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                                                                     Mercredi 02 février 2022 

 

Réunion pour l'élaboration d'un rapport sur les causes de la pénurie d'"huile de 

table"  

La Commission des affaires économique, du développement, de l'industrie et du commerce de 

l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu lundi une réunion consacrée à l'élaboration d'un 

rapport sur les raisons de la pénurie d'huile de table et ce, après la série de visite menées dans 

plusieurs wilayas du pays, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement. 

 

PÉNURIE DE PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

 La commission d’enquête parlementaire finalise son rapport 

Contrebande, bureaucratie, corruption, absence totale de contrôle ainsi que pratiques illicites 

seraient à l’origine de la pénurie et de la spéculation sur les produits de large consommation 

subventionnés par l’Etat. La commission des affaires économiques, du développement, de 

l’industrie, du commerce et de la planification de l’APN s’est réunie lundi pour finaliser son 

rapport d’enquête établi par la commission des sept membres chargés de faire la lumière sur la 

rareté et la spéculation qui frappent certains produits alimentaires ainsi que la flambée de leurs 

prix. 

  

 

https://www.aps.dz/economie/134907-reunion-de-la-commission-des-affaires-economiques-pour-l-elaboration-d-un-rapport-sur-les-causes-de-la-penurie-d-huile-de-table
https://www.aps.dz/economie/134907-reunion-de-la-commission-des-affaires-economiques-pour-l-elaboration-d-un-rapport-sur-les-causes-de-la-penurie-d-huile-de-table
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ALORS QUE LE MARCHÉ PÉTROLIER EST EN SURCHAUFFE 

 L’OPEP+ devrait maintenir sa stratégie 

Selon des sources citées par Bloomberg, mis à part les grands pays producteurs dont l’Arabie 

Saoudite, les Emirats arabes unis et l’Irak – qui ont suffisamment de capacités de production 

inutilisées pour fournir des augmentations significatives –, de nombreux pays membres de 

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) souffrent des conséquences de la baisse 

des investissements.L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés dirigés 

par la Russie, devraient maintenir lors de leur réunion mensuelle, prévue aujourd’hui, leur 

politique de hausses progressives de la production, alors que le marché est en surchauffe depuis 

des semaines, le Brent enregistrant des pics historiques de plus de sept ans. L’OPEP+ devrait 

ainsi convenir d’une augmentation de 400 000 barils par jour, dans un contexte de resserrement 

de l’offre face à une demande galopante.  

 

MISSION D’INFORMATION PARLEMENTAIRE SUR LA PÉNURIE 

 Kouadria conteste les chiffres du ministère du Commerce 

Si les chiffres de la tutelle étaient réels et vérifiés, souligne M. Kouadria, la pénurie n’existerait 

pas et il n’y aurait pas eu spéculation. 

“Nous avons pris en considération les chiffres annoncés quant à une disponibilité en quantités 

suffisantes de l’huile de table, mais lors de nos visites sur le terrain, nous nous sommes rendu 

compte, et ça reste notre point de vue en tant que commission d’enquête, que ces chiffres sont 

imaginaires.” Le président de la mission d’information parlementaire chargée de l’“enquête” 

sur la pénurie d’huile de table et d’autres produits de large consommation, Ismaïl Kouadria, 

contredit ainsi les statistiques avancées ces derniers jours par le ministère du Commerce à 

propos de l’abondance de ce produit sur le marché.  

Suite aux perturbations qu’a connu l’huile de table à travers plusieurs wilayas du pays, les 

services du ministère ont mis en œuvre, selon eux, plusieurs mesures pratiques en coordination 

avec les unités de production de cette matière en vue d'augmenter la production et d'assurer un 

suivi de la distribution de cette matière essentielle au niveau des wilayas où des perturbations 

ont été signalées.  
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IMPORTATION ET CONSOMMATION DES CARBURANTS 

Dits et non-dits du bilan 2021 de Sonatrach 

 Les apports en production de certaines raffineries, combinés à une baisse de la consommation 

des carburants sur les deux années 2020-2021, ont contribué à cette diminution, voire à l’arrêt 

des importations des carburants l’an dernier. Dans un bilan rendu public, lundi, le groupe public 

des hydrocarbures, Sonatrach, a levé le voile sur une chute importante constatée sur la courbe 

des importations des produits pétroliers. En 2021, les importations des dérivés pétroliers ont 

baissé, en volume, de -70%, comparées aux quantités importées en 2020.  

