zélande (34,37% des importations globales), la France (17,31%), l'Argentine
(15,73%), la Pologne (11,02%) et l'Uruguay (8,97%).
Pour les huiles alimentaires brutes, la quasi-totalité des quantités importées a été réalisée par six (6)
principaux opérateurs dont une société privée qui demeure en première position avec 57,54% de la
quantité totale importée.
En matière d'importation de sucre roux, cette même société privée est demeurée dominante en
assurant 86,34% du total importé. Quant au sucre blanc, il est à noter qu'une proportion de 60,03%
de la totalité des quantités importées a été réalisée par six entreprises privées. Concernant le café
non torréfié, les principaux importateurs sont au nombre de sept (7) avec près de 42% du total des
importations.

Bananes et pommes : plus de 145 millions dollars d'importations
En ce qui concerne les fruits frais, il a été importé pour plus de 97,5 millions usd de bananes durant
les six premiers mois 2016 (contre 92,6 millions usd sur la même période de 2015), et pour 47,5
millions usd de pommes (contre 76,7 millions usd).
La facture a été de 22,3 millions usd pour les amandes (contre 16 millions usd), de 16,3 millions usd
de raisins secs (contre 19,2 millions usd) et de 4,3 millions usd d'abricots secs (contre 5,5 millions
usd), alors que les importations des pruneaux secs se sont chiffrées à 9,1 millions usd (contre 9,06
millions usd). Il est, par ailleurs, constaté que la facture de l'ail importé est passée à 12,7 millions usd
(contre 9,3 millions usd).
Dans la catégorie des céréales, les prix à l'importation ont reculé à 329 dollars/tonne (usd/t) pour le
blé dur (- 33,7% par rapport à la même période de 2015), à 194 usd/t pour le blé tendre (- 25,1%) et à
182 usd/t pour le maïs (- 11,2%). De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.350
usd/t (-20,4%).
La baisse des prix à l'importation a également touché le sucre roux à 359 usd/t (- 6%) et les huiles
brutes (baisses allant de 0,2% et 17%) sauf pour l'huile brute de coco (+2,6%) et d'autres huiles
alimentaires brutes (+132%).Pour la catégorie des produits d'épicerie, une augmentation des prix
moyens à l'importation a été observée pour les pâtes alimentaires (+26%), le lait infantile (+4,9%), les
cafés torréfiés(+1,7%) et le thé (+1%).
Par contre, les prix à l'importation du triple concentré de tomate ont reculé à 860 usd/t (-27,6%), le
concentré de tomate à 1.172 usd/t (-19,5%), le double concentré de tomate à 1.331 usd/t (-10,2%),
les cafés non torréfiés à 2.061 usd/t (-13%), le riz à 527 usd/t (-10,2%) et le sucre blanc à 516 usd/t (1,15%).
Pour les légumes secs, des baisses ont été observées pour les haricots secs à 922 usd/t (-32,7%) et les
pois secs à 533 usd/t (-31,5%). En revanche, les prix à l'importation ont haussé pour les lentilles à
1.078 usd/t (+14,4%) et les pois chiches à 1.151 usd/t (+6,8%). Quant à l'ail, il a été importé à 1.674
usd/t, soit une hausse de près de 55%.
En ce qui concerne les fruits frais, les pommes ont été importées à 823 usd/t (+17,7%) et les bananes
à 732 usd/t (- 0,5%). Pour les viandes et poissons, les prix ont reculé pour les viandes bovines
réfrigérées à 3.510 usd/t (-13,7%), pour celles congelées à 3.000 usd/t (-10,38%) et pour les poissons
congelés à 1.535 usd/t (-3,1%).
Par ailleurs, pour le ciment, son prix moyen a baissé à 64 usd/t contre 86 usd/t (-25,6%). Les
principaux pays fournisseurs de l'Algérie en poudre de lait sont au nombre de 18 dont les 5 premiers
sont la Nouvelle-Zélande (34,37% des importations globales), la France (17,31%), l'Argentine
(15,73%), la Pologne (11,02%) et l'Uruguay (8,97%).
Pour les huiles alimentaires brutes, la quasi-totalité des quantités importées a été réalisée par six (6)
principaux opérateurs dont une société privée qui demeure en première position avec 57,54% de la
quantité totale importée.

En matière d'importation de sucre roux, cette même société privée est demeurée dominante en
assurant 86,34% du total importé. Quant au sucre blanc, il est à noter qu'une proportion de 60,03%
de la totalité des quantités importées a été réalisée par six entreprises privées. Concernant le café
non torréfié, les principaux importateurs sont au nombre de sept (7) avec près de 42% du total des
importations.
Bananes et pommes : plus de 145 millions dollars d'importations
En ce qui concerne les fruits frais, il a été importé pour plus de 97,5 millions usd de bananes durant
les six premiers mois 2016 (contre 92,6 millions usd sur la même période de 2015), et pour 47,5
millions usd de pommes (contre 76,7 millions usd).
La facture a été de 22,3 millions usd pour les amandes (contre 16 millions usd), de 16,3 millions usd
de raisins secs (contre 19,2 millions usd) et de 4,3 millions usd d'abricots secs (contre 5,5 millions
usd), alors que les importations des pruneaux secs se sont chiffrées à 9,1 millions usd (contre 9,06
millions usd). Il est, par ailleurs, constaté que la facture de l'ail importé est passée à 12,7 millions usd
(contre 9,3 millions usd).
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