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Mercredi 03 aout 2022  

 

 
 

Convention de coopération entre le FGAR et la BDL pour garantir les crédits 

Une convention de coopération a été signée mardi à Alger entre le Fonds de garantie des 

crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR) et la Banque de développement local 

(BDL) visant à garantir les crédits d'exploitation au profit des propriétaires de PME. 

La convention définit "les conditions et les modalités d'octroi des garanties financières liées 

aux crédits d'exploitation accordés par la BDL au profit des propriétaires d'entreprises et qui 

sont couvertes par le FGAR". 

 

Le ministère de l’Agriculture rappelle les incitations fiscales contenues dans la LF 

2022 

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a rappelé, mardi dans un 

communiqué, les principales mesures fiscales contenues dans la loi de finances 2022 visant à 

https://www.aps.dz/economie/143455-convention-de-cooperation-entre-le-fgar-et-la-bdl-pour-garantir-les-credits-d-exploitation#:~:text=ALGER%20%2D%20Une%20convention%20de%20coop%C3%A9ration,profit%20des%20propri%C3%A9taires%20de%20PME.
https://www.aps.dz/economie/143462-le-ministere-de-l-agriculture-rappelle-les-incitations-fiscales-contenues-dans-la-lf-2022#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20minist%C3%A8re%20de%20l,production%20dans%20le%20secteur%20agricole.
https://www.aps.dz/economie/143462-le-ministere-de-l-agriculture-rappelle-les-incitations-fiscales-contenues-dans-la-lf-2022#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20minist%C3%A8re%20de%20l,production%20dans%20le%20secteur%20agricole.
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soutenir l'activité économique et promouvoir l'investissement et la production dans le secteur 

agricole. 

La loi de finances 2022 a prévu un ensemble de mesures, dont l'allègement de la charge 

fiscale pour soutenir l'activité économique et la promotion de l'investissement et la production 

nationale dans le secteur agricole, souligne le communiqué. 

 

Des centaines de millions de dollars transférés à l’étranger, chaque année 

Que tombe l’empire de la devise ! 

500.000 euros, au moins, ont été confisqués par les agents de la police des frontières au 

niveau de plusieurs aéroports du pays entre le 1er janvier et le 31 mars. 

La fuite des capitaux, un fléau qui saigne l'économie nationale en plus des indescriptibles 

dégâts que lui ont occasionné la dilapidation des deniers publics et la corruption. Des 

phénomènes qui ont gangrené les institutions et le sommet de l'État. Des sommes 

astronomiques ont été détournées, des fortunes colossales se sont constituées jusqu'à assécher 

les caisses du Trésor public. Des affaires de corruption, de dilapidation des deniers publics en 

cascade, ont montré que les caisses du pays ont été mises à sac.  

 

Investissements directs étrangers 

L’attractivité de l’Algérie se confirme 

En dehors des Européens qui tergiversent beaucoup sur des aspects secondaires, le monde des 

IDE croît de manière exponentielle en Algérie, au cours de ces dernières années, n’en déplaise 

à certains milieux. 

Depuis peu, les indicateurs socio-économiques affichent une tendance exponentielle en 

matière d'attractivité du secteur de l'investissement étranger IDE, notamment. 

L'accord signé le 28 juillet écoulé entre investisseurs américains et leurs homologues 

algériens, dans le cadre d'un projet de production de plus de cinq millions de tonnes de 

crevettes, rentre dans cette optique. Un projet de ferme aquacole, fruit d'un partenariat entre la 

société américaine Trans American Aquaculture (TAA, Rio Hondo, Texas) et l'Algérien Aqua 

Continentale. Le projet devra permettre une production destinée, autant à la consommation 

locale, qu'à l'exportation vers l'Europe.  

