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  Dimanche 14 Août 2022 

 

 

Régénération verte 

Le Premier ministre a annoncé le lancement prochain, certainement à partir de la fin du mois 

d'octobre, d'une campagne de reboisement visant la plantation de 60 millions d'arbustes à 

l'occasion du 60e anniversaire de recouvrement de la souveraineté nationale. Ce sera l'une des 

plus grandes opérations de reboisement en Algérie, qui déploie chaque année d'énormes 

efforts sur ce plan. Malheureusement, une bonne partie des forêts part en fumée chaque été. 

 

 

Crise du gaz : L’Algérie avait averti les Européens depuis longtemps 

En pleine canicule, l’Europe tremble de froid et cherche au cœur de l’été à ne pas 

manquer de gaz. C’est l’effet paradoxal de la guerre énergétique engendrée par le 

conflit en Ukraine. 

Quand les températures vont prendre de nouveau rendez-vous avec l’hiver, le gaz russe 

manquera dans les tuyaux de l’Europe qui s’emploie par tous les moyens à trouver des 

sources de substitution, surtout dans le cas de l’Allemagne qui achète à Moscou 54% de sa 

consommation. Elle se tourne désormais vers le Portugal et l’Espagne d’où pourrait partir un 

pipeline traversant la France alimenté en partie par le gaz algérien. Ironie, les Européens 

veulent ainsi réactiver une idée que Sonatrach leur avait proposée il y a longtemps. 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
https://www.jeune-independant.net/crise-du-gaz-lalgerie-avait-averti-les-europeens-depuis-longtemps/
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Elle souffre de la crise d’approvisionnement en gaz : L’Espagne prise à son propre piège 

 

L’Algérie a baissé ses exportations de gaz vers l’Espagne de près de 50 %, sans toutefois 

remettre en cause les contrats signés entre les deux pays. Sur fond d'une crise 

d'approvisionnement en gaz et la crainte de voir la Russe mettre en exécution sa menace de 

réduire ses exportations de gaz vers l'Europe, le gouvernement espagnol tente d'amorcer des 

négociations avec l'Algérie.  

 

Cotisations au Complexe Sider El Hadjar : Le dossier en voie de règlement 

Le processus du traitement du dossier est sur la bonne voie et devra être réglé bientôt.C'est ce 

qu'a fait savoir une source syndicale du complexe sidérurgique d'El Hadjar. Les précisions 

apportées par notre source, font état du déplacement à Alger d'une délégation représentant le 

bureau syndical du complexe Sider, pour relancer la prise en charge de ce dossier et son 

traitement qui a pris beaucoup de temps. 

 

Marchés: Les Bourses mondiales confortées par la confiance des ménages 

Les Bourses mondiales ont clôturé en hausse vendredi, confortées par le redressement de la 

confiance des consommateurs américains en août, nouvelle rassurante qui s’ajoute aux 

chiffres encourageants de l’inflation. Les indices new-yorkais ont conclu une nouvelle 

semaine positive, la quatrième d’affilée pour le Nasdaq, à dominante technologique. 

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/l-espagne-prise-a-son-propre-piege-359532
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-dossier-en-voie-de-reglement-359502
https://lejourdalgerie.com/marches-les-bourses-mondiales-confortees-par-la-confiance-des-menages/
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Revue de presse du samedi 13 Août 2022 

 

 
Demande au portail « moussahama’tic » : les récentes explications de la DGI 

 

La Direction générale des Impôts (DGI) a précisé, dans un communiqué publié, ce jeudi 11 

août, sur sa page Facebook, la procédure à suivre pour la souscription en ligne de la demande 

d’adhésion au portail des télé-procédures « Moussahama’tic » aux contribuables relevant des 

recettes des impôts des Directions des Impôts de Wilaya d’Oran Est, Oran Ouest, Chlef, 

Tipaza, Alger Ouest, Boumerdès, Tizi-ouzou. 

