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Dimanche 21 Août 2022 

 

 

CHEMINI LE CADASTRE AU RALENTI 

L’opération de délimitation et de bornage des parcelles, engagée par les services du cadastre traîne 

en longueur à Chemini. «L’opération a été entamée depuis l’année 2011 et à ce jour, elle n’est 

toujours pas achevée. Nous avons saisi qui de droit, pour lui faire part de notre désappointement, 

tout en plaidant pour l’accélération de cette opération, mais les choses ne semblent pas évoluer 

favorablement», a informé un membre du staff municipal, indiquant que ce statu quo est désastreux 

pour le développement de la commune. 

 «Il est attendu du cadastre qu’il libère les initiatives et donne une impulsion à l’économie locale. 

Malheureusement, c’est tout le contraire qui est en train de se produire», se désole-t-il. Même les 

citoyens de Chemini se disent lourdement pénalisés par cette situation qui perdure. «La délivrance 

du certificat de possession est suspendue depuis une décennie.  

Les propriétaires terriens qui attendent impatiemment de disposer de livrets fonciers, sont plongés 

dans la l’incertitude et la désespérance, car rien ne se profile à l’horizon», maugrée un quadragénaire 

du village Semaoun. «Tous les projets sont mis en veilleuse. Moi-même j’ai mis entre parenthèse une 

souscription au programme de l’habitat rural, car je n’ai plus aucun moyen légal pour faire valoir mon 

droit de propriété sur ma parcelle de terrain», dira, sur un ton acrimonieux, un autre citoyen de 

Chemini. 
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Nouvelle loi sur l’investissement : Augmenter l’attractivité du marché algérien 

Cette loi, selon l’exposé des motifs, a pour vocation de développer les secteurs d’activités prioritaires 

à forte valeur ajoutée, d’assurer un développement territorial durable et équilibré. Outre la 

valorisation des ressources naturelles et les matières premières locales, la loi entend favoriser le 

transfert technologique et développer l’innovation et l’économie de la connaissance.  

 

Les Algériens sensibilisés sur l’importance des assurances contre les incendies : 16,1 

milliards DA payés au 1er trimestre 2022 

C’est ce qu’indique le bilan qui vient d’être publié par le Conseil national des assurances pour la 

période qui s’étale du 1er janvier au 31 mars 2022. Il faut savoir que par rapport à la même période 

de l’année écoulée, l’augmentation se chiffre à + 17,2% en termes de montant et à +16,5% en termes 

de nombre de contrats. Au sujet des assurances contre les incendies, M. Cherif Benhabiles, directeur 

général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a mis en exergue «le grand 

engouement» des agriculteurs pour ce service, par crainte qu’un feu se déclare et cause d’énormes 

dégâts. Aussi et selon le même responsable, le taux des agriculteurs ayant assuré leurs biens et leurs 

terres, au niveau national, s’élève actuellement à 26%, sachant qu’il ne dépassait pas les 20% il y a 

quelques années seulement de cela.  

 

UNE RENTRÉE SOCIALE DANS LA SÉRÉNITÉ :  L’Etat rassure : DÉPENSES DES FOYERS : Des 

travailleurs en parlent  

LA RENTRÉE SOCIALE SEMBLE, CETTE ANNÉE ENCORE, particulièrement pénible pour bon nombre de 

citoyens. Après un mois d’août épuisant par son budget alloué aux vacances, place maintenant aux 

dépenses de la rentrée scolaire. 

Si tout le monde s’accorde à dire que les salariés de la classe moyenne et ceux percevant le SNMG 

sont les plus soumis à rude épreuve, le recul du pouvoir d’achat de ces deux catégories est, en 

revanche, différemment expliqué. «Le mois de septembre a été de tout temps synonyme de 

dépenses supplémentaires pour les travailleurs.  

