REVUE DE PRESSE DU 06/11/2016

1- La facture d'importation des céréales a reculé à 2,05 milliards de dollars (mds usd) entre
janvier et fin septembre 2016 contre 2,56 mds usd à la même période de 2015 (- 19,9%),
précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (CNIS). Acet
effet, la facture d'importation des céréales (blé, maïs et orge) a baissé de près de 20% durant
les neuf premiers mois de 2016 par rapport à la même période de 2015, malgré une légère
hausse des quantités importées, selon les Douanes algériennes.

2- L'arrêté interministériel du 23 août 2016, publié au Journal officiel du 28 septembre 2016, a
pour objectif de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation
spéciale n° 302-084 intitulé Fonds spécial pour la promotion des exportations. En termes de
recettes, le Fonds spécial pour la promotion des exportations bénéficie d'une quotité de 5%
de la taxe intérieure de consommation (TIC), des contributions des organismes publics et
privés et des dons et legs.

3- Les cours du pétrole ont baissé vendredi dans la lignée d'une semaine catastrophique,
comme s'accentuaient encore les doutes sur une réduction de l'offre de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) face à des informations contradictoires du cartel. Le
cours du baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, a cédé 59 cents à
44,07 dollars sur le contrat pour livraison en décembre au New York Mercantile Exchange, au
terme de six séances consécutives de baisse qui l'ont vu perdre près de six dollars.

4- L'usine de Volkswagen en Algérie, dont l'édification a déjà commencé au niveau de la zone
industrielle de Relizane, sera concrétisée le 27 novembre prochain, rapporte TSA. Un
protocole d'accord en rapport avec cet important investissement sera signé à Alger entre le
constructeur allemand et le groupe Sovac. «Une délégation du groupe Volkswagen est
attendue le 27 novembre à Alger pour la signature d'un protocole d'accord avec Sovac pour
la réalisation d'une usine de fabrication de véhicules en Algérie. La signature aura lieu en
présence du ministre de l'Industrie et des Mines Abdessalem Bouchouareb», rapporte le
journal électronique.

5- La filiale algérienne du leader européen des prestations logistiques, Gefco, dispose d'un
important siège dans l'Algérois. Véritable quartier général au service des clients, le site est
imposant de par son envergure. Bénéficiant des dernières technologies en matière de
manutention et de sécurité, il constitue un véritable écrin pour les produits et marchandises
devant être acheminées vers leurs destinataires finaux. Les concessionnaires, à l'instar du
Groupe Saïda Citroën, de Peugeot ou Haima, pour ne citer que ces enseignes, trouvent en
Gefco un partenaire de choix pour leur business, où, la satisfaction de la demande prime.

6- Le Président de l'Assemblée nationale du Mali, Issaka Sidibé, effectue une visite officielle de
cinq jours en Algérie à partir d'aujourd'hui à l'invitation du président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, a indiqué hier l'institution
parlementaire dans un communiqué. M.Sidibé qui est accompagné d'une importante
délégation aura des entretiens avec les présidents des deux chambres du Parlement, ainsi
qu'avec de hauts responsables de l'Etat.

Sur les neuf mois 2016 : La facture d'importation des céréales a reculé à
2,05 mds usd
A lire :

La facture d'importation des céréales a reculé à 2,05 milliards de dollars (mds usd) entre janvier et fin
septembre 2016 contre 2,56 mds usd à la même période de 2015 (- 19,9%), précise le Centre national
de l'informatique et des statistiques des douanes (CNIS). Acet effet, la facture d'importation des
céréales (blé, maïs et orge) a baissé de près de 20% durant les neuf premiers mois de 2016 par
rapport à la même période de 2015, malgré une légère hausse des quantités importées, selon les
Douanes algériennes. En revanche, les quantités importées ont légèrement augment é à 10,01
millions de tonne (mt) contre 9,93 mt (+0,84%) entre les deux périodes de comparaison.
Par catégorie de céréales, la facture d'importation des blés (blés tendre et dur) a reculé à 1,31 md
usd contre 1,79 md usd (- 26,5%), pour des quantités de 5,99 mt contre 6,17 mt (-3%). Pour le blé
tendre, la facture d'importation s'est réduite à 878,82 millions usd contre 1,22 md usd (-28,13%),
alors que les quantités importées ont reculé à 4,57 mt contre 4,95 mt (-7,7%).
Concernant le blé dur, la facture a également baissé à 437,75 millions usd contre 567,71 millions usd
(-23%) malgré une augmentation des quantités importées qui se sont établies à 1,42 mt contre 1,22
mt (+16,3%). Quant au maïs, les importations se sont chiffrées à 602,71 millions usd contre 635,58
millions usd (-5,2%) avec un volume importé de 3,25 mt contre 3,14 mt (+3,52%). L'orge a enregistré
une baisse de la facture qui est passée à 135,54 millions usd contre 139,08 millions usd (-2,55%) mais
avec une quantité importée en hausse en passant à 767.734 t contre 611.922 t (+25%).
La baisse de la facture globale des céréales malgré une hausse des quantités importées s'explique par
le recul des cours sur les marchés mondiaux des céréales, constaté depuis 2015 à la faveur de stocks
abondants et de bonnes récoltes mondiales. Il est d'ailleurs constaté que sur les 7 premiers mois de
l'année, les prix à l'importation par l'Algérie ont reculé à 332 dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur
(baisse de plus de 31% 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 (-11,3%). En outre, l'organisation de l'ONU pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) a indiqué que l'indice des prix mondiaux des céréales a chuté de près de 2% en
septembre dernier par rapport à août et a affiché une baisse de près de 9% par rapport à septembre
2015.
Les perspectives favorables en ce qui concerne les céréales de base devraient faire baisser leur prix à
un niveau record jamais vu depuis six ans, a-t-elle prédit. La production mondiale de céréales devrait
atteindre cette année quelque 2,569 milliards de tonnes, soit une hausse de 1,5% par rapport à
l'année précédente.
La FAO a revu ses prévisions à la hausse pour la production mondiale de blé, qui devrait atteindre
742,4 millions de tonnes, aidée par des augmentations en Inde, aux Etats-Unis et en Russie, pays
appelé à remplacer l'Union européenne en tant que plus grand exportateur de céréales. Or, selon la
FAO, l'utilisation totale de blé ne devrait atteindre que 730,5 millions de tonnes. Pour rappel, la
facture d'importation des céréales par l'Algérie en 2015 avait été de 3,43 milliards de dollars (contre
3,54 mds usd en 2014), avec des quantités importées de 13,67 millions de tonnes (contre 12,3
millions de tonnes en 2014).
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