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Organisations patronales : Une tripartite s’impose 

L’adoption récente du nouveau code des investissements, tant attendu par les opérateurs 

économiques, donnera  inéluctablement une impulsion au monde économique. D’où 

l’impératif de coordonner les actions et de créer les synergies en vue de mettre en exécution 

les décisions politiques. C’est du moins ce que prônent de nombreuses organisations 

patronales. Elles  exhortent les pouvoirs publics à organiser une rencontre tripartite. 

 
Port d’Alger : Saisie d’environ 1700 kg de bijoux en argent 

Les services de l’Inspection divisionnaire des  Douanes « Alger-Commerce », relevant 
territorialement de la Direction régionale des douanes « Alger-port » ont saisi, dans le cadre 
de la lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes, quelque 1.700 kg de bijoux faits 
d’argent de haute qualité et 6 conteneurs de produits de beauté et de compléments 
alimentaires, a indiqué ce dimanche la Direction générale des douanes (DGD) dans un 
communiqué. 

 

Organisations%20patronales%20:%20Une%20tripartite%20s%e2%80%99impose
https://www.horizons.dz/22-08-2022/


 

 

 

Nouvel arrêté: La lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme 
renforcée 

L'arrêté interministériel du 6 août 2022 fixant «le nombre, la composition, les missions et les 
modalités de fonctionnement des cellules de travail techniques sectorielles du sous-comité de 
lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme» a été publié dans le 
dernier Journal officiel (JO n°54). 

 

LOI RELATIVE À L'INVESTISSEMENT :: «LA RELANCE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE EST UN DÉFI 

MAJEUR» AKRAM ZIDI  

La loi relative à l'investissement, adoptée le 27 juin dernier par l'Assemblée populaire 
nationale (APN), puis le 13 juillet par le Conseil de la Nation, a été au cœur d'une réunion 

organisée, samedi, par le Centre algérien de prospective économique de développement de 
l'investissement et de l'entrepreneuriat. Son président, Akram Zidi, a évoqué, à El Moudjahid, 
les principaux mécanismes de promotion de ladite loi sur l'investissement.  

 

PROJET DE PHOSPHATE INTÉGRÉ DANS LE TOP 10 DES EXPORTATEURS 
MONDIAUX 
 
Le projet de phosphate intégré (PPI) prévu à Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, en 
cours d'études, va ouvrir une dynamique dans toute la région de l'est du pays avec la création 
de 12.000 emplois en phase de construction. Une aubaine pour les jeunes diplômés 
universitaires et des centres de formation à la recherche d'emplois stables et durables.  
 
 

 
 

ÉDITORIAL : Une volonté de fer 

L’Algérie recèle des richesses minières importantes, et c’est l’un des atouts pour fournir 

l’industrie locale en matières premières et dégager un excédent pour les exportations afin de 

contribuer aux recettes en devises, en plus de celles générées par les hydrocarbures et d’autres 

biens.  

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5314600
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5314600
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/loi-relative-a-l-investissement-akram-zidi-la-relance-de-l-economie-nationale-est-un-defi-majeur-187263
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/loi-relative-a-l-investissement-akram-zidi-la-relance-de-l-economie-nationale-est-un-defi-majeur-187263
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/projet-de-phosphate-integre-dans-le-top-10-des-exportateurs-mondiaux-187262
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/projet-de-phosphate-integre-dans-le-top-10-des-exportateurs-mondiaux-187262
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/une-volonte-de-fer-2950


 

 

 

LA FLAMBÉE SPECTACULAIRE DES PRIX DU GAZ SE POURSUIT : L’Europe 

craint des pénuries cet hiver 

Alors que la production stagne en Amérique, les grands acheteurs asiatiques sont de retour sur 
le marché du GNL pour s’approvisionner pour l’hiver, ce qui réduit l’offre et impacte 

lourdement les cours du gaz. Les prix du gaz naturel à travers le monde montent en flèche, en 
raison d’une demande exceptionnelle de gaz pour la production d’électricité.  

 

Le GNL étant désormais la matière première la plus prisée dans le monde, cela impacte 
lourdement les prix de référence du gaz au comptant. La situation est très tendue et ce n’est 

que le début, car les cours pourraient monter encore plus haut à l’approche de la saison de 

chauffage.  

Si les canicules de cet été font grimper de plus en plus les prix de l’essence et flamber les 

factures énergétiques, des pénuries de gaz naturel sont fortement redoutées cet hiver. 
L’Europe est dans la position la plus précaire, indiquent les analystes, en raison des 

répercussions de la crise ukrainienne, mais les prix du gaz naturel se redressent également aux 
Etats-Unis et en Asie.  