 

ALI KEFAIFI, SPÉCIALISTE EN ÉNERGIE ET MINES  

“LA GESTION DES RAFFINERIES ALGÉRIENNES N’EST PAS RENTABLE” 

Liberté : Dans un communiqué rendu public lundi, le groupe Sonatrach a annoncé une 

baisse de 70% des importations des produits pétroliers en 2021 et l’arrêt des importations 

de carburants (essence et diesel) durant la même année. Comment pouvez-vvous 

expliquer ces données ? 

 Ali Kefaifi : Excepté pour le commun des mortels, ces données et les variations associées ne 

sont malheureusement pas significatives. En effet, sur le plan purement statistique, ces 

déclarations du groupe pétrolier peuvent être interprétées différemment selon que l’on analyse 

en termes de tendances lourdes (plusieurs années) ou que l’on compare à 2020, laquelle ne peut 

être considérée comme une année de référence. L’année 2020 n’est pas significative pour 

plusieurs raisons : l’arrêt des importations de carburants (surtout le gasoil) est la conséquence 

directe du gel des importations de véhicules, du parc, et donc de la demande en carburants telle 

que calculable par le modèle d’estimation de la demande (volume et type du parc automobile, 

âge, mode de conduite, effets à court et long termes des subventions…). Aussi, il faudra attendre 

les résultats de 2022 et 2023, représentatifs en termes de prévisions, qui vont montrer et 

démontrer que 2020 n’est qu’un vulgaire “biais statistique” non crédible. 
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MARCHÉ DU BLÉ 

La France cherche d’autres destinations que l’Algérie 

La France risque de perdre de grands importateurs de blé, en l’occurrence l’Algérie et l’Égypte, 

et ce, pour plusieurs raisons, notamment d’ordre logistique et en raison de coûts élevés sur la 

place de Paris. C’est ce qu’a révélé le cabinet d’experts Agritel, affirmant que la France devra 

“trouver en blé d’autres destinations que l’Algérie”, qui a, jusqu’au dernier appel d’offres, 

boudé l’origine France.  

Quant à l’Égypte qui vient de commander 420 000 tonnes de blé, toutes origines mer Noire, ce 

cabinet déplore que la France soit “pénalisée par le différentiel des coûts de fret, alors qu’elle 

est compétitive en base FOB”. Du reste, relève-t-on, “les tensions à la frontière ukrainienne 

avec la Russie continuent de soutenir les cours, car en cas d’invasion par la Russie, les flux 

logistiques seraient probablement très perturbés”. 

 

Transport maritime et Commerce international :Faire de l’Algérie un hub pour 

l’Afrique 

Lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l’État a donné instruction pour aller plus vite 

dans les initiatives afin de doper les investissements publics dans les transports maritimes. Il 

est aussi question de faciliter l'accès aux investisseurs privés dans le secteur.  

 

Enjeu africain 

L’Algérie est en phase de redéploiement en vue de son insertion dans l’économie internationale 

et de ses échanges commerciaux. C’est la marque d’une volonté d’aller explorer l’énorme 

potentiel du continent africain. Ce déploiement peut se justifier par le record de revenus 

d’exportations hors hydrocarbures (trois milliards de dollars) en 2020 et surtout par la 

capitalisation de ses chances de se défaire de la dépendance aux hydrocarbures. 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/transport-maritime-et-commerce-international-faire-de-l-algerie-un-hub-pour-l-afrique-177930#:~:text=Sa%C3%AFd%20Chanegriha-,Transport%20maritime%20et%20Commerce%20international%20%3AFaire%20de%20l'Alg%C3%A9rie%20un,p
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/transport-maritime-et-commerce-international-faire-de-l-algerie-un-hub-pour-l-afrique-177930#:~:text=Sa%C3%AFd%20Chanegriha-,Transport%20maritime%20et%20Commerce%20international%20%3AFaire%20de%20l'Alg%C3%A9rie%20un,p
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/enjeu-africain-2784
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MARCHÉ AUTOMOBILE 

Les concessionnaires montent au créneau 

le groupement des concessionnaires automobiles (GCA) a adressé une lettre au médiateur de la 

république, Brahim Merad, pour qu’il intervienne auprès des commissions techniques et du 

ministère de l’Industrie afin de mettre fin à la situation de statu quo dont est victime la filière 

automobile. 

