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DGD : 4 cadres algériens accrédités en qualité d’experts internationaux 

formateurs 

L'Organisation mondiale des douanes (OMD) a accrédité, au titre de l'année 2022, quatre 

cadres centraux de la Direction générale des douanes (DGD), en qualité d'experts 

internationaux formateurs dans diverses spécialités auprès de l'organisation, a indiqué 

mercredi un communiqué de la direction générale des douanes. 

 

Pétrole : la production algérienne augmentera de 2.000 b/j en septembre 

La production pétrolière de l’Algérie augmentera de 2.000 barils/jour en septembre prochain, 

pour atteindre 1,057 millions barils/jour, a indiqué mercredi à Alger le ministre de l’Energie 

et des Mines, Mohamed Arkab. 

https://www.aps.dz/economie/143497-douanes-4-cadres-algeriens-accredites-en-qualite-d-experts-internationaux-formateurs#:~:text=ALGER%20%2D%20L'Organisation%20mondiale%20des,de%20la%20direction%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20des
https://www.aps.dz/economie/143497-douanes-4-cadres-algeriens-accredites-en-qualite-d-experts-internationaux-formateurs#:~:text=ALGER%20%2D%20L'Organisation%20mondiale%20des,de%20la%20direction%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20des
https://www.aps.dz/economie/143493-petrole-la-production-algerienne-augmentera-de-2-000-b-j-en-septembre
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2.876 milliards est le montant des échanges commerciaux sur le Net, en 6 mois 

Le e-commerce florissant 

Il sera fait obligation aux commerçants de se doter d’un terminal de paiement électronique, à 

partir de janvier de l’année 2023.Le commerce électronique connaît un début encourageant en 

Algérie. Les échanges et les transactions, dans le cadre du «commerce virtuel» ont enregistré 

un chiffre qui avoisine les 2 876 milliards, durant le 1er semestre de 2022. 

 
 
Nouvelles dispositions bancaires pour garantir les crédits des PME : Le risque se 

partage 

«Cette importante convention, première du genre dans le secteur financier et bancaire, 

permettra aux PME de garantir les crédits d’exploitation, en plus des crédits 

d’investissement.» 

 
 

Perspectives économiques de l’Algérie : Contraction du PIB en 2022 et 2023 

(BAD) 

La croissance devrait ralentir en 2022 à 3,7 % et en 2023 à 2,6 %, en raison d’une production 

pétrolière limitée, a indiqué la Banque africaine de développement (BAD), dans son dernier 

rapport sur les perspectives économiques du pays. 

 

Organisation mondiale des douanes (OMD) : Quatre cadres algériens accrédités 

experts internationaux formateurs 

L'Organisation mondiale des douanes (OMD) a accrédité, au titre de l'année 2022, quatre 

cadres centraux de la Direction générale des douanes, en qualité d'experts internationaux 

formateurs dans diverses spécialités auprès de l'organisation, a indiqué hier un communiqué 

de la Direction générale des douanes.  

https://www.lexpression.dz/economie/le-e-commerce-florissant-359186
https://www.lexpression.dz/economie/le-e-commerce-florissant-359186
https://www.lexpression.dz/economie/le-risque-se-partage-359185
https://www.lexpression.dz/economie/le-risque-se-partage-359185
https://www.algerie-eco.com/2022/08/03/perspectives-economiques-de-lalgerie-contraction-du-pib-en-2022-et-2023-bad/#:~:text=Go-,Perspectives%20%C3%A9conomiques%20de%20l'Alg%C3%A9rie%20%3A%20Contraction%20du%20PIB,en%202022%20et%202023%20(BAD)&text=La%20cro
https://www.algerie-eco.com/2022/08/03/perspectives-economiques-de-lalgerie-contraction-du-pib-en-2022-et-2023-bad/#:~:text=Go-,Perspectives%20%C3%A9conomiques%20de%20l'Alg%C3%A9rie%20%3A%20Contraction%20du%20PIB,en%202022%20et%202023%20(BAD)&text=La%20cro
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/organisation-mondiale-des-douanes-omd-quatre-cadres-algeriens-accredites-experts-internationaux-formateurs-186530
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/organisation-mondiale-des-douanes-omd-quatre-cadres-algeriens-accredites-experts-internationaux-formateurs-186530
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Chiffre du jour : 100 dollars 

Les prix du pétrole étaient en baisse hier avant une réunion très attendue de l’Organisation des 

pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+). 

 

En collaboration avec le PNUD : La BID lance un cours en ligne sur la finance 

islamique 

La Banque islamique de développement (BID) en collaboration avec le Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD) et d’autres institutions internationales, a lancé 

un cours en ligne ouvert à tous sur la finance islamique. 

 

Adhésion des banques pour l’octroi des crédits d’exploitation : Le Fgar compte 

tout finaliser d’ici fin août 

Après la Banque de développement local avec qui il vient de signer une convention  visant à 

garantir les crédits d’exploitation au profit des propriétaires de PME, le Fonds de garantie des 

crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR) compte finaliser sa démarche avec toutes 

les banques d’ici à fin août courant. C’est ce qu’a annoncé, ce mercredi, en exclusivité à la 

Patrie news, le DG du Fgar, M. El Hadi Temmam. 