Ces derniers ne s’inquiétaient pas outre mesure, d’autant que le coût de la vie n’était pas aussi cher 

et les mécanismes d’aides sociales avaient leur pesant d’or. De nos jours, les dépenses ont 

augmenté, les aides n’ont pas beaucoup évolué et les salaires sont largement dépassés par l’inflation 

et les pratiques de spéculation auxquelles s’adonnent certains commerçants, sans parler du dinar 

dont la valeur ne cesse de dégringoler», tranche un quadragénaire, salarié à Sonelgaz. 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/nouvelle-loi-sur-l-investissement-augmenter-l-attractivite-du-marche-algerien-187228
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/les-algeriens-sensibilises-sur-l-importance-des-assurances-contre-les-incendies-16-1-milliards-da-payes-au-1er-trimestre-2022-187209
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/les-algeriens-sensibilises-sur-l-importance-des-assurances-contre-les-incendies-16-1-milliards-da-payes-au-1er-trimestre-2022-187209


 

 3 

 Pour lui, la rentrée sociale est un paramètre à travers lequel on peut aisément «évaluer le pouvoir 

d’achat des Algériens, mais aussi l’efficacité des dispositifs mis en place afin de venir en aide aux 

ménages à faible revenu». Il faut dire que la flambée des prix des produits alimentaires et ceux des 

fournitures scolaires met beaucoup de pères de famille dans une situation exaspérante. «Je sais que 

dès le mois prochain, j’aurai tout le mal du monde à faire face aux dépenses de mes enfants 

scolarisés. Déjà avec les augmentations qu’ont connues les prix des marchandises, mon salaire ne 

suffit pas à acheter tout ce qu’il faut et je crains sérieusement d’être contraint de m’endetter pour 

boucler le mois», avoue un employé d’une entreprise publique, agent de sécurité de son état. Et de 

s’interroger : «Avec un salaire de 40 000 dinars, peut-on subvenir à la fois aux dépenses 

d’habillement, d’articles scolaires et de nourriture ?». Rien n’est moins sûr. 

 Il n’en demeure pas moins, dit-il, que «l’augmentation des salaires promise par le président de la 

République nous permettra peut-être, un tant soi peu, d’améliorer nos revenus et de faire face aux 

dépenses». A l’opposé des craintes exprimées par beaucoup de salariés, un administrateur employé 

dans une société privée, interrogé à ce sujet, pense que la rentrée sociale est une période comme 

toutes les autres.  

Pour lui, «il est vrai que ces moments sont difficiles», mais, tempère-t-il, «il s’agit de bien se préparer 

pour s’adapter à la situation et la gérer en fonction de ce qu’on a comme revenus». Les achats des 

articles scolaires, des vêtements et autres dépenses «peuvent se faire sur plusieurs semaines», tout 

en se gardant de choisir les marques aux prix prohibitifs, explique-t-il. 

 En tout état de cause, la rentrée sociale donne du fil à retordre aussi bien aux ménages qu’aux 

pouvoirs publics. Ces derniers, conscients des contraintes auxquelles les populations font face, 

n’hésitent pas à prendre, à chaque fois, les mesures appropriées pour atténuer la pression et limiter 

au maximum l’impactde la crise économique sur les familles. 

 

ASSOCIATIONS DES CONSOMMATEURS ET DES COMMERÇANTS : Les tensions mondiales agitent le 

spectre de l’inflation 

Les associations des consommateurs et des commerçants s’attendent à une inflation à la rentrée 

sociale. Selon elles, le retard dans la délivrance des autorisations d’importation sont les principales 

raisons qui conduiront à une hausse des prix. Les consommateurs vivent dans la crainte d’une 

hausse, encore plus importante, des prix de l’ensemble des produits, et ce, dès le mois de 

septembre. «Du fait des tensions au niveau mondial, nous n’avons pas de visibilité sur ce qui va se 

passer. Des tensions qui influent sur toutes les économies y compris la nôtre.  

