REVUE DE PRESSE DU 16/02/2017

1- Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont connu
une baisse quasi-générale sur les onze (11) 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 306 dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur (-32%
par rapport à la même période de 2015), à 193 usd/t pour le blé tendre (-20,6%) et à 186
usd/t pour le maïs (-6,5%). De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.312
usd/t (-17,7% par rapport à la même période de 2015).

2- Certes, les cours du pétrole opèrent depuis quelques mois un virage haussier (55 dollars le
baril en moyenne contre 30 dollars en février 2016). Mais, pour des pays qui dépendent
quasi-exclusivement de la rente pétrolière, comme l’Algérie et le Venezuela, cette hausse est
insuffisante. Pour que leur paradigme économique du « tout pétrole » soit de nouveau
viable, il faudrait un baril à 100 dollars. Sauf que les analystes sont formels : le retour du baril
à 100 dollars n’est pas pour demain.

3- Un travail remarquable celui qui se fait dans le cadre de la coopération Arabo-Arabe,
notamment entre l'Algérie et les pays arabes membres de l'Organisation des pays
exportateurs du pétrole, bien évidemment, le succès de l'OPEP dans son combat de
maintenir les cours du pétrole, est forcément le résultat d'une interconnexion
permanente entre l'Algérie et plusieurs pays arabes membres de l'organisation, à
savoir la Libye, les Émirats arabes unis, l’Irak, le Qatar, et l'Arabie saoudite.

4- L’assemblée générale d’Air Algérie se réunira, ce jeudi 16 février à 10 heures. Au menu : la
désignation d’un nouveau directeur général intérimaire. Selon nos informations, c’est
Bettouche Allache, un cadre de la compagnie, qui est favori pour occuper le poste, en
remplacement de Mohamed Abdou Bouderbala, qui quitte ainsi ses fonctions un an et demi
après avoir été désigné à la tête d’Air Algérie.

5- Les partis politiques sont autorisés, en prévision des élections législatives du 4 mai prochain,
à constituer des alliances à condition qu'elles soient signées par les premiers responsables de
ces partis, indique mercredi le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales dans un
communiqué.

6- Le directeur général de la police espagnole, German Lopez Iglesias, a salué mercredi à
Madrid, l'étroite coopération avec la police algérienne notamment dans les domaines de la
lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.
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Alimentation: Les prix à l'importation généralement en baisse sur les 11
premiers mois 2016
ALGER - Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont connu
une baisse quasi-générale sur les onze (11) 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 306 dollars/tonne (usd/t) pour le
blé dur (-32% par rapport à la même période de 2015), à 193 usd/t pour le blé tendre (-20,6%) et à
186 usd/t pour le maïs (-6,5%).
De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.312 usd/t (-17,7% par rapport à la
même période de 2015).
Quant au prix à l'importation de sucre roux, il a été enregistré une augmentation à 410 usd/t
(+16,5%), tandis que les prix des huiles brutes ont maintenu leur tendance baissière (allant de -0,13%
à -7,4%) sauf pour l'huile brute de coco (+16%) et d'autres huiles alimentaires brutes (+20,6%).
Pour la catégorie des produits d'épicerie, une augmentation des prix moyens à l'importation a été
observée pour les pâtes alimentaires (+7,4%), le lait infantile (+2,1%), les cafés torréfiés (+14,8%) et
le thé (+7,02%).
Par contre, les prix à l'importation du triple concentré de tomate ont reculé à 829 usd/t (-28%), le
concentré de tomate à 1.104 usd/t (-13%), le double concentré de tomate à 1.327 usd/t (-8,6%), les
cafés non torréfiés à 2.160 usd/t (-5,4%), le riz à 538 usd/t (-2,2%).
Par contre, le prix du sucre blanc a grimpé à 522 usd/t contre 504 usd/t, soit une augmentation de
3,6% par rapport à la même période de 2015.
Pour les légumes secs, des baisses ont été observées pour les haricots secs à 1.064 usd/t (-8%) et les
pois secs à 580 usd/t (-17,1%).
En revanche, les prix à l'importation ont haussé pour les pois chiches à 1.420 usd/t (+33,3%) et les
lentilles à 1.085 usd/t (+13%).
Quant à l'ail, il a été importé à 1.809 usd/t contre 1.126 usd/t, soit une hausse de 60,7%.
Pour les viandes et poissons, les prix ont reculé pour les viandes bovines réfrigérées de 8,2%, pour
celles congelées de 9,1% et pour les poissons congelés de près de 3%.
Par ailleurs, pour le ciment, son prix moyen a baissé à 64 usd/t contre 72 usd/t (-11,1%).
Les principaux pays fournisseurs de l'Algérie en poudre de lait sont au nombre de 18 dont les 5
premiers sont la Nouvelle-Zélande (42% des importations globales), la France (16,3%), l'Argentine
(11,3%), la Pologne (8,2%) et l'Uruguay (7%).

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 57,2% de la
quantité totale importée.
En matière d'importation de sucre roux, cette même société privée est demeurée dominante en
assurant 82,2% du total importé, suivie par un autre opérateur qui assure plus de 8% des
importations globales.
Quant au sucre blanc, il est à noter que près de 65% de la totalité des quantités importées ont été
réalisées par huit (10) entreprises dont l'une d'elles a assuré plus de 30% des quantités importées.
Concernant le café non torréfié, les principaux importateurs sont au nombre de sept (7) avec près de
33% du total des importations.
=Bananes et pommes: plus de 193 millions dollars d'importations=
En ce qui concerne les fruits frais, il a été importé pour prés de 142 millions usd de bananes durant
les 11 premiers mois 2016 (contre 162 millions usd sur la même période de 2015), et pour 51,1
millions usd de pommes (contre 92,6 millions usd).
En ce qui concerne les fruits frais, les pommes ont été importées à 823 usd/t (+18%) et les bananes à
708 usd/t (-3,8%).
La facture a été de 34,1 millions usd pour les amandes (contre 36,3 millions usd), de 17,8 millions usd
de raisins secs (contre 23,8 millions usd) et de 5,3 millions usd d'abricots secs (contre 6,1 millions
usd), alors que les importations des pruneaux secs ont stagné à 10,57 millions usd.
Il est, par ailleurs, constaté que la facture de l'ail importé est passée à 21 millions usd (contre 12,81
millions usd).
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