
          
 

 

REVUE DE PRESSE DU 05/03/2017 

 

 

 

1- Les prix à l'importation par l'Algérie durant l'année 2016 ont connu des baisses surtout pour 
le blé et les viandes contrairement à certains produits d'épicerie et notamment l'ail, qui ont 
enregistré une augmentation par rapport à 2015, a appris l'APS auprès du ministère du 
Commerce. Dans la catégorie des céréales, les prix moyens à l'importation ont reculé à 306 
dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur (-31,1% comparativement à 2015), à 193 usd/t pour le 
blé tendre (-19,3%) et à 187 usd/t pour le maïs (-5,1%). 

 

2- La Banque nationale d'Algérie (BNA) et le groupe Sonelgaz signeront dimanche une 
convention de partenariat pour le paiement électronique des factures au profit des abonnés 
de Sonelgaz, a indiqué samedi un communiqué de la BNA. Ces abonnés pourront régler leurs 
factures d'électricité et du gaz en utilisant leur carte interbancaire (CIB) par internet à travers 
les quatre (4) sites web des Sociétés de distribution de ce groupe ou via les Terminaux de 
paiement électronique (TPE) mis à leur disposition au niveau des guichets des agences 
Sonelgaz à travers le territoire national. 

 

3- CONDOR et le suisse SICPA envisagent un investissement de près de 6.000.000.000 DZA dans 
la création d'une plateforme de traçabilité et l'emploi d'environ 400 personnes en Algérie. 
CONDOR SICPA assurera le recrutement et la formation des techniciens et des ingénieurs 
locaux ainsi que la formation des inspecteurs relevant des différents secteurs qui seront 
chargés du contrôle sur le terrain, avons-nous appris hier de sources proches du fabricant 
algérien d'électronique et d'électroménager.  

 

4- La croissance démographique est un atout pour le développement de l'Algérie, a estimé, 
samedi à Alger, un chercheur au Centre de recherche en économie appliqué et du 
développement (CREAD), Mustapha Omrane. "En Algérie, la croissance démographique est 
un atout pour le développement du pays", a déclaré l'universitaire en marge d'une journée 
d'étude, organisée par l'Association des amis d'Abdelhamid Benzine (1928-2003), militant de 
la cause nationale, moudjahid et journaliste. 

 



          
5- Le nombre de recours traités concernant la conservation foncière, introduits par les 

souscripteurs du programme "AADL 2001-2002" a atteint 1425 recours dont 874 ont été 
acceptés, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de 
la Ville. Le nombre global des recours déposés au niveau du ministère au sujet de la 
conservation foncière s'élève à 1.590 recours dont 1425 traités et 874 recours acceptés. Ces 
recours  concernent les souscripteurs possédant des biens immobiliers en copropriété. 

 

6- Le véhicule d'occasion représente une opportunité pour redynamiser la filière automobile. Le 
Club Argus Algérie, en partenariat avec l'Association des constructeurs et concessionnaires 
automobiles, AC2A,a tenu sa 1ère édition, le 28 février dernier au Salon Equip'Auto 2017. 

 

7- Le Ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats 
arabes, Abdelkader Messahel a souligné samedi à Alger la "détermination" de l'Algérie à 
développer et à hisser les relations algéro-tunisiennes au plus haut niveau. Lors d'une 
allocution à l'ouverture de la 19ème session du comité de suivi algéro-tunisien, M. Messahel 
a indiqué que la rencontre était une occasion pour "poursuivre la coordination et la 
concertation autour des questions intéressant les deux pays et échanger les points de vue 
concernant les derniers développements sur le double plan régional et international". 

 

8- Une cache d'armes et de munitions a été découverte samedi près de la zone frontalière d'In 
Guezzam (wilaya de Tamanrasset) par un détachement de l'Armée nationale populaire 
(ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre 
de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d'une patrouille de 
reconnaissance menée près des frontières au niveau de la zone frontalière d’In Guezzam, 
wilaya de Tamanrasset (6ème RM), un détachement de l'ANP a découvert, aujourd'hui 4 
mars 2017, une cache d'armes et de munitions", lit-on dans le communiqué du MDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire :         Alimentation: tendances disparates des prix à l'importation en 2016, 
flambée de l'ail 

ALGER - Les prix à l'importation par l'Algérie durant l'année 2016 ont connu des baisses surtout pour 
le blé et les viandes contrairement à certains produits d'épicerie et notamment l'ail, qui ont 
enregistré une augmentation par rapport à 2015, a appris l'APS auprès du ministère du Commerce. 