 

 
 

Finance islamique: 10 milliards de DA de dépôts enregistrés par la BEA depuis 

décembre 2021 

 

Un montant global de 10 milliards de DA d’épargne a été déposé aux différents guichets et 

agences dédiés à la finance islamique de la Banque extérieure d'Algérie à l'échelle nationale 

depuis le lancement officiel de cette activité le 30 décembre 2021, a indiqué un communiqué 

de la banque. 

 
 

Semences maraîchères: l’arrêt des importations à partir de l'année prochaine 

 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a annoncé jeudi à Alger l'arrêt, dès l'année 

prochaine, de l'importation des semences maraîchères. 

 

M. Benabderrahmane qui sillonnait les stands de l'exposition organisée en marge de la 

cérémonie d'inauguration de la Banque nationale des semences, a mis en exergue 

l'importance de sensibiliser tous les opérateurs agricoles quant à l'arrêt, à partir de l'année 

prochaine, de l'importation des semences maraîchères. 

 

 

 

 

https://www.algerie-eco.com/2022/08/11/demande-dadhesion-au-portail-moussahamatic-les-recentes-explications-de-la-dgi/
https://www.aps.dz/economie/143731-finance-islamique-10-milliards-de-da-de-depots-enregistres-par-la-bea-depuis-decembre-2021
https://www.aps.dz/economie/143731-finance-islamique-10-milliards-de-da-de-depots-enregistres-par-la-bea-depuis-decembre-2021
https://www.aps.dz/economie/143701-arret-des-importations-des-semences-maraicheres-a-partir-de-l-annee-prochaine
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Suppression de la taxe TIC sur les produits informatiques / Bachir Tadjeddine : «Une 

mesure positive, mais insuffisante pour les acteurs du numérique» 

 

Les acteurs du numérique estiment que la suppression de la Taxe intérieure de consommation 

(TIC) fixée à 30% est une mesure positive. En ce sens, le président du Groupement algérien 

des acteurs du numérique (Gaan), Bachir Tadjeddine, contacté par Reporters, salue cette 

disposition de la Loi de finances complémentaire (LFC) 2022. «La suppression de la taxe 

intérieure de consommation est une bonne mesure. Elle permet de rendre les prix des 

ordinateurs plus accessibles aux citoyens et aux entreprises.  

 

 

Madrid vérifie sur le terrain le dégel des opérations commerciales par les banques 

algériennes  

 

Le gouvernement espagnol veut s’assurer que les échanges commerciaux avec l’Algérie ne 

souffrent plus des blocages.   « Nous vérifions sur le terrain si la levée des restriction se 

produit de manière totale », déclare le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union 

européenne et de la Coopération. Il affirme que son pays veut avoir les meilleures relations 

avec les pays voisins sur la base de « l’égalité souveraine » et de la « non-ingérence ». 

 

 

Finances et économie : Le dernier rapport de la Banque Mondiale souffle le chaud et le 

froid 

Après la sérieuse et sévère polémique qui avait suivi l’avant-dernier rapport de la Banque 

Mondiale (BM), sur l’Algérie, voilà que cette institution financière, en cheville avec les gens 

du Makhzen et l’entité sioniste, vient d’en remettre une couche dans son dernier rapport de 51 

pages, dont nous avons obtenu copie.  

 
APN : Examen de budget modificatif pour 2022 

 

L'APN a indiqué dans un communiqué que le bureau de l'Assemblée a examiné ce mercredi le 

projet de budget modificatif de la chambre pour l'exercice 2022. Le bureau de l'APN a 

transmis ledit projet à la commission des finances et du budget pour avis, et ce conformément 

aux dispositions de l'article 80 du règlement intérieur de la chambre basse.  