 

https://www.lexpression.dz/economie/que-tombe-l-empire-de-la-devise-359159
https://www.lexpression.dz/economie/que-tombe-l-empire-de-la-devise-359159
https://www.lexpression.dz/economie/l-attractivite-de-l-algerie-se-confirme-359153
https://www.lexpression.dz/economie/l-attractivite-de-l-algerie-se-confirme-359153
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L’écume 

Chaque jour, chaque semaine, des communiqués laconiques font état de la saisie, par la police 

aux frontières (PAF) de nos aéroports, d'importantes quantités de devises. Faut-il s'en réjouir? 

Bien évidemment oui, mais la jubilation doit s'arrêter à une juste reconnaissance de la 

performance de nos douaniers qui, à l'occasion viennent de démontrer qu'ils ne sont pas des 

pourris ou de potentiels complices de divers trafics, comme le laissent souvent entendre 

certaines voix malveillantes. 

 

PME : convention de coopération entre le FGAR et la BDL pour la garantie des 

crédits d’exploitation 

Une convention de coopération a été signée mardi à Alger entre le Fonds de garantie des 

crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR) et la Banque de développement local 

(BDL) visant à garantir les crédits d’exploitation au profit des propriétaires de PME. 

La convention définit “les conditions et les modalités d’octroi des garanties financières liées 

aux crédits d’exploitation accordés par la BDL au profit des propriétaires d’entreprises et qui 

sont couvertes par le FGAR”. 

 

Convention de coopération entre le FGAR et la BDL pour garantir les crédits aux 

PME 

La convention définit « les conditions et les modalités d’octroi des garanties financières liées 

aux crédits d’exploitation accordés par la BDL au profit des propriétaires d’entreprises et qui 

sont couvertes par le FGAR ». 

Elle a été signée, au siège de la Direction générale de la BDL, par le directeur général de la 

banque, Youcef Lalmas, et le directeur général du FGAR, El-Hadi Temam, en présence du 

directeur de l’intelligence économique au ministère de l’Industrie, Mokdad Aggoune, et de 

cadres des deux établissements. 

 

https://www.lexpressiondz.com/editorials/l-ecume-316692
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/convention-de-cooperation-entre-le-fgar-et-la-bdl-pour-garantir-les-credits-aux-pme-186441
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/convention-de-cooperation-entre-le-fgar-et-la-bdl-pour-garantir-les-credits-aux-pme-186441


 

 4 

 

Transparence et souveraineté 

Dans la conjoncture actuelle, caractérisée par la nécessité de réduire le volume des 

importations, des entreprises publiques et privées ont à promouvoir la production nationale. 

La manne pétrolière n’est plus suffisante pour assurer un développement économique 

équilibré et durable. Des réformes sont engagées, et le crime économique et financier est 

balayé par un modèle transparent plus proche des initiatives tendant à garantir la souveraineté 

économique.  

 

Loi relative à l’investissement : À l’aube d’une nouvelle gouvernance 

La loi relative à l’investissement, adoptée le 27 juin dernier par l’APN, puis le 13 juillet par le 

Conseil de la Nation et signée le 24 juillet dernier par le président de la République, a été 

publiée au J.O. n°50. Cette loi vise à développer les secteurs d’activité prioritaires à forte 

valeur ajoutée, assurer un développement territorial durable et équilibré, valoriser les 

ressources naturelles et les matières premières locales, favoriser le transfert technologique et 

développer l’innovation et l’économie de la connaissance. Elle cible également la 

généralisation de l’utilisation des technologies nouvelles, la dynamisation de la création 

d’emplois pérennes, la promotion de la compétence des ressources humaines, et le 

renforcement et l’amélioration de la compétitivité et la capacité d’exportation de l’économie 

nationale. 