Dans la catégorie des céréales, les prix moyens à l'importation ont reculé à 306 dollars/tonne (usd/t) 
pour le blé dur (-31,1% comparativement à 2015), à 193 usd/t pour le blé tendre (-19,3%) et à 187 
usd/t pour le maïs (-5,1%). 

Concernant la poudre de lait, elle a été importée à 2.321 usd/t (-16,4%). 

Quant au prix à l'importation du sucre roux, il a été enregistré une augmentation à 419 usd/t (+21%), 
ainsi que ceux des huiles brutes de soja, de coco, de maïs qui ont enregistrés des hausses allant de 
0,62% à 16,7%. 

Concertant les prix des huiles de palme, de tournesol et de sésame, ils ont connu des baisses allant 
de 0,44% à 28%. 

Pour la catégorie des produits d'épicerie, une augmentation des prix moyens à l'importation a été 
observée pour le thé (+7,5%), le lait infantile (+2,8%), les pâtes alimentaires (+2,6%) et les cafés 
torréfiés (+0,3%). 

Par contre, les prix à l'importation du triple concentré de tomate ont reculé à 828 usd/t (-27,5%), le 
double concentré de tomate à 1.323 usd/t (-7,7%), le simple concentré de tomate à 1.103 usd/t (-
7,1%), les cafés non torréfiés à 2.177 usd/t (-3,9%) et le riz à 544 usd/t (-0,4%). 

Mais le prix du sucre blanc a grimpé à 523 usd/t contre 503 usd/t, soit une augmentation de près de 
4% par rapport à 2015. 

Pour les légumes secs, les prix à l'importation ont haussé pour les pois chiches à 1.440 usd/t (+36,1%) 
et les lentilles à 1.076 usd/t (+10,4%), contrairement aux pois secs qui ont baissé à 571 usd/t (-18%) 
et aux haricots secs à 1.091 usd/t (-3%). 

Quant à l'ail, il a été importé à près de 1.830 usd/t contre 1.190 usd/t, soit une hausse annuelle de 
l'ordre de 54%. 

Pour les viandes et poissons, les prix ont reculé pour les viandes bovines réfrigérées (-7,5%) et 
congelées (-8,4%), les viandes ovines réfrigérées (-9%) et congelées (-14%) et les poissons congelés (-
2%). 

Par ailleurs, pour le ciment, son prix moyen a baissé à 64 usd/t contre 72 usd/t en 2015 (-11,1%). 

 

 



          
Les principaux pays fournisseurs de l'Algérie en poudre de lait en 2016 ont été au nombre de 16 dont 
les 5 premiers sont la Nouvelle-Zélande (42,7% des importations globales algériennes), France 
(16,3%), Argentine (10,8%), Pologne (7,8%) et Uruguay (6,5%). 

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 56,7% de la 
quantité totale importée. 

En matière d'importation de sucre roux, cette même société privée est demeurée dominante en 
ayant assuré 81% du total importé, suivi d'un autre opérateur qui a assuré 7,5% 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 dix (10) entreprises dont l'une d'elles a assuré plus de 30% des quantités importées. 

Concernant le café non torréfié, les principaux importateurs ont été au nombre de sept (7) avec 
34,53% du total des importations. 

Bananes et pommes: plus de 193 millions de dollars d'importations 

En ce qui concerne les fruits frais, il a été importé pour 142,3 millions usd de bananes durant l'année 
2016 (contre 182,2 millions usd en 2015), et pour 51,1 millions usd de pommes (contre 99,5 millions 
usd). 

Concernant les fruits secs, la facture a été de 35,7 millions usd pour les amandes (contre 40,8 millions 
usd), de 19,3 millions usd de raisins secs (contre 24,7 millions usd) et de 5,5 millions usd d'abricots 
secs (contre 6,06 millions usd) et celle des pruneaux secs de 11,36 millions usd (contre 10,6 millions 
en usd). 

Il est, par ailleurs, constaté que la facture de l'ail importé est passée à près de 22 millions usd (contre 
15,8 millions usd) en dépit de la baisse des quantités importées. 
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