 
Finance: 2876 milliards d’argent échangé par les algériens en un clic 
 

Banque: Les transactions financières des Algériens par téléphone, internet, terminaux de 

paiement multilatéraux et guichets automatiques bancaires (GAB) interbancaires ont dépassé 

les 2876 milliards de centimes entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, au moment où le 

ministère des Finances comptait la présence de 231 marchands en ligne en Algérie. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/chiffre-du-jour-100-dollars-186505
https://lapatrienews.dz/en-collaboration-avec-le-pnud-la-bid-lance-un-cours-en-ligne-sur-la-finance-islamique/#:~:text=AccueilInternational-,En%20collaboration%20avec%20le%20PNUD%20%3A%20La%20BID%20lance%20un%20cours,ligne%20sur%20la%20finance%20islamique&
https://lapatrienews.dz/en-collaboration-avec-le-pnud-la-bid-lance-un-cours-en-ligne-sur-la-finance-islamique/#:~:text=AccueilInternational-,En%20collaboration%20avec%20le%20PNUD%20%3A%20La%20BID%20lance%20un%20cours,ligne%20sur%20la%20finance%20islamique&
https://lapatrienews.dz/exclusif-adhesion-des-banques-pour-loctroi-des-credits-dexploitation-le-fgar-compte-tout-finaliser-dici-fin-aout/
https://lapatrienews.dz/exclusif-adhesion-des-banques-pour-loctroi-des-credits-dexploitation-le-fgar-compte-tout-finaliser-dici-fin-aout/
https://www.algerie-focus.com/finance-2876-milliards-dargent-echange-par-les-algeriens-en-un-clic/
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Inflation, croissance et pouvoirs d’achat : Le grand casse-tête 

L’inflation commence à avoir un sérieux impact sur le coût de la vie des Algériens. Elle 

s’érige même en grande menace, non seulement contre le pouvoir d’achat des ménages, mais 

aussi celui des entreprises, dont les coûts de production ont atteint des niveaux inégalés depuis 

plusieurs années. 

 

Mohamed Achir, économiste, enseignant universitaire : «Les banques doivent 

avoir le maximum d’informations pour mieux gérer les risques de commerce 

extérieur» 

Reporters : Une note de la Banque d’Algérie invitant les banques à évaluer les risques 

pour la domiciliation des opérations de commerce extérieur est qualifiée de «floue» par 

ces dernières concernant les mesures devant être prises, notamment celles en relation 

avec la qualité des fournisseurs partenaires des importateurs algériens. Qu’en pensez-

vous ? 

Mohamed Achir : Le rôle des banques est d’évaluer aussi les risques de commerce extérieur, 

par rapport aux risques de changes, de solvabilité, des défauts de paiement, etc. Dans une 

opération de commerce extérieur, il y a la banque de l’importateur et celle de l’exportateur, et 

elles échangent des données même sur la qualité du fournisseur. Donc à partir de là, nos 

banques peuvent constituer une banque de données. C’est un peu comme les opérations de 

scoring, de notation des entreprises en termes de risques. 

  

Voitures en Algérie : le dossier de l’importation connaît un nouveau 

rebondissement 

Une nouvelle réjouissante se dessine dans le dossier de l’importation des voitures en Algérie. 

Plus d’informations sont disponibles ci-dessous, dans cette édition du mercredi 3 août 

2022.Selon les données que connaît le dossier, les prochaines semaines seront décisives pour 

l’importation de voitures en Algérie.  

https://www.reporters.dz/inflation-croissance-et-pouvoirs-dachat-le-grand-casse-tete/
https://www.reporters.dz/mohamed-achir-economiste-enseignant-universitaire-les-banques-doivent-avoir-le-maximum-dinformations-pour-mieux-gerer-les-risques-de-commerce-exterieur/
https://www.reporters.dz/mohamed-achir-economiste-enseignant-universitaire-les-banques-doivent-avoir-le-maximum-dinformations-pour-mieux-gerer-les-risques-de-commerce-exterieur/
https://www.reporters.dz/mohamed-achir-economiste-enseignant-universitaire-les-banques-doivent-avoir-le-maximum-dinformations-pour-mieux-gerer-les-risques-de-commerce-exterieur/
https://www.dzairdaily.com/voitures-algerie-dossier-importation-connait-nouveau-rebondissement-3-aout-2022/#:~:text=En%20effet%2C%20il%20n'est,devrait%20connaitre%20ainsi%20un%20rebondissement.
https://www.dzairdaily.com/voitures-algerie-dossier-importation-connait-nouveau-rebondissement-3-aout-2022/#:~:text=En%20effet%2C%20il%20n'est,devrait%20connaitre%20ainsi%20un%20rebondissement.
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يوما للتعويض عن حوادث المرور أو الخضوع   21 :ين على طاولة وزارة الماليةملف قانون التأم

 !للعقوبة

رفعت لجنة مكونة من ممثلي وزارة المالية والمجلس الوطني للتأمينات واالتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين 

قانون التأمين الجديد قيد التحضير، والذي يفترض مقترحاتها إلى وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، بخصوص مشروع 

أن يكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، حيث تتّضمن هذه المقترحات جملة من اإلصالحات للتمكن من تعويض الزبائن 

 .يوما فقط، ـ السيما ضحايا حوادث المرور ـ وفق ما سبق وأن أمرت به وزارة المالية 12في ظرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/21-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%88
https://www.echoroukonline.com/21-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%88
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