REVUE DE PRESSE DU 19/07/2017

1- Les prix moyens à l`importation des produits alimentaires importés par l`Algérie ont, dans
l`ensemble, connu une hausse durant le premier trimestre 2017 par rapport à la même
période de 2016, a appris l`APS auprès du ministère du Commerce. Concernant les prix
moyens à l`importation des matières premières destinées à l`industrie agro-alimentaire, ils
ont été marqués globalement par une tendance haussière variant entre 0,63% et 477%.
APS.
2- La Banque mondiale (BM) a engagé en 2017 près de 59 milliards de dollars en prêts, dons,
investissements et garanties pour soutenir les pays en développement, un peu moins qu'en
2016, selon un bilan provisoire de son exercice fiscal clos en juin. C'est environ deux milliards
de dollars de moins qu'en 2016 où le total des engagements avait grimpé à 61,2 milliards de
dollars.
APS.
3- Le Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a exhorté mardi la société chinoise, chargée des
travaux de réhabilitation et d'extension de la raffinerie pétrolière de Sidi R'cine (Alger),
d'accélérer les travaux et de renforcer ses effectifs pour réaliser le projet dans les délais
impartis. "Vous devez renforcer le chantier, notamment par le personnel, et accélérer les
travaux. C'est un projet national stratégique pour l'Algérie.
APS.
4- Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a décidé de relever de ses fonctions le
chef du projet chargé de la rénovation de la raffinerie pétrolière de Sidi R`cine (Alger), a
appris mardi l'APS auprès d'une source proche du ministère de l'Energie. "Suite au
mécontentement du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, quant au grand retard pris
dans la réalisation de la raffinerie d'Alger, qui est un ouvrage stratégique pour l'Algérie, le Pdg de Sonatrach a décidé de relever de ses fonctions le chef du projet chargé de la
rénovation de cette raffinerie", précise la même source.
APS.

5- Les éléments de l’inspection principale de contrôle douanier aux opérations commerciales du
port d’Annaba ont saisi, dimanche dernier, une grande quantité de marchandises prohibées
et sensibles suite à l’ouverture d’un conteneur dont l'importateur a faussement déclaré qu'il
contenait 965 colis de granulés, a appris mardi l'APS auprès de la Direction générale des
Douanes (DGD). Parmi ces marchandises saisies figurent 613 caméras de télésurveillance
infrarouge, 5 unités d'enregistreurs DVR, 47 unités d'interphones, 4.860 unités d'accessoires
autos, 31 unités de filtre huile et essence pour hors-bord, 145 pompettes pour hors-bord, 48
lampes pour hors-bord, 226 flacons de produits de nettoyage de véhicules, 10.000 briquets,
154 flacons de produits vétérinaires et 2 machines à coudre professionnelles.
APS.
6- Le Ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Youcef Cherfa a annoncé, mardi à Alger,
qu'une nouvelle formule de logement destinée à la location en partenariat avec le secteur
privé était en cours de préparation. "L'élaboration de nouveaux mécanismes de partenariat
entre les secteurs public et privé en matière de logement a été entamée à l'effet de réaliser
des projets destinés à la location", a déclaré M. Cherfa lors d'une rencontre d'évaluation du
bilan de son secteur.
APS.
7- Plus de 129.000 logements, toutes formules confondues, ont été livrés au cours du premier
semestre de 2017, selon le bilan des réalisations du secteur de l'Habitat présenté mardi. Il
ressort des chiffres du ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville que 129.862
logements ont été livrés entre janvier et juin 2017. Il s'agit de 70.971 logements ruraux, de
28.413 logements publics locatifs (LPL), de 18.664 logements de type location-vente (AADL),
de 7.396 logements publics aidés (LPA), de 4.184 logements promotionnels publics (LPP) et
de 234 logements de type location-vente réalisés par la CNEP-banque.
APS.
8- Quarante huit personnes (48) sont décédées et 2.047 autres on été blessées dans des
accidents de la route survenus à travers le territoire national en une semaine, selon un bilan
établi mardi par la Protection civile. Le bilan le pus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Djelfa avec 7 personnes décédées et 46 blessées, a précisé la même source.
APS.

A lire :