 

Création d’un haut conseil de régulation des importations : Renforcer l’outil de 

contrôle 

Après l’installation, en avril dernier, d’un haut Conseil de l’énergie, le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, dernièrement, l’élaboration d’un projet de loi 

portant création d’un Conseil supérieur de contrôle des importations. Ce Conseil, sous la 

tutelle du Premier ministère, sera chargé des missions de définition des produits, biens et 

marchandises destinés au marché national, et dont le fonctionnement sera interactif, selon 

l’augmentation ou de la diminution du produit national. 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/transparence-et-souverainete-186485
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/loi-relative-a-l-investissement-a-l-aube-d-une-nouvelle-gouvernance-186479
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/creation-d-un-haut-conseil-de-regulation-des-importations-renforcer-l-outil-de-controle-186481
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/creation-d-un-haut-conseil-de-regulation-des-importations-renforcer-l-outil-de-controle-186481
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Mainlevée sur le matériel hypothéqué : Accord entre l’ANADE et les Banques 

publiques 

L’annonce a été faite, lors d'une réunion de travail présidée par le ministre délégué auprès du 

Premier ministre, chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, avec les directeurs généraux 

des banques publiques, des représentants du ministère des Finances, le secrétaire général de la 

Chambre nationale des notaires, les représentants de l'Association professionnelle des 

banques et des établissements financiers (ABEF), en présence du directeur général par intérim 

de l'ANADE et des cadres du ministère et du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR), 

note la même source.  

 

L'Algérie a des qualifications économiques qui lui permettent d'intégrer le 

groupe BRICS 

Des experts économiques ont confirmé que l'Algérie possède toutes les qualifications 

économiques nécessaires pour rejoindre le groupe BRICS. 

Dans une déclaration à la première chaîne de radio, l'expert économique, Mokhtar Allali, a 

confirmé que l'attraction des investissements étrangers et le lancement récent de grands 

projets par l'Algérie contribueront à son adhésion au groupe BRICS, ce qui élèvera le degré de 

sa stabilité économique. 
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 ة لترقية موظفي قطاع الماليةرخصة استثنائي

عقد وزير المالية إبراهيم، جمال كسالي، جلسة عمل مع األمين العام لالتحادية الوطنية لعمال المالية التابعة للمركزية 

 .النقابية، بحضور إطارات من الوزارة وعدد من النقابيين

 

 فرصة ثالثة للتّجار لتعميم األجهزة

 بنقرة زرّ مليار.. أموال تبادلها الجزائريّون  2876

تجاوزت تعامالت الجزائريين المالية عبر الهاتف والنت وآالت الدفع متعدّدة األطراف وأجهزة الصرف اآللي بين البنكية، 

 .تاجر ويب في الجزائر 602، في وقت تحصي وزارة المالية وجود 6366جوان  03مليار سنتيم بين الفاتح جانفي و 6782

، مع 6360عميم أجهزة الدفع اإللكتروني عبر كافة المحالت التجارية إلى غاية الفاتح جانفي وتقّرر تمديد فرصة إلزامية ت

 .6362منح التجار فرصة ثالثة، بعدما فُرض اإلجراء ألول مرة بداية من الفاتح جانفي 

 

 بنك التنمية المحلية يوقّع اتفاقية جديدة

 شروط ضمان قروض االستغالل للمؤسسات الصغيرة والمتوّسطة

الثالثاء توقيع اتفاقية بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية المحلية، تهدف لضمان تم 

 .قروض االستغالل لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بنك التنمية شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض االستغالل التي يقدمها “وتحدد اتفاقية التعاون 

المحلية لفائدة أصحاب المؤسسات، ويقوم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتغطيتها بضمانات 

 .، حسب الشروحات المقدمة من طرف موقّعي االتفاقية”مالية

https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/2876-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%82
https://www.echoroukonline.com/2876-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%82
https://www.echoroukonline.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5
https://www.echoroukonline.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5
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  BDLاتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض وبنك

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و بنك التنمية  القروضصندوق ضمان  تم اليوم الثالثاء، التوقيع على اتفاقية تعاون بين

 .المحلية، تهدف لضمان قروض االستغالل لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض االستغالل التي “وفي بيان للصندوق، فقد تحدد اتفاقية التعاون 

حلية لفائدة أصحاب المؤسسات، ويقوم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدمها بنك التنمية الم

 .”بتغطيتها بضمانات مالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A8/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d9%84%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/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d9%84%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/
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