Alors que la production stagne en Amérique, les grands acheteurs asiatiques sont de retour sur 
le marché du GNL pour s’approvisionner pour l’hiver, ce qui réduit l’offre et impacte 

lourdement les cours du gaz. 

 «Les prix de référence du gaz en Europe ont bondi de 14% en seulement trois jours, pour 
atteindre un nouveau record, poursuivant la tendance à la hausse des dernières semaines (...), 
tandis que les pays européens se bousculent pour remplir le stockage de gaz avant l’hiver qui 

verrait le rationnement de l’énergie et du gaz, les industries arrêtant la production et les 

ménages payant des prix exorbitants pour le chauffage et l’électricité», écrit le site spécialisé 

Oil Price. 

NOUVEAU RECORD 

 Les prix du gaz de référence en Europe au hub néerlandais TTF ont atteint un nouveau record 
de 236 euros (240 dollars) par mégawattheure. Les prix du gaz ont déjà doublé depuis juin, 
lorsque la Russie a réduit pour la première fois l’approvisionnement via Nord Stream, le 

principal gazoduc transportant du gaz vers l’Allemagne.  

Un nouvel arrêt du gazoduc, du 31 août au 2 septembre prochain, a été annoncé par Gazprom 
en raison d’un programme de maintenance. Une coupure qui aggravera la situation 

énergétique déjà précaire en Allemagne. Les prix européens sont à des niveaux record, 
environ sept fois supérieurs aux prix de référence américains. Mais les prix américains à 
Henry Hub ont également augmenté, atteignant leur plus haut niveau en 14 ans.  



 

 

Ceci est le résultat d’une production intérieure stagnante, d’une forte demande de gaz du 
secteur de l’électricité pendant les vagues de chaleur et de stocks de stockage inférieurs à la 

normale, malgré la panne du terminal d’exportation de Freeport LNG, qui a rendu plus de gaz 

disponible pour la consommation intérieure. 

 

FONDS MONÉTAIRE ARABE LA CROISSANCE DEVRAIT ATTEINDRE 5,4% EN 
2022 

Le taux de croissance économique prévu pour les pays arabes passera à 5,4% en 2022, selon 
la 17e édition du rapport sur les perspectives économiques arabes (AEOR), publié par le 
Fonds monétaire arabe (FMA). Le taux de croissance des économies arabes en tant que 
groupe devrait atteindre environ 5,4% en 2022, une augmentation «significative» par rapport 
à environ 3,5% en 2021, rappelle le document.  

Le rapport attribue cette croissance à la hausse des prix du pétrole, à l’augmentation de la 

production dans les pays arabes exportateurs de pétrole et à la poursuite des réformes qui 
favorisent la croissance. Néanmoins, le FMA s’attend à ce que la croissance économique des 

pays arabes ralentisse à environ 4,0% en 2023 en raison de la baisse de la croissance 
économique mondiale, des prix des matières premières et de la sortie progressive des 
politiques budgétaires et monétaires expansionnistes.  

Par ailleurs, le rapport prévoit une inflation relativement élevée dans certains pays arabes en 
2022, provoquée par des facteurs tels que la hausse des prix des denrées alimentaires, 
l’augmentation de ceux de l’énergie et l’escalade des pressions inflationnistes. En outre, les 

modifications de la production agricole liées au changement climatique affecteront également 
les prix généraux dans certains pays. Ainsi, le taux d’inflation des pays arabes devrait 

atteindre 7,6% en 2022 et 7,1% en 2023. 

 

COMMENTAIRE : Macron en mission «apaisement» 
 
Du 25 au 27 août, Emmanuel Macron effectuera une visite officielle de trois jours dans notre 
pays, avec deux villes au menu : Alger et Oran. Sa dernière visite en Algérie remonte, 
rappelle-t-on, au 6 décembre 2017, soit il y a cinq ans, et elle n’avait duré qu’une douzaine 

d’heures. Autant dire que c’est une visite d’importance que celle que M. Macron s’apprête à 

entamer à Alger.  
 
 
 
 



 

 

Par sa durée, le séjour en dit long sur le désir du président français de mettre à profit ce 
déplacement avant tout pour tourner définitivement la page des tensions qui ont empoisonné 
les relations algéro-françaises après ses déclarations d’il y a presque une année, tenues 
exactement le 30 septembre 2021, où il avait fustigé un «système politico-militaire qui s’est 

construit sur une rente mémorielle», en parlant du pouvoir algérien, et où il s’interrogeait sur 

l’existence d’une nation algérienne «avant la colonisation française». Une sortie qui avait mis 
le feu aux poudres.  
 