Car quand il y a des perturbations sur le marché de la matière première, cela impacte notre 

production, entraînant ainsi une hausse des prix», estime le président de l’association pour la 

protection des consommateurs El-Aman, Hacène Menouar, qui s’attend à une inflation à la rentrées 

sociale. D’après lui, les prix des produits alimentaires, électroménagers, d’habillement, des articles 

scolaires, des fruits et légumes…feront inévitablement l’objet d’une hausse.  
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«Lorsqu’il y a des retards dans la délivrance des autorisations des importations, l’offre diminue, la 

demande augmente et c’est la flambée. C’est le cas des articles scolaires notamment», explique-t-il. 

Lorsque la matière première n’arrive pas à temps, les entreprises, poursuit-il, ne peuvent accélérer la 

cadence de la production et ne mettent sur le marché qu’un volume limité de produits.  

«Quant aux fruits et légumes, ils sont très chers bien qu’ils soient de saison. Nous arrivons bientôt à 

la période de soudure et comme notre système de stockage et d’approvisionnement laisse à désirer, 

on s’attend également à une flambée des prix», dira-t-il. Le représentant de l’Union générale des 

commerçants et artisans algériens (UGCAA) confirme, pour sa part, l’inflation à la rentrée sociale. 

«Cette dernière sera inévitable. Comme il y a retard dans les autorisations des importations, nous 

puisons dans les stocks de l’an dernier.  

L’offre est donc très limitée et les prix augmentent automatiquement», déplore-t-il, affirmant qu’il 

est en contact avec le ministère du Commerce afin de limiter les dégâts de l’inflation. Il indique avoir 

suggéré à la tutelle de fixer les priorités, la liste des produits dont les consommateurs ont besoin 

dans l’immédiat, comme les articles scolaires. 

UN MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION 

 «La problématique de délivrance des autorisations des importations doit être réglée définitivement. 

L’octroi de ces licences ne doit pas être périodique, mais à longueur d’année. Surtout des produits 

qui ne sont fabriqués que très peu localement», estime-t-il. 

 Il a appelé, par ailleurs, à la création d’un ministère de la Planification pour définir les besoins 

nationaux, les produits fabriqués, les surplus, les importations… «Ainsi, nous aurons plus de visibilité 

sur ce dont nous avons besoin et nous y répondrons au moment voulu, afin d’éviter toute cause 

d’inflation», assure-t-il.  

Menouar, quant à lui, appelle les pouvoirs publics à rassurer les consommateurs, les commençants et 

les entreprises en leur faisant part des programmes des importations. «De cette façon, ils ne vivront 

plus dans la pression, dans la crainte d’inflation soudaine. Ils doivent savoir à quoi s’attendre dans les 

mois à venir pour éviter les chocs sur leur pouvoir d’achat, mais aussi sur leur psychisme», conclut-il 

 

Le pétrole aligne trois séances de hausse successives : Le baril reprend des couleurs 

Le Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, a terminé la semaine qui s'est achevée 

vendredi à près de 97 dollars. Les cours de l'or noir ont fini par relever la tête. Ils ont aligné trois 

séances de hausse consécutives depuis mardi dernier. Le baril de Brent de la mer du Nord (référence 

du pétrole algérien), pour livraison en octobre, a terminé la semaine qui s'est achevée vendredi, à 

96,72 dollars. Soit une progression de 4,38 dollars.  

 

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/le-baril-reprend-des-couleurs-359775
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Ghar Djebilet est entré en exploitation : Pari gagnant 

Les besoins du marché local s'élèvent à neuf millions de tonnes par an, alors qu' à terme, la 

production est estimée à 16 millions de tonnes. Après le coup d'envoi de l'extraction du minerai de 

Ghar Djebilet, toute la question s'articule autour de sa rentabilité. Déclinée en plusieurs phases, son 

exploitation ne donnera pas lieu, selon les experts, à l'établissement d'une rente importante les 

premières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/pari-gagnant-359776
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Revue de presse du samedi 20 Août 2022 

 

 

 

 
 

AUTOMOBILISTES ALGÉRIENS SE RENDANT EN TUNISIE LA SAA LANCE 

UNE OFFRE 

 

La Société nationale d’assurance (SAA) a annoncé, avanthier, dans un communiqué, le 

lancement d’une nouvelle offre spéciale vacances d’été, destinée à tous les automobilistes 

algériens souhaitant se rendre en Tunisie. Il s’agit du pack «Tomobility Tunisie» qui offre 

plusieurs garanties et propose une couverture en assurance dommages véhicules à l’étranger.  

