REVUE DE PRESSE DU 03/11/2016

1- La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, dans un communiqué,
l'approbation par son Conseil d'administration, le 2 novembre 2016, d'un prêt de 900
millions d'euros pour le Programme d'appui à la compétitivité industrielle et énergétique en
Algérie (PACIE). Ce programme, indique un communiqué de la Banque africaine de
développement (BAD), vise à « améliorer le climat des affaires grâce à l'ouverture de
l'économie, à l'amélioration du cadre de l'initiative privée et de l'activité économique », ainsi
qu'à « améliorer l'efficacité du secteur de l'énergie et promouvoir les énergies renouvelables
pour une offre énergétique durable ».

2- Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont, pour
la grande majorité baissée, durant les sept premiers mois de 2016 par rapport à la même
période de 2015, selon le ministère du Commerce. Dans la catégorie des céréales, les prix à
l'importation ont reculé à 322 dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur (-31,63% par rapport à la
même période de 2015), à 192 usd/t pour le blé tendre (-25%) et à 183 usd/t pour le maïs (10,3%). De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.319 usd/t (-21,34%).

3- 18 pays assurent l'approvisionnement de l'Algérie en poudre de lait. Les importations de
bananes et de pommes ont légèrement grimpé durant les sept derniers mois de l'année en
cours pour se situer à plus de 162 millions de dollars. Les pommes ont été importées à 826
usd/t (+18,2%) et les bananes à 721 usd/t (-2,2%).

4- Ces investissements permettront de créer plus de 12 000 postes d'emplois pour les
Algériens. Adrar sera la Californie d'Algérie. Un grenier pour le Nord et même le monde. C'est
ce que l'on affirme à la Confédération des industriels et producteurs algériens Cipa qui a
délivré hier les agréments d'investissements stratégiques dédiés au Sud et aux HautsPlateaux. L'événement vient à l'issue de la «Caravane Sud» initiée de concert entre
l'organisation patronale et le partenaire social Ugta le 29 mai 2013.

5- Une journée de sensibilisation sur la facilitation accordée par la loi de Finances
complémentaire 2015 sera tenue, dimanche prochain, à Oran, a-t-on appris de M. Bendib
inspecteur régionale du Travail. Destinée à la sensibilisation des opérateurs économiques et
des employeurs en général, notamment, ceux qui n'ont pas encore effectué les démarches
pour épurer leurs contentieux en matière de cotisations sociales.

6- L'exiguïté des zones cargos dans les aéroports, leur inexistence dans d'autres pénalisent les
exportateurs. Mais ceci fera bientôt partie du passé. Le problème du transport, aussi bien au
niveau national qu'au niveau international, est souvent cité par les opérateurs économiques
comme étant l'un des principaux obstacles à l'exportation en raison notamment des retards
qui s'enregistrent en la matière ainsi que de ses coûts qui sont souvent très élevés. Ce
problème, le ministère des Transport a promis de le prendre en charge depuis plusieurs mois
et, apparemment, les mesures s'inscrivant dans ce sens, commencent à arriver. La
réhabilitation, l'extension et l'installation de nouvelles zones cargos au niveau des aéroports
du pays.

7- Les cours du pétrole ont légèrement baissé mardi, restant au plus bas depuis un mois, dans
un marché toujours plombé par les doutes sur la capacité de l'Opep à s'accorder sur une
réduction de son offre. Le cours du baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du
brut, a perdu 19 cents à 46,67 dollars sur le contrat pour livraison en décembre au New
York Mercantile Exchange (Nymex), après avoir déjà cédé près de deux dollars la veille.

8- Fin de calvaire pour les habitants d'Alger Ouest. La ligne ferroviaire Alger-Zéralda via Birtouta est, désormais, opérationnelle. Inaugurée le 1er novembre, cette nouvelle ligne qui
s'inscrit dans le cadre de l'aménagement ferroviaire de la région algéroise, permettra de se
déplacer d'Alger-Centre vers Zéralda en 40 minutes seulement.

9- Les travailleurs de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) ont poursuivi hier, leur
grève malgré le versement de leurs salaires, ont annoncé hier des sources syndicales. « Les
salaires ont été versés avant-hier soir. Mais les travailleurs disent qu'ils ne vont pas sortir
chaque mois. Ils veulent une solution définitive », précise un syndicaliste.

