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Importations

L

Baisse de près de 20% de la facture des céréales

a facture d’importation des céréales (blé,
maïs et orge) a baissé de près de 20% durant les neuf premiers mois de 2016 par rapport à la même période de 2015, malgré une
légère hausse des quantités importées, a appris l’APS auprès des Douanes. Ainsi, la facture d’importation des céréales a reculé à 2,05
milliards de dollars (mds usd) entre janvier et
fin septembre 2016 contre 2,56 mds usd à la
même période de 2015 (-19,9%), précise le
Centre national de l’informatique et des statistiques des douanes (Cnis).
En revanche, les quantités importées ont légèrement augmenté à 10,01 millions de tonne
(mt) contre 9,93 mt (+0,84%) entre les deux
périodes de comparaison. Par catégorie de céréales, la facture d’importation des blés (blés
tendre et dur) a reculé à 1,31 md usd contre
1,79 md usd (-26,5%), pour des quantités de

5,99 mt contre 6,17 mt (-3%). Pour le blé tendre, la facture d’importation s’est réduite à
878,82 millions usd contre 1,22 md usd (28,13%), alors que les quantités importées ont
reculé à 4,57 mt contre 4,95 mt (-7,7%). Concernant le blé dur, la facture a également baissé à 437,75 millions usd contre 567,71 millions
usd (-23%) malgré une augmentation des quantités importées qui se sont établies à 1,42 mt
contre 1,22 mt (+16,3%).
Quant au maïs, les importations se sont chiffrées à 602,71 millions usd contre 635,58 millions usd (-5,2%) avec un volume importé de
3,25 mt contre 3,14 mt (+3,52%). L’orge a
enregistré une baisse de la facture qui est passée à 135,54 millions usd contre 139,08 millions usd (-2,55%) mais avec une quantité importée en hausse en passant à 767.734 t contre 611.922 t (+25%). La baisse de la facture

globale des céréales malgré une hausse des
quantités importées s’explique par le recul des
cours sur les marchés mondiaux des céréales,
constaté depuis 2015 à la faveur de stocks abondants et de bonnes récoltes mondiales.
Il est d’ailleurs constaté que sur les 7 premiers
mois de l’année, les prix à l’importation par
l’Algérie ont reculé à 332 dollars/tonne (usd/t)
pour le blé dur (baisse de plus de 31% par rapport à la même période de 2015), à 192 usd/t
pour le blé tendre (-25%) et à 183 usd/t pour le
maïs (-11,3%). En outre, l’organisation de
l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
a indiqué que l’indice des prix mondiaux des
céréales a chuté de près de 2% en septembre
dernier par rapport à août et a affiché une baisse
de près de 9% par rapport à septembre 2015.
Les perspectives favorables en ce qui concerne les céréales de base devraient faire bais-

ser leur prix à un niveau record jamais vu depuis six ans, a-t-elle prédit. La production mondiale de céréales devrait atteindre cette année
quelque 2,569 milliards de tonnes, soit une
hausse de 1,5% par rapport à l’année précédente. La FAO a revu ses prévisions à la hausse pour la production mondiale de blé, qui devrait atteindre 742,4 millions de tonnes, aidée
par des augmentations en Inde, aux Etats-Unis
et en Russie, pays appelé à remplacer l’Union
européenne en tant que plus grand exportateur de céréales. Or, selon la FAO, l’utilisation
totale de blé ne devrait atteindre que 730,5
millions de tonnes. Pour rappel, la facture d’importation des céréales par l’Algérie en 2015
avait été de 3,43 milliards de dollars (contre
3,54 mds usd en 2014), avec des quantités
importées de 13,67 millions de tonnes (contre
12,3 millions de tonnes en 2014).
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AÏN-TEMOUCHENT
Pêche : deux experts
sud-coréens à Béni-Saf
et Bouzedjar
Mohamed Bensafi