Alimentation: les prix à l`importation en hausse au 1er trimestre 2017

Les prix moyens à l`importation des produits alimentaires importés par l`Algérie ont, dans
l`ensemble, connu une hausse durant le premier trimestre 2017 par rapport à la même période de
2016, a appris l`APS auprès du ministère du Commerce.
Concernant les prix moyens à l`importation des matières premières destinées à l`industrie agroalimentaire, ils ont été marqués globalement par une tendance haussière variant entre 0,63% et
477%.
Ainsi, le prix moyen à l'importation des poudres de lait a augmenté à 2.892 dollars/tonne (+17,13%
par rapport au même trimestre 2016) et celui du sucre roux à 494 usd/t (+45,3%), et les matières
grasses de lait à 4.604 dollars /t (+24,8%).
Quant aux différentes huiles brutes (de soja, palme, coco, sésame...), leurs prix à l'importation ont
augmenté entre 7,3% et 477%, sauf l'huile brute de tournesol qui a baissé de 2,03%.
Par contre, les prix à l'importation des céréales ont reculé à 342 dollars/t pour le blé dur (-0,87%) et à
202 dollars/t pour le blé tendre (-0,5%), mais le prix du maïs a grimpé à 203 usd/t (+13,41%).
Pour les produits d'épicerie, la quasi-totalité de leurs prix à l’importation a connu des hausses à
l’exception du café torréfié qui a baissé de 18,4% (14.808 usd/t), le simple concentre de tomate qui a
reculé de 15,42% (988 usd/t) et les pâtes alimentaires de 7,4% (1.529 usd/t).
En revanche, le prix du café non torréfié a été de 2.544 usd/t (+21,03%), du sucre blanc à 856 usd/t
(+71%), du lait infantile à 7.224 usd/t (+6,5%) et du thé à 2.383 usd/t (+11%), du riz à 579 usd/t
(+12%).
Pour les légumes secs, des augmentations ont touché les haricots secs dont les prix à l'importation
ont atteint 1.331 usd/t (+45,62 %), les pois cassés à 673 usd/t (+22%), les pois chiches à 1.492 usd/t
(+31%) et les lentilles à 1.121 usd/t (+6,7%). Quant à l'ail, il a été importé à 2.653 usd/t, soit une
hausse de près de 60%.
Concernant les viandes et poissons, les prix à l`importation ont été de 3.678 usd/t pour les viandes
bovines réfrigérées (+6%), de 3.356 usd/t pour les viandes bovines congelées (+9,85%), de 1.354
usd/t pour les poissons congelés (+2,6%), alors que le prix des viandes ovineÓ congelées a baissé à
3.429 usd/t (-8,41%) .
En dehors des produits alimentaires, le prix moyen à l`importation du ciment a affiché une baisse de
3,3% en s`établissant à 59 usd/t (contre 61 usd à la même période de 2016), à l’exception de la
variété du ciment portland (autre que blanc) qui a affiché une hausse de 18% par rapport à la même
période en 2016.

Les offices publics de régulation dominent toujours les importations de poudre de lait et blé
Concernant la répartition des importations alimentaires par opérateur économique, il est relevé que
les deux offices de régulation, l`Office national interprofessionnel de lait (Onil) et l`Office algérien
interprofessionnel des céréales (Oaic), ont encore dominé les importations de poudre de lait et des
blés respectivement.
Ainsi, l`Onil a importé près de 41% des quantités globales importées, tandis que les 59% restants ont
été répartis entre douze (12) principaux importateurs privés. Les principaux pays fournisseurs de
l`Algérie en poudre de lait sont au nombre de 17 dont les 5 premiers sont la Nouvelle-Zélande (60,7%
des quantités importées), la France (14,24%), l`Argentine (7,07%), la Pologne (4,3%) et la Belgique
(3,3%). Pour les blés dur et tendre, l'Oaic a réalisé la quasi-totalité des quantités importées à hauteur
de 77,6%.
Quant aux importations du maïs, elles ont été effectuées principalement par neuf (9) sociétés privées
à hauteur de 78,1% du total importé, tandis que la part de l`Office national de régulation (Onab) a
été de 5,73%. Pour les huiles alimentaires brutes dont les principaux importateurs sont au nombre de
six (6), une société privée est demeurée en position dominante avec 54,46% de la quantité totale
importée. En matière d`importation de sucre roux, cette même société privée est demeurée
dominante en assurant 87,2% du total importé. Quant au sucre blanc, il est constaté que sur les
quatre principaux importateurs, un (1) est en position dominante avec près de 75% des importations.
Concernant le café non torréfié, les principaux importateurs sont au nombre de six (6) avec près de
40% du total des importations, alors que pour le café torréfié, 54% du marché est partagé entre
quatre importateurs. Pour ce qui concerne les importations du ciment, près de 70% ont été réalisées
par quatre (4) opérateurs privés dont l'un en a importé à hauteur de 44% de la totalité.
Forte baisse des importations des bananes et de l`ail
En ce qui concerne les fruits (frais et secs), aucune importation n'a été enregistrée au 1er trimestre
2017 pour les pommes, le citron et le raisin frais en raison de l'instruction interdisant l'importation
des agrumes et des pommes. Concernant les bananes, les quantités importées ont fortement baissé
pour s'établir à 3.410 tonnes sur le 1er trimestre 2017 contre 67.720 tonnes au même trimestre
2016, un recul de 95% suite à l'instauration de la licence d'importation pour ce fruit. La facture
d'importation des bananes a ainsi coûté 2,23 millions de dollars contre 50,8 millions de dollars.
Même tendance baissière pour l`ail dont les quantités importées ont reculé à 242 tonnes sur le 1er
trimestre 2017 contre 6.723 tonnes sur la même période de l'année 2016 (-96,4%), avec une facture
d'importation de 642.000 dollars contre 11,17 millions dollars à la même période 2016.
En revanche, les quantités importées ont augmenté pour les fruits secs surtout pour les abricots secs
et les pruneaux secs durant les trois premiers mois de l'année par rapport à la même période de
l'année écoulée. Les abricots secs ont été importés pour un volume de 790 tonnes contre 189 tonnes
(+318% entre les deux périodes de comparaison) avec une facture de 2,32 millions de dollars contre
725.203 dollars. Pour les pruneaux secs, il en a été importé pour 1.566 tonnes contre 477 tonnes
(+228%) avec une facture de 4,03 millions de dollars contre 1,14 million de dollars. Quant aux
importations des raisins secs, elles ont été de 3.545 tonnes contre 2.110 tonnes (+68%) pour un
montant de 6,4 millions de dollars contre 5 millions de dollars.
APS.
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