 

YOUCEF NEBBACHE, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES 

CONCESSIONNAIRES MULTIMARQUES 

 «Les autorités doivent libérer les initiatives» 

Pour le président de l’Association des concessionnaires multimarques, Youcef Nebbache, «le 

secteur souffre de l’absence de débat entre les concessionnaires et le ministère de l’Industrie 

pour tenter de trouver une solution après cinq ans de suspension d’importation». Selon lui, les 

concessionnaires étaient portés par l’espoir suscité par l’annonce des autorités d’autoriser 

l’importation de véhicules de moins de trois ans. «Mais nous n’avons rien vu pour l’heure. On 

comprend que l’Etat veut préserver la devise dans cette phase très cruciale. C’est pourquoi on 

demande aux autorités de libérer les initiatives, sachant que des investisseurs sont disponibles 

à investir dans la construction automobile, la fabrication de pièces de rechange et 

l’importation», souligne-t-il. 

 

CAPACITÉS NATIONALES DE PRODUCTION 

Enorme potentiel 

les pouvoirs publics insistent sur l’utilisation des matériaux de construction locaux dans les 

différents projets de construction, car le pays a atteint l’autosuffisance en la matière. L’Algérie 

a réussi le challenge d’exporter des matériaux de construction, notamment en direction de pays 

africains. L’entrée en vigueur de l’accord de libre échange interafricain, avec tout ce qu’il 

comporte comme facilités et avantages à l’export, a eu pour effet de booster les exportations 

dans la filière. 

https://www.horizons.dz/marche-automobile-les-concessionnaires-montent-au-creneau/
https://www.horizons.dz/marche-automobile-les-concessionnaires-montent-au-creneau/
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MARCHÉ DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  

Une embellie coûteuse.  

PATRONAT DU BTPH  

Réévaluer les coûts des projets en fonction du marché 

Le président de l’Association générale des entrepreneurs algériens (Agea), Mouloud Kheloufi, 

a indiqué que les entreprises du BTPH sont dans le désarroi. «Les entreprises du secteur sont 

dans une situation financière très difficile. Elles n’arrivent plus à faire face à la fluctuation des 

prix. La majorité des projets sont à l’arrêt depuis 2020», a-t-il dit, indiquant que cette flambée 

résulte de la dépréciation du dinar et de la hausse des prix de la matière première à 

l’international. 

 

PÉNURIE DE PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

La commission parlementaire remet son rapport 

la commission des finances et du budget de l’APN a finalisé son rapport sur l’enquête menée 

sur les véritables motifs de la pénurie de nombreux produits de large consommation, 

essentiellement l’huile de table, qui a secoué récemment le marché national. Le document sera 

remis au courant de la semaine au président de l’Assemblée, lequel le soumettra aux autorités 

concernées 

 

L’Opep+ se réunit sur fond de tension en Ukraine et au Golf 

Le prix du Brent restera toujours «très haut» ! 

Les regards sont depuis quelques heures tournés vers la 25ème réunion des pays membres du 

groupe informel Opep+, qui se tient, aujourd’hui, pour décider de leur nouvelle stratégie de 

production à adopter pour le mois de mars prochain. Le ralentissement des investissements dans 

le secteur des énergies fossiles et la baisse des réserves des pays producteurs de l’or noir laisse 

planer, en effet, le doute sur la capacité réelle.  

https://www.horizons.dz/marche-des-materiaux-de-construction-une-embellie-couteuse/
https://www.horizons.dz/marche-des-materiaux-de-construction-une-embellie-couteuse/
https://www.horizons.dz/penurie-en-produits-de-large-consommation-la-commission-parlementaire-rend-son-rapport-contrebande-bureaucratie-et-absence-de-controle/
https://www.horizons.dz/penurie-en-produits-de-large-consommation-la-commission-parlementaire-rend-son-rapport-contrebande-bureaucratie-et-absence-de-controle/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/01/le-prix-du-brent-restera-toujours-tres-haut/
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Automobile: Les concessionnaires en appellent au médiateur de la République  

Après plus d'une année de retard dans la remise des agréments d'importation des véhicules, 

ponctuée par d'incessantes et vaines requêtes soumises aux autorités, les concessionnaires 

automobiles ont trouvé une nouvelle voie pour se faire entendre.  Le médiateur de la 

République, Brahim Merad, est tout désigné pour se pencher sur ce dossier « verrouillé », 

notamment depuis que le président de la république lui a confié la mission de débloquer les 

projets d'investissement achevés et à l'arrêt pour des raisons administratives.  