D

ans le cadre du programme
commun de pêche durable et
d’aquaculture (DEEP) lancé par le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques avec l’Agence coréenne de
coopération internationale (KOICA),
deux experts sud-coréens sont attendus
ce mardi à Aïn-Temouchent. Accompagnés d’un cadre du ministère et du directeur de la pêche de la wilaya d’AïnTemouchent, M. Jeonk Gon Ryo et Mme
Seon Hee Eom se rendront dans la matinée à Béni-Saf avant de prendre, dans
l’après-midi, la direction du port de Bouzedjar où ils devront également rencontrer les professionnels de la mer.
Cette visite technique a pour objet
d’aborder les perspectives d’approfondissement de cette coopération dans le
cadre du programme DEEP (20152017) élargi aux questions de durabilité
et d’industrialisation des activités de la
pêche et de l’aquaculture en Algérie. Il
s’agit d’un programme qui s’étalera jus-

qu’en 2017 et qui a pour objectif de développer l’aquaculture. La présence des
experts sud-coréens devra permettra aux
professionnels de la pêche et investisseurs privés de tirer profit de l’expérience coréenne en matière de diversification et d’accroissement des ressources
halieutiques et d’aménagement des sites naturels pour l’aquaculture.
Au cours de cette tournée, les représentants de la Koica s’entretiendront
avec les professionnels, patrons de pêche et responsables administratifs, sur
l’organisation et modes de travail appliqués sur le terrain. Ils visiteront,
dans les deux ports, les glacières et
les pêcheries notamment, tout en prenant connaissance des moyens à disposition. Les experts sud-coréens
prendront connaissance du programme «Pêche Mina», de ses attributions
et également des statistiques de la production halieutique. A noter qu’il s’agitlà de la 4ème visite de ports de pêche de
la wilaya d’Aïn-Temouchent effectuée
par des experts sud-coréens.
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SIDI BEL-ABBÈS
Un projet de marché
de gros de fruits et légumes
dans l’impasse
M. Delli

A

u moment où les pouvoirs pu
blics annoncent en grande
pompe l’encouragement des investissements privés créateurs de richesse et d’emploi, le projet de la
construction d’un marché de gros
de fruits et légumes végète depuis
un bon bout de temps pour une histoire de permis de construire.
Le projet est depuis au moins 4 années projeté dans le cadre du Calpiref sur un terrain situé sur la périphérie du chef-lieu de wilaya dans
le territoire de la commune de Amarna relevant de la daïra de Sidi Lahcen. L’investisseur qui a entamé la
procédure a d’abord établi une étude qui s’inspire des marchés de fruits
et légumes modernes en prévoyant
toutes les commodités nécessaires à
une activité qui génère des centaines d’emplois directs et indirects. On
apprend que le permis de construire
a été rejeté par «le guichet unique»
pour «un avis défavorable de la di-

rection de l’agriculture», ce qui a
amené le maire à refuser catégoriquement de signer le document permettant à l’opérateur d’entamer les
travaux. Une information qui nous
a été confirmée par le maire de la
commune de Amarna. De son côté,
le subdivisionnaire de l’agriculture de
la commune de Amarna que nous
avons contacté a affirmé tout le contraire de ce qui a été avancé par l’administration locale. « Je n’ai jamais
émis un avis défavorable pour ce
dossier », a-t-il souligné. D’autant
plus, a-t-il précisé, que «le terrain en
question est une ancienne carrière».
Alors que se passe-t-il ? Une véritable énigme que l’opérateur n’est pas
arrivé à percer.
Un projet dont la wilaya de Sidi
Bel-Abbès a cruellement besoin risque d’être abandonné. La seule réponse que nous avons pu obtenir des
services de la daïra de Sidi Lahcen,
c’est une correspondance adressée
à la direction de l’agriculture lui demandant de motiver son avis.
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MÉDÉA

Plusieurs hectares de forêt et d’arbres fruitiers
ravagés par les flammes

n Deux incendies se sont déclarés en deux endroits différents,
hier, parcourant une superficie forestière de 1,5 ha, 4 ha d’herbe
sèche et la perte de 150 arbres fruitiers. La première sortie des
éléments de la Protection civile a eu lieu vers 15h pour maîtriser
un feu de forêt qui s’est déclaré au lieudit Sidi-Hamou, dans la
commune de Benchicao, à 16 km au sud-est du chef-lieu de
wilaya où 50 pommiers et 4 ha d’herbe sèche ont été la proie des
flammes. Un autre incendie a été enregistré le même jour à
15h44 à la forêt Si Rabah, dans la commune d’El-Hamdania,
à 15 km au nord du chef-lieu de wilaya, ravageant 1,5 ha de forêt
et de broussailles, ainsi qu’une centaine d’oliviers.
M. EL BEY
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