A lire :

Sur les 7 premiers mois : Recul quasi général des prix à l'importation
Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont, pour la grande
majorité baissée, durant les sept premiers mois de 2016 par rapport à la même période de 2015,
selon le ministère du Commerce.
Dans la catégorie des céréales, les prix à l'importation ont reculé à 322 dollars/tonne (usd/t) pour le
blé dur (-31,63% par rapport à la même période de 2015), à 192 usd/t pour le blé tendre (-25%) et à
183 usd/t pour le maïs (-10,3%). De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.319
usd/t (-21,34%).
La baisse des prix à l'importation a également touché le sucre roux à 371 usd/t (-1,6%) et les huiles
brutes (baisses allant de 1,6% à14,43%) sauf pour l'huile brute de coco (+6,52%) et d'autres huiles
alimentaires brutes (+46,4%).
Pour la catégorie des produits d'épicerie, les prix à l'importation ont augmenté pour les cafés
torréfiés à 15.408 usd/t (+50,01%), le lait infantile à 6.861 usd/t (+4,5%) et le thé à 2.287 usd/t
(+2,5%). Par contre, une baisse a touché le triple concentré de tomate à 864 usd/t (-26,8%), le double
concentré de tomate à 1.327 usd/t (-9,5%), le concentré de tomate à 1.169 usd/t (-19,4%), les pâtes
alimentaires à 1.714 usd/t (-12,5%) , les cafés non torréfiés à 2.074 usd/t (-11,67%), le riz à 527 usd/t
(-8,8%) et le sucre blanc à 519 usd/t (-0,2%). Pour les légumes secs, des baisses ont été observées
pour les haricots secs à 917 usd/t (-34%) et les pois secs à 531 usd/t (-28,63%).
En revanche, les prix à l'importation ont haussé pour les lentilles à 1.079 usd/t (+15,15%) et les pois
chiches à 1.190 usd/t (+10,3%). Quant à l'ail, il a été importé à près de 1.670 usd/t (+55,35%). En ce
qui concerne les fruits frais, les pommes ont été importées à 826 usd/t (+18,2%) et les bananes à 721
usd/t (-2,2%). Pour les viandes et poissons, les prix ont reculé pour les viandes bovines réfrigérées à
3.552 usd/t (-12,02%), pour celles congelées à 3.028 usd/t (-10,4%) et pour les poissons congelés à
1.518 usd/t (-5,8%). Les principaux pays fournisseurs de l'Algérie en poudre de lait sont au nombre de
18 dont les 5 premiers sont la Nouvelle-Zélande (37,6% des importations globales), la France (16,2%),
l'Argentine (14,3%), la Pologne (10,1%) et l'Uruguay (9,1%).
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 58% de la
quantité totale importée. En matière d'importation de sucre roux, cette même société privée est
demeurée dominante en assurant 85% du total importé. Quant au sucre blanc, il est constaté qu'une
proportion de 63,85% a été importée par 6 entreprises privées.

Concernant le café non torréfié, les principaux importateurs sont au nombre de sept (7) avec près de
70% du total des importations, alors que pour le café torréfié, deux importateurs ont réalisé plus de
30% des importations globales. S'agissant du ciment, son prix moyen à l'importation a baissé à 64
usd/t contre 84 usd/t (-23,3%).
En ce qui concerne les fruits frais, il a été importé pour 112,7 millions usd de bananes durant les 7
premiers mois 2016 (contre 107 millions usd sur la même période de 2015) et pour 49,4 millions usd
de pommes (contre 78,6 millions usd).
La facture a été de 25,1 millions usd pour les amandes (contre 22,4 millions usd), de 16,7 millions usd
de raisins secs (contre 20,5 millions usd) et de 4,7 millions usd d'abricots secs (contre 5,8 millions
usd), alors que les importations des pruneaux secs se sont chiffrées à 9,59 millions usd (contre 9,68
millions usd). Il est, par ailleurs, constaté que la facture de l'ail importé est passée à 12,7 millions usd
(contre 9,2 millions usd).

-FIN-