https://www.reporters.dz/suppression-de-la-taxe-tic-sur-les-produits-informatiques-bachir-tadjeddine-une-mesure-positive-mais-insuffisante-pour-les-acteurs-du-numerique/
https://www.reporters.dz/suppression-de-la-taxe-tic-sur-les-produits-informatiques-bachir-tadjeddine-une-mesure-positive-mais-insuffisante-pour-les-acteurs-du-numerique/
https://maghrebemergent.net/madrid-verifie-sur-le-terrain-le-degel-des-operations-commerciales-par-les-banques-algeriennes/
https://maghrebemergent.net/madrid-verifie-sur-le-terrain-le-degel-des-operations-commerciales-par-les-banques-algeriennes/
https://lapatrienews.dz/document-finances-et-economie-le-dernier-rapport-de-la-banque-mondiale-souffle-le-chaud-et-le-froid/
https://lapatrienews.dz/document-finances-et-economie-le-dernier-rapport-de-la-banque-mondiale-souffle-le-chaud-et-le-froid/
https://www.lexpression.dz/societe/examen-de-budget-modificatif-pour-2022-359494
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BEA - Finance islamique : 10 milliards de DA de dépôts enregistrés depuis décembre 

2021 

Un montant global de 10 milliards de DA d’épargne a été déposé aux différents guichets et 

agences dédiés à la finance islamique de la Banque extérieure d'Algérie à l'échelle nationale 

depuis le lancement officiel de cette activité le 30 décembre 2021, a indiqué un communiqué 

de la banque. Ce chiffre a été communiqué, jeudi dernier, par le PDG de la BEA, Lazhar 

Lattreche, à l'occasion de l’ouverture de trois nouveaux guichets dédiés à l’activité de la 

finance islamique au niveau des wilayas de Médéa, Djelfa et M'sila, a précisé la même source.  

 

Compter sur soi 

Depuis des temps immémoriaux, la semence est le point de commencement de l’agriculture. 

Elle constitue le premier intrant dans le processus de production agricole et est considérée 

comme un élément hautement stratégique dans la sécurité alimentaire. Cette ressource est 

fondamentale dans toute politique agricole car elle donne naissance à des actions à mettre en 

œuvre pour pouvoir conférer au secteur agricole toutes les garanties de son essor. Le cas 

échéant, c’est la porte ouverte aux importations, si tant est que l’argent existe. 

 

 بيان هام من مديرية الضرائب

 العامة للضرائب، بالغا هاما، يتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة واألرباح المهنية غير التجارية. المديريةأصدرت 

ً غير تجارية، المؤهلين إلى نظام الضريبة  وقال البالغ "ينهي إلى علم المكلفين بالضريبة الذين يمارسون مهنا

، الدين يرغبون في استمرارية 2222لسنة  الجزافية الوحيدة طبقا للتدابير الجديدة لقانون المالية التكميلي

خضوعهم للنظام المبسط للمهن غير التجارية.وطالبت المديرية هؤالء بتقديم طلب على ورق حر، يرسل خالل 

 ، إلى مصلحة الضرائب التي تسير ملفهم الجبائي )نشاط(.00/20/2222( اعتبارا من اليوم 20مدة شهر واحد )

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/bea-finance-islamique-10-milliards-de-da-de-depots-enregistres-depuis-decembre-2021-186835
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/bea-finance-islamique-10-milliards-de-da-de-depots-enregistres-depuis-decembre-2021-186835
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/compter-sur-soi-2942
https://www.elkhabar.com/press/article/213569/
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 الصيرفة اإلسالمية: أهم المنتجات المطابقة للشريعة تطلق قريبا

مليار دج من المدخرات على مستوى مختلف الشبابيك والوكاالت المخصصة  02تم إيداع مبلغ إجمالي قيمته 

 02النشاط في الـالجزائر الخارجي على المستوى الوطني منذ اإلطالق الرسمي لهذا   للصيرفة االسالمية لبنك

 ، حسب بيان للبنك.2220ديسمبر 

 
 

 مليار في حسابات البنك الخارجي 0111الجزائريون ادخروا  :وفق مختلف صيغ الصيرفة اإلسالمية

 

مليار دينار من المدخرات على مستوى مختلف الشبابيك والوكاالت المخصصة  02تم إيداع مبلغ إجمالي قيمته 

 02الخارجي على المستوى الوطني منذ اإلطالق الرسمي لهذا النشاط في للصيرفة اإلسالمية لبنك الجزائر 

 .، حسب بيان للبنك2220ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/213603/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%25D
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%A7-1000-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%A7-1000-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
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