 

Cette offre inclut, selon la compagnie, «la protection en cas de collision avec un autre 

véhicule, de choc contre un corps fixe ou mobile ou de renversement du véhicule assuré, ainsi 

que la possibilité de bénéficier, en un simple appel téléphonique, d’une assistance dépannage 

jusqu’aux frontières algéro-tunisiennes», a précisé le communiqué.  

 

«En cas d’accident de la route, to pack Tomobility inclut également la prise en charge des 

dommages causés à autrui via la garantie responsabilité civile pays arabes (carte orange)», a 

ajouté la SAA, mentionnant que «la compagnie permet également à ses souscripteurs via cette 

offre une protection juridique en cas de litiges». «Le pack Tomobility vient compléter l’offre 

d’assistance dépannage Tunisie lancée par la SAA en 2019 et à l’occasion de la réouverture 

des frontières terrestres algéro-tunisiennes», souligne-t-on de même source. 

 

 

MALGRÉ LA BAISSE RÉCENTE DES PRIX DU PÉTROLE : L’OPEP affiche son 

optimisme 
 

La demande mondiale de pétrole est toujours robuste et le restera jusqu’à la fin de cette année, 

a déclaré à Reuters le secrétaire général de l’OPEP, Haitham Al Ghais, notant que la récente 

vente de pétrole ne reflète pas les fondamentaux et est motivée par la peur 

La récente baisse des prix du pétrole reflète les craintes d’un ralentissement économique et 

masque les fondamentaux du marché physique, selon le nouveau secrétaire général de l’OPEP 

qui affiche une vision plutôt optimiste concernant les perspectives du marché de l’or noir pour 

2023. 
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 La demande mondiale de pétrole est toujours robuste et le restera jusqu’à la fin de cette 

année, a déclaré à Reuters le secrétaire général de l’OPEP, Haitham Al Ghais, notant que la 

récente vente de pétrole ne reflète pas les fondamentaux et est motivée par la peur. 

 «Nous nous sentons toujours très optimistes sur la demande et très optimistes sur la demande 

pour le reste de cette année», a insisté Haitham Al Ghais, qui a pris ses fonctions le 1er août.  

Il a en outre déclaré que la demande de pétrole était robuste sur le marché physique, que les 

inquiétudes concernant le ralentissement économique chinois étaient exagérées et que la 

demande serait probablement soutenue par l’utilisation du kérosène à mesure que les gens 

voyageront davantage.  

«Il y a beaucoup de peur», a déclaré Al Ghais dans l’interview accordée à l’agence Reuters. 

«Il y a beaucoup de spéculation et d’anxiété, et c’est ce qui est principalement à l’origine de la 

baisse des prix. Alors que sur le marché physique, nous voyons les choses très différemment.» 

Pour le nouveau secrétaire général de l’OPEP, les craintes concernant la Chine «sont vraiment 

disproportionnées». Al Ghais, qui a travaillé en Chine pendant quatre ans, plus tôt dans sa 

carrière, estime que «la Chine est toujours un lieu de croissance économique phénoménal». 

Les prix du pétrole ont chuté ce mois-ci à leur plus bas niveau en six mois.  

La baisse a été motivée par les craintes de récession et les inquiétudes concernant la santé de 

l’économie chinoise et a été encore exacerbée par la faiblesse des volumes de négociation, les 

commerçants et les spéculateurs étant soit en vacances, soit ne négociant pas de pétrole dans 

un contexte de volatilité accrue, notent les analystes.  