On a frôlé la rupture des relations diplomatiques. Emmanuel Macron s’est employé par la 

suite à tempérer ses propos. Les relations se sont réchauffées peu à peu, notamment depuis la 
réélection du président français pour un second mandat. 
 Il a échangé à plusieurs reprises avec Abdelmadjid Tebboune, depuis. Samedi dernier, il a 
téléphoné à M. Tebboune pour lui présenter ses condoléances suite aux incendies dévastateurs 
qui ont ravagé l’est du pays, faisant au moins 37 morts, et pour lui faire part de «la 

disponibilité de la France à fournir à l’Algérie des moyens terrestres et aériens pour y faire 

face», selon l’Elysée.  
 
Au cours de cet entretien téléphonique, les deux hommes n’ont pas manqué d’évoquer 

également la visite de jeudi prochain. Si rien n’a filtré sur l’agenda du chef de l’Etat français 

et les accords qui seront signés, il y a un certain nombre de sujets inéluctables qui seront 
probablement au menu des discussions. Parmi ces sujets, il y aura vraisemblablement le gaz, 
la sécurité régionale et la stabilité au Sahel, la coopération économique, l’éducation et, 

éventuellement, le dossier des Algériens en situation irrégulière en France et le problème des 
laissez-passer consulaires. 
 
 Sans oublier le dossier mémoriel, à en croire la volonté formellement exprimée par l’Elysée 

de «poursuivre le travail d’apaisement des mémoires». Cette visite de trois jours – un 
calendrier exceptionnel à l’échelle du temps diplomatique – offre une précieuse opportunité 
aux deux parties pour prendre le temps de se parler, de dissiper les malentendus en se tenant 
un langage de vérité.  
 
Il ne faut pas la rater, même si on sait pertinemment qu’il y aura encore des orages, des petites 

phrases assassines, des surenchères, des résistances des deux côtés… Mais immédiatement là, 

il est important de saisir ce moment pour repartir du bon pied et œuvrer à construire une 

relation plus fructueuse et plus apaisée. 
 
 

 
 
Industrie automobile : L'Algérie à la traîne des pays africains 
 
Il y a de quoi s'interroger sur les retards que connaît l'Algérie dans ce domaine, d'autant plus 
qu'avec les dernières dispositions de la loi sur l'investissement et les mesures de facilitations 
le terrain est plus que favorable.  
Tel un cercle fermé, le dossier de l'industrie automobile en Algérie oscille entre les causes et 
les effets de stratégies de lancement qui n'ont, jusqu'à l'heure, connu aucun aboutissement. 
Que ce soit en assemblage, en construction, ou en importation, le lancement de cette activité 
se heurte à un statu quo. 

https://www.lexpression.dz/economie/l-algerie-a-la-traine-des-pays-africains-359816


 

 

 
 

 
 
Pouvoir d'achat, flambée des prix, Sécheresse, incendies... Une rentrée sociale sous tension 
 

Il restera à négocier un des rendez-vous majeurs de l'année civile qui ouvrira ses portes à 
l'année scolaire: celui de la rentrée des classes qui s'annonce tout aussi onéreux.  
Fin de récréation dans une quinzaine de jours. Avec le retour de la célébration grandiose des 
mariages, des circoncisions célébrées avec faste voire ostentation suite à l'allègement des 
restrictions dues à la pandémie de Covid- 19, c'est pratiquement un «cycle» que les Algériens 
s'apprêtent à clore. 
 

 
 
Statut d'auto-entrepreneur : Bientôt devant l'APN 
 
Cette nouvelle loi en perspective devra consacrer certains avantages, au profit des 
bénéficiaires du statut d'auto-entrepreneur. Bientôt le monde de l'entrepreneuriat se renforcera 
par la promulgation d'un nouveau texte de loi, à même d'impulser une dynamique tant 
attendue dans ce domaine. Il s'agit du très convoité statut d'auto-entrepreneur qui devra voir le 
jour, juste après sa présentation, prochainement, devant les élus nationaux à l'Assemblée 
populaire nationale (APN).  
 

 
 
Banque et marché noir : cotations du dinar face aux devises ce 21 aout 
 
À la Banque d’Algérie, le Dinar Algérien reste en souffrance devant les principales devises. 
Pour ce dimanche 21 août 2022, un seul Euro est cédé au niveau des guichets de la banque 
d’Algérie contre 142.48 dinars algériens à l’achat et 142.51 dinars algériens à la vente. 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-rentree-sociale-sous-tension-359806
https://www.lexpression.dz/nationale/bientot-devant-l-apn-359805
https://www.algerie360.com/banque-et-marche-noir-cotations-du-dinar-face-aux-devises-ce-21-aout/
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