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PRODUITS ALIMENTAIRES

Recul des prix à l'importation
sur les 5 premiers mois 

Les prix à l'importation par l'Algérie des
produits alimentaires et agroalimen-
taires ont, pour la grande majorité, bais-

sé durant les cinq premiers mois de 2016 par
rapport à la même période de 2015, apprend
l'APS auprès du ministère du Commerce.  
Dans la catégorie des céréales, les prix ont re-
culé à 332 dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur
(%32,5- par rapport à la même période de
2015), à 196 usd/t pour le blé tendre (%25-)
et à 179 usd/t pour le maïs (%13,1-). 
De son côté, le prix d'achat des poudres de lait
s'est établi à 425 2 usd/t contre 962 2 usd/t     
(%18,1-). La baisse des prix à l'importation a
également touché le sucre roux à 350 usd/t (-
%10,5) et les huiles brutes pour l'industrie ali-
mentaire à 630 usd/t (%19,6-). Pour la caté-
gorie des produits d'épicerie, à l'exception des
prix à l'importation du lait infantile (%4,3+)
et du thé (%0,4+), ceux des autres produits ont
enregistré une baisse. 
Ainsi, les prix à l'importation du concentré de
tomate ont reculé à 175 1 usd/t (%29,1-), le
triple concentré de tomate à 861 usd/t 

(%13,5-) et le riz à 527 usd/t (%12,3-), 
Les pâtes alimentaires, quant à elles, ont été im-
portées à 682 1 usd/t (%8,8-) et le sucre blanc
à 503 usd/t (%4,4-). Pour les légumes secs, des
baisses ont été observées pour les haricots secs
à 913 usd/t (%34,4-) et les pois secs à 534 usd/t
(%33,8-). En revanche, les prix à l'importation
ont augmenté pour les lentilles à 088 1 usd/t
(%14,8+) et les pois chiches à 152  1 usd/t
(%8+). 
Quant à l'ail, il a été importé à près de 700 1
usd/t, soit une hausse de %56,4 par rapport aux
5 premiers mois de 2015. La facture des im-

portations de ce produit est de 8,2 millions usd
alors qu’elle était de 9,2 millions usd pour les

les quantités importées ont largement baissé
cette année et que les prix ont considérable-
ment augmenté.   
En ce qui concerne les fruits frais, les pommes
ont été importées à 814 usd/t (%17,45+) et les
bananes à 739 usd/t (%0,54+). Pour les viandes
et poissons, les prix ont reculé pour les
viandes bovines réfrigérées à 429  3 usd/t
(%15,87-), pour celles congelées à 029 3 usd/t
(%11,03-) et pour les poissons congelés à 516 1
usd/t (%5,45-). Les principaux pays fournis-
seurs de l'Algérie en poudre de lait sont au
nombre de 17 dont les 5 premiers sont la Nou-
velle-Zélande (%26,6 des importations glo-
bales), la France (%19,7), l'Argentine (%18,5),
la Pologne (%11,05) et l'Uruguay (%10,8). 
Bananes et pommes : plus de 130 millions
de dollars d'importations 
En ce qui concerne les fruits frais, il a été im-
porté pour plus de 87,3 millions usd de ba-
nanes durant les 5 premiers mois 2016 (contre
79,2 millions usd sur la même période de
2015), et pour 42,8 millions usd de pommes
(contre 68 millions usd). 
La facture a été de près de 15 millions usd pour
les amandes (contre 10,6 millions usd), de 13,8
millions usd de raisins secs (contre 13,1 mil-
lions usd) et de 3,4 millions usd d'abricots secs
(contre 4,3 millions usd), alors que les im-

à 7,1 millions usd (contre 7,3 millions usd). 
Il est, par ailleurs, constaté que la facture de
l'ail importé est passée à 8,2 millions usd
(contre 9,2 millions usd).



LIBERTE

EPIDÉMIE “NEWCASTLE”

La DSA d’Oran lance 
un plan d’urgence

Ce plan d’urgence est basé sur un système  de biosécurité qui s’appuie sur l’hygiène et la
prévention pour diminuer le taux des maladies infectieuses entraînant la mort de la

volaille et des pertes économiques.

L’inspection vétéri-
naire de la DSA
d’Oran a lancé un
plan d’urgence à
l’adresse de toutes
les coopératives

agricoles pour lutter contre l’épi-
démie “Newcastle” qui touche es-
sentiellement la volaille. Les vétéri-
naires des services agricoles d’Oran
rassurent toutefois qu’aucun cas
n’a été recensé jusqu’ici. Ce plan
d’urgence est basé sur un système de
biosécurité qui s’appuie sur l’hy-
giène et la prévention pour dimi-
nuer le taux des maladies infec-
tieuses entraînant la mort de la vo-
laille et des pertes économiques. Le
nombre des poules élevées dans le
même poulailler ou hangar rend
primordiales ces mesures de sécu-
rité. À ce titre, cette épidémie consti-
tue maintenant une véritable me-
nace pour l’économie. Les services
vétérinaires sont mobilisés pour
lutter contre la propagation de cet-
te maladie qui a déjà frappé de
pleins fouet certaines localités de la
région est du pays, d’où la mesure
d’urgence, expliquent les médecins
vétérinaires. Plus connue sous la dé-

