REVUE DE PRESSE DU 03/01/2017

1- L'une des banques partenaires avec le groupe Tahkout manufacturing company (TMC) pour
le financement à crédit des véhicules Hyundai montés à l'usine de Tiaret, la Banque nationale
d'Algérie (BNA), déclare que le salaire minimum exigé afin de pouvoir bénéficier du crédit à la
consommation est de 36.000 DA, soit deux fois le salaire national minimum garanti (SNMG).

2- Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont connu
des trajectoires différentes durant les neufs premiers mois de 2016 par rapport à la même
période de 2015, a appris l'APS auprès du ministère du Commerce. Dans la catégorie des
céréales, les prix à l'importation ont reculé à 308 dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur (32,5% par rapport à la même période de 2015), à 192 usd/t pour le blé tendre (-22,3%) et à
185 usd/t pour le maïs (-8,4%).

3- Le plan de développement 2017-2030 de la Société nationale de transport des produits
pétroliers (Naftal) nécessite une enveloppe financière de 564 milliards de dinars (mds DA), a
affirmé lundi à Alger le directeur de planification, de stratégie et d'économie de cette
entreprise, Mohamed Benchoubane. Avalisé en 2016, ce projet de développement s'articule
essentiellement autour du développement et de la modernisation des infrastructures de
stockage et du réseau de transport par canalisation des carburants et du GPL, a-t-il fait savoir
lors de sa présentation de ce plan de développement.

4- La Société nationale de transport des produits pétroliers (Naftal) a enregistré une
stabilisation des volumes vendus en carburants en 2016 par rapport à l'année d'avant,
accompagnée d'une hausse du chiffre d'affaires, selon un bilan présenté lundi à Alger par les
responsables de cette entreprise. Le chiffre d'affaires a augmenté à 380 milliards de dinars
en 2016 contre 333 milliards de DA en 2015, a indiqué le directeur de planification, de
stratégie et d'économie de Naftal, Mohamed Benchoubane.

5- Naftal a dévoilé lundi les grandes lignes de son plan de développement qui s'étend jusqu'à
2030 et destiné à consolider sa position sur le marché national et à se hisser au rang des
grandes entreprises de distribution des produits pétroliers. Présenté lors d'une rencontre qui
a vu la présence de son PDG, Hocine Rizou, et de celui de sa société mère Sonatrach, Amine
Mazouzi, cet ambitieux plan prévoit surtout de réaliser une autonomie nationale de stockage
en carburants de 30 jours, soit un volume de 2,1 millions m3 à l'horizon 2020, contre 10 jours
d'autonomie pour un volume de 0,7 million m3 actuellement, soit le triple de ses capacités
actuelles.

6- La Russie a livré à l'Algérie «les huit premiers chasseurs de type Su-30MKI(A) en application
du contrat conclu en 2015 sur la livraison de 14 appareils de ce type», selon Sputnik News
qui cite «le blog militaire russe bmpd». Les six avions de chasse restants de la commande
algérienne, «assemblés à l'usine aéronautique d'Irkoutsk (Sibérie)», seront livrés «d'ici
2018», annonce la même source.

7- Un enfant est décédé et sept (07) autres blessés par un engin explosif lundi dans la localité
de Rayhane, commune d'Ain Romana, Daira de Mouzaia (Ouest de Blida), a-t-on appris de
sources sécuritaire et hospitalière. Cinq (05) blessés ont été évacués vers l'hôpital de
Mouazaia, tandis que deux (02) autres, grièvement atteints, ont été transféré vers l'hôpital
Frantz Fanon de Blida, a-t-on précisé. Une enquête a été diligentée pour déterminer les
circonstances de cet accident.

A lire :

Alimentation: tendance disparate des prix à l'importation durant les 9
premiers mois 2016
Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont connu des
trajectoires différentes durant les neufs premiers mois de 2016 par rapport à la même période de
2015, a appris l'APS auprès du ministère du Commerce.
Dans la catégorie des céréales, les prix à l'importation ont reculé à 308 dollars/tonne (usd/t) pour le
blé dur (-32,5% par rapport à la même période de 2015), à 192 usd/t pour le blé tendre (-22,3%) et à
185 usd/t pour le maïs (-8,4%).
De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.305 usd/t (-20%).
Par contre, une hausse des prix à l'importation a touché les sucres roux à 391 usd/t (+6,8%), l'huile
brute de coco (+13,3%) et des huiles alimentaires brutes (+37,3%), tandis qu'une baisse a touché
d'autres huiles brutes (baisses allant entre 1,73% et 11,66%).
Pour la catégorie des produits d'épicerie, une augmentation des prix moyens à l'importation a été
observée pour les cafés torréfiés (+35,05%), les pâtes alimentaires (+6,5%), le thé (+5,2%), le sucre
blanc (+2%).
Par contre, les prix à l'importation du triple concentré de tomate ont reculé à 848 usd/t (-27,1%), le
concentré de tomate à 1.109 usd/t (-22,1%), le double concentré de tomate à 1.328 usd/t (-9,4%), les
cafés non torréfiés à 2.128 usd/t (-7,8%), le riz à 530 usd/t (-5,36%) et le lait infantile à 6.602 usd/t (1,05%).
Pour les légumes secs, des baisses ont été observées pour les haricots secs à 981 usd/t (-21%) et les
pois secs à 593 usd/t (-16,5%).
En revanche, les prix à l'importation ont haussé pour les pois chiches à 1.303 usd/t (+21,8%) et les
lentilles à 1.086 usd/t (+15,8%).
Quant à l'ail, il a été importé à 1.746 usd/t (+61,2%).
En ce qui concerne les fruits frais, les pommes ont été importées à 827 usd/t (+19,3%) et les bananes
à 714 usd/t (-2,5%).
Pour les viandes et poissons, les prix ont reculé pour les viandes bovines congelées à 3.043 usd/t (10,4%), pour celles réfrigérées à 3.628 usd/t (-9,8%) et pour les poissons congelés à 1.515 usd/t (4,3%).
Par ailleurs, pour le ciment, son prix moyen a baissé à 65 usd/t contre 73 usd/t (-11%).
Les principaux pays fournisseurs de l'Algérie en poudre de lait sont au nombre de 18 dont les 5
premiers sont la Nouvelle-Zélande (39,7% des importations globales), la France (16,5%), l'Argentine
(12,53%), la Pologne (9,26%) et l'Uruguay (7,8%).

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 près de 60%
de la quantité totale importée.
En matière d'importation de sucre roux, cette même société privée est demeurée dominante en
assurant 83,7% du total importé.
Quant au sucre blanc, il est à noter que près de 66% de la totalité des quantités importées a été
réalisée par dix (10) entreprises privées.
Concernant le café non torréfié, les principaux importateurs sont au nombre de sept (7) avec près de
35% du total des importations.
Bananes et pommes: près de 178 millions dollars d'importations
En ce qui concerne les fruits frais, il a été importé pour plus de 127,14 millions usd de bananes
durant les neuf premiers mois 2016 (contre 128,6 millions usd sur la même période de 2015), et pour
50,61 millions usd de pommes (contre 82,42 millions usd).
La facture a été de 34,85 millions usd pour les amandes (contre 32,21 millions usd), de 17,03 millions
usd de raisins secs (contre 22 millions usd) et de 4,8 millions usd d'abricots secs (contre 6,1 millions
usd), alors que les importations des pruneaux secs se sont chiffrées à 10,01 millions usd (contre
10,32 millions usd).
Il est, par ailleurs, constaté que la facture de l'ail importé est passée à 17,8 millions usd (contre 10,3
millions usd).
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