 

 

Pénuries de l'huile de table 

Les raisons seront bientôt révélées 

Le rapport final sera soumis au président de l'APN avant de le présenter aux autorités 

concernées. La crise de l'huile de table continue à défrayer la chronique, en attendant le bilan 

final de la commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie et du 

commerce de l'Assemblée populaire nationale. C'est du moins ce qui ressort de la réunion tenue 

lundi, et consacrée à «l'élaboration d'un rapport sur les raisons de la pénurie d'huile de table et 

ce, après la série de visites menées dans plusieurs wilayas du pays. Le rapport final sera soumis 

au président de l'APN, avant de le présenter aux autorités concernées»., a indiqué un 

communiqué de la chambre basse du Parlement.  

 

Douanes 

20 kg de kif traité saisis 

L’Algérie, porte de transit entre l’Afrique et l’Europe. 

La direction générale des douanes (DGD) a annoncé, lundi, avoir saisi des quantités importantes 

de drogues et de tabacs de contrebande dans des opérations distinctes effectuées par ses brigades 

régionales. Les agents de la brigade mobile d’Oran - externe, en coordination avec les éléments 

de l’Armée nationale populaire (ANP), ont saisi 11795 capsules de psychotropes de type 

Pregabaline 300 mg et trois véhicules, a indiqué la DGD dans une publication postée sur sa 

page Facebook.  

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309497
https://www.lexpression.dz/nationale/les-raisons-seront-bientot-revelees-353123
https://www.lexpression.dz/nationale/les-raisons-seront-bientot-revelees-353123
https://www.lexpression.dz/nationale/20-kg-de-kif-traite-saisis-353122
https://www.lexpression.dz/nationale/20-kg-de-kif-traite-saisis-353122
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Il est les yeux et les oreilles du président Tebboune 

Le contre-pouvoir de médiateur de la République 

Le chef de l'Etat veut rompre avec l'ancienne pratique consistant à faire de la gestion des affaires 

publiques une espèce de fonctionnement en vase clos. La dernière réunion du Conseil des 

ministres présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a vu la présence 

du médiateur de la République en sa qualité d'autorité et de contre-pouvoir. C'est la première 

fois où l'on fait allusion à une présence aussi concrète que celle de médiateur de la République 

dans des réunions de cette envergure, à savoir le Conseil des ministres.  

 

L'Algérie doit aller jusqu'au bout de cette "grande aventure" économique et 

démocratique 

Le développement est le nouveau nom de l'aisance économique et sociale du pays. Un fait 

capital pour l'avenir de la nation dans sa recherche du progrès et la prospérité et la satisfaction 

de ses besoins vertigineux. Lors du Conseil des ministres de dimanche dernier, le président de 

la République a exhorté tout le monde à la domination et à la maîtrise de la sphère socio-

économique en tant que ferment à "fleurir" l'économie nationale en raison des atouts et des 

bienfaits sans limite qu'elle contient en puissance.  

 

 مشاريع 8المجلس الوطني لالستثمار يجتمع لتحيين الطلبات ويمدد آجال 

 ملف استثمار على طاولة الدراسة 2500

 ، في انتظار الحصول على محاضر”أوندي“طلب استثمار على طاولة الوكالة الوطنية لدعم وترقية االستثمار  0022يتواجد 

، 0202الشروع في االستغالل، في وقت اجتمع المجلس الوطني لالستثمار قبل فترة قصيرة، بعد تجميد اجتماعاته منذ سنة 

ملفات، خضعت لتمديد آجال التسليم وتغيير مناطق النشاط، بالنظر إلى العراقيل التي جابهتها  8لتحيين الطلبات وتم دراسة 

 .خالل الفترة الماضية

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-contre-pouvoir-de-mediateur-de-la-republique-353114
https://www.echoroukonline.com/2500-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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 األولى ووزارة السكن رغم مراسالت الوزارة

 بالمائة من الصفقات 52المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محرومة من 

عبر مسؤولو مؤسسات صغيرة ومتوسطة عن استيائهم من عدم احترام بعض المسؤولين في الوكالة الوطنية لترقية السكن 

لمؤسسات الوطنية، وناشدوا الرئيس، عبد بالمائة من المشاريع ل 00وتطويره، لقانون الصفقات العمومية الذي يخصص نسبة 

 .المجيد تبون، التدخل إلنصافهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-25
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