Le prix du Brent, qui a frôlé le niveau record de 147 dollars le baril en mars dernier, après 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a depuis baissé jusqu’à atteindre un creux de six mois 

en dessous de 92 dollars cette semaine, avant de rebondir depuis jeudi 18 août. Le Brent se 

négociait hier, dernier jour de cotation de la semaine, au alentours de 95 dollars le baril.  

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés menés par la Russie ont 

annulé progressivement ces derniers mois les réductions record de la production de pétrole 

effectué en 2020, au plus fort de la pandémie. En septembre, ils devraient augmenter la 

production de pétrole de 100 000 barils par jour, selon les résultats de leur dernière réunion 

tenue début août.  

Concernant les décisions attendues lors de la prochaine réunion de l’OPEP+ qui se tiendra le 

5 septembre, Al Ghais a déclaré qu’il était prématuré de dire ce que l’OPEP+ décidera, bien 

qu’il soit optimiste quant aux perspectives pour l’année prochaine. «Je veux être très clair à ce 

sujet – nous pourrions réduire la production si nécessaire, nous pourrions ajouter de la 

production si nécessaire. Tout dépend de la façon dont les choses se déroulent. Mais nous 

restons optimistes, comme je l’ai dit. Nous constatons un ralentissement en 2022 de la 

croissance de la demande, mais cela ne devrait pas être pire que ce que nous avons connu 

historiquement.» 
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 Estimant que «le monde gère très bien les pressions économiques de l’inflation», il 

soulignera que cette réalité laisse place à «l’optimisme quant à l’évolution de la demande pour 

le reste de cette année». 

 

AUTOMOBILISTES ALGÉRIENS SE RENDANT EN TUNISIE : Nouvelle offre de la 

SAA 

La Société nationale d’assurance (SAA) a annoncé, jeudi dernier dans un communiqué, le 

lancement d’une nouvelle offre spécial vacances d’été, destinée aux automobilistes algériens 

souhaitant se rendre en Tunisie. Il s’agit du pack «Tomobility Tunisie» qui offre plusieurs 

garanties et propose une couverture en assurance dommages véhicules à l’étranger.  

Cette offre inclut, selon la compagnie, «la protection en cas de collision avec un autre 

véhicule, de choc contre un corps fixe ou mobile, ou de renversement du véhicule assuré, 

ainsi que la possibilité de bénéficier, en un simple appel téléphonique, d’une assistance 

dépannage jusqu’aux frontières algéro-tunisiennes», a précisé le communiqué. 

 «En cas d’accident de la route, le pack Tomobility inclut également la prise en charge des 

dommages causés à autrui via la garantie responsabilité civile pays arabes (carte orange)», a 

ajouté la SAA, mentionnant que «la compagnie permet également à ses souscripteurs via cette 

offre une protection juridique en cas de litige». «Le pack Tomobility vient compléter l’offre 

d’assistance dépannage Tunisie lancée par la SAA en 2019 à l’occasion de la réouverture des 

frontières terrestres algérotunisiennes», a-t-on souligné de même source. 

 

 

Assurances: La SAA lance une offre destinée aux automobilistes algériens se rendant en 

Tunisie  

La Société nationale d’assurance (SAA) a annoncé dans un communiqué, le lancement d’une 

nouvelle offre spéciale vacances d’été, destinée à tous les automobilistes algériens souhaitant 

se rendre en Tunisie. Il s’agit du pack « Tomobility Tunisie » qui offre plusieurs garanties et 

propose une couverture en assurance dommages véhicules à l’étranger. 