nomination de peste aviaire, “New-
castle” a déjà tué plusieurs dizaine
de milliers de poulets, depuis le
printemps dernier, à l'est du pays.
Décelée dès le début du mois de mai
sur certains sites avec la mort de
quelques dizaines de poulets, la
maladie a détruit, en une semaine,
la totalité des poules et coqs qu'abri-
taient les hangars touchés. Ceci in-
tervient à un moment de forte de-
mande pour ce produit de large
consommation. Le souci majeur
qui a prévalu depuis des années est

celui des conditions d’élevage où de
nombreuses lacunes ont été relevées
(absence d’hygiène, manque de
désinfections périodiques et de
soins renforçant l’immunité des
espèces produites...) Par ailleurs, la
propagation de cette maladie est
aussi due à la prégnance des activi-
tés informelles dans le secteur agri-
cole en général, les élevages ani-
maliers en particulier et la produc-
tion avicole. 

HADJ HAMDOUCHE

L’épidémie “Newcastle”  touche essentiellement la volaille. 
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CAMPAGNE DATTIÈRE À OUARGLA

Une récolte qui fera date

Une récolte de 1.498.900 quintaux de dattes
est attendue au cours de l’actuelle saison agri-
cole 2017-2016 dans la wilaya de Ouargla, soit
une hausse de 103.900 q par rapport à la récolte
de la saison précédente, a-t-on appris auprès de
la direction locale des services agricoles. 

Cette production est répartie sur 855.990 q
de dattes de variété Deglet Nour, de 95.000 q
pour la variété Degla Beida, d’une récolte de
547.864 q de la variété Ghars, et le reste consti-
tué de diverses autres variétés, a-t-on expliqué. 

Cette amélioration quantitatif de la produc-
tion de cette saison agricole est le résultat des
efforts déployés en matière de rajeunissement
et d’extension des palmeraies, soit plus de
71.705 nouveaux palmiers ayant atteint la
phase de production, en plus de l’intérêt mani-
festé par les phoeniciculteurs en matière de
prise en charge du palmier, dont notamment

l’entretien, le débroussaillage et le traitement
phytosanitaire contre les parasites du palmier,
notamment le Boufaroi et la Myelois, a-t-on
estimé à la DSA. 

Selon les mêmes services, cette hausse pré-
vue de la production de dattes dans la wilaya
de Ouargla constitue également le fruit du
soutien accordé par l’Etat aux agriculteurs
dans le cadre du programme d’investissement
à initiative locale. 

La wilaya de Ouargla compte une richesse
phoenicicole de 2.614.363 palmiers, dont un
effectif de 2.131.705 palmiers productifs,
constitué essentiellement de 1.126.303 pal-
miers de la variété Deglet Nour, de 135.777
palmiers de Degla Beida, en plus d’un patri-
moine phoenicicole de 869.625 palmiers de
Ghars et diverses autres variétés nattières,
selon les statistiques de la DSA. APS
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OUM EL-BOUAGHI 

Production de 298 millions 
de quintaux de céréales 

Pas moins de 2,98 millions de
quintaux de céréales ont été pro-
duits, au titre de l’actuelle cam-
pagne moisson-battage à Oum El
Bouaghi, a-t-on appris auprès du di-
recteur adjoint de la direction des
services agricoles. Les Coopéra-
tives des céréales et des légumes
secs (CCLS) d’Oum El Bouaghi et
d’Ain M’lila n’ont réceptionné de
cette quantité produite que 742.161
quintaux de divers produits céréa-
liers a indiqué Ali Fenazi, arguant
que des agriculteurs de dix-sept
communes de la wilaya n’ont pas
remis leurs récoltes aux CCLS.

Le recul de la production céréa-
lière est expliqué par plusieurs fac-
teurs dont la chute de grêle qui a
endommagé pas moins de 35.000
hectares des surfaces agricoles et
les feux de récoltes déclarés au

cours de la campagne moisson-bat-
tage a ajouté la même source, sou-
lignant que la rentabilité par hectare
n’a atteint cette saison que 12 quin-
taux. 

L’opération de livraison aux
points de stockage de la récolte des
diverses variétés de céréales se
poursuit, selon M. Fenazi, qui a es-
timé à un million la quantité de cé-
réales remise aux CCLS d’ici
septembre prochain. Pour rappel,
les services agricoles ont mobilisé
pour le compte de la campagne ac-
tuelle de moisson-battage à Oum El
Bouaghi, 660 moissonneuses-bat-
teuses et ont mis à la disposition
des agriculteurs de la wilaya dix-
sept points de récolte d’une capa-
cité de stockage de 1,25 million de
quintaux. 
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