Cette offre inclue, selon la compagnie, « la protection en cas de collision avec un autre 

véhicule, de choc contre un corps fixe ou mobile, ou, de renversement du véhicule assuré, 

ainsi que la possibilité de bénéficier, en un simple appel téléphonique, d’une assistance 

dépannage jusqu’aux frontières algéro-tunisiennes », a précisé le communiqué.  
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« En cas d’accident de la route, to pack Tomobility inclut également la prise en charge des 

dommages causés à autrui via la garantie responsabilité civile pays arabes (carte orange) », a 

ajouté la SAA, mentionnant que « la compagnie permet également à ses souscripteurs via 

cette offre une protection juridique en cas de litiges ». 

 »Le pack Tomobility vient compléter l’offre d’assistance dépannage Tunisie lancée par la 

SAA 2019 et, à l’occasion de la réouverture des frontières terrestres algéro-tunisinnes », 

souligne-t-on de même source. 

 

Politique de taux de change : la banque d’Algérie a-t-elle surévalué le dinar ? 

 

Les cotations de la monnaie nationale de ces dernières semaines sont révélatrices d’un 

changement de cap en matière de politique du taux de change de la Banque d’Algérie. Après 

avoir connu une longue période de dévaluation, le dinar s’est apprécié en termes nominal et 

réel suite à l’appréciation du dollar face à l’euro de ces dernières semaines.  

En effet, les cotations du dinar contre un panier des principales devises, selon le modèle fixé 

par la banque centrale, lèvent le voile sur une appréciation de la monnaie nationale face aux 

deux principales devises, l’euro et le dollar en l’occurrence.  

 
 

La SA lance «Tomobility Tunisie» 

La Société nationale d'assurance (SAA) a annoncé, dans un communiqué, le lancement d'une 

nouvelle offre spéciale vacances d'été, destinée à tous les automobilistes algériens souhaitant 

se rendre en Tunisie. Il s'agit du pack «Tomobility Tunisie». 

 

Partenariat public-privé : une alliance stratégique pour relancer l’investissement 

 

 En cette période importante et décisive post-pandémie, l’investissement requiert une 

importance particulière. Le partenariat public-privé s’érige en un instrument utile de bonne 

gouvernance et de relance économique. Le PPP est un mode de financement qui permettra au 

trésor public de bénéficier des potentialités du secteur privé. 

 

 

https://maghrebemergent.net/politique-de-taux-de-change-la-banque-dalgerie-a-t-elle-surevalue-le-dinar/
https://www.lexpression.dz/chroniques/de-quoi-jme-mele/la-sa-lance-tomobility-tunisie-323816
https://lapatrienews.dz/partenariat-public-prive-une-alliance-strategique-pour-relancer-linvestissement/
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LA SAA lance le pack «Tomobility» aux routiers algériens vers la Tunisie 

La Société nationale d'assurance (SAA) a annoncé, jeudi, dans un communiqué, le lancement 

d'une nouvelle offre spéciale vacances d'été, destinée à tous les automobilistes algériens 

souhaitant se rendre en Tunisie. Il s'agit du pack "Tomobility Tunisie" qui offre plusieurs 

garanties et propose une couverture en assurance dommages véhicules à l'étranger. 

 

Lancement d’ une offre destinée aux automobilistes algériens se rendant en Tunisie 

SAA 

La Société nationale d’assurance (SAA) a annoncé, avant-hier, dans un communiqué, le 

lancement d’une nouvelle offre spéciale vacances d’été, destinée à tous les automobilistes 

algériens souhaitant se rendre en Tunisie. Il s’agit du pack «Tomobility Tunisie» qui offre 

plusieurs garanties et propose une couverture en assurance dommages véhicules à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lecourrier-dalgerie.com/la-saa-lance-le-pack-tomobility-aux-routiers-algeriens-vers-la-tunisie/
https://www.lnr-dz.com/2022/08/19/lancement-d-une-offre-destinee-aux-automobilistes-algeriens-se-rendant-en-tunisie/
https://www.lnr-dz.com/2022/08/19/lancement-d-une-offre-destinee-aux-automobilistes-algeriens-se-rendant-en-tunisie/
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