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Dimanche 28 Août 2022 

 

Le Président Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres 

 

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense 

nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réunion du Conseil des 

ministres portant sur des exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique samedi un communiqué 

de la Présidence de la République. 

 
 

Amendement de la loi sur la monnaie et le crédit : Pour des arbitrages en faveur de 

l’emploi 

Une source bancaire très au fait du sujet propose «d’élargir, dans le prochain amendement, le 

mandat de la BA à l’emploi/chômage comme ce fut, implicitement, dans notre première LMC 

90-10». Cela, explique notre source, «ne serait nullement une ratification d’une situation de 

fait accompli.  

 
 

100,99 dollars 

Les prix du pétrole ont repris le chemin de la hausse vendredi, entre de potentielles réductions de 

production des pays membres de l'Opep+, l'éventualité d'un retour de l'accord sur le nucléaire iranien 

https://www.aps.dz/algerie/144122-le-president-tebboune-preside-dimanche-une-reunion-du-conseil-des-ministres
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/amendement-de-la-loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-pour-des-arbitrages-en-faveur-de-l-emploi-187599
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/amendement-de-la-loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-pour-des-arbitrages-en-faveur-de-l-emploi-187599
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/100-99-dollars-187602
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de 2015 et des directives du ministère américain de l'Energie aux raffineurs. Le baril de Brent de la 

mer du Nord, référence du brut en Europe, pour livraison en octobre, a pris 1,66% à 100,99 dollars. 

 

 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DRESSE LE BILAN DU SÉJOUR DE SON 

HOMOLOGUE FRANÇAIS EN ALGÉRIE «La visite de Macron était nécessaire et 

utile» 

● Les deux présidents algérien et français ont signé «la Déclaration d’Alger pour un 

partenariat renouvelé».  

● Elle prévoit la mise en place d’un «Haut Conseil de coopération», «d’approfondir, dans un 

esprit de confiance et respect mutuels, des réponses adaptées aux questions bilatérales». 

 ● Le président Macron a annoncé une réunion des Premiers ministres et des membres des 

deux gouvernements qui se tiendra, en Algérie, «dans les prochains mois». 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est réjoui de la réussite de la visite 

de son homologue français en Algérie. Pour le chef de l’Etat, cette visite était «excellente, 

nécessaire et utile pour la relation entre les deux pays». «De mon point de vue, c’est une visite 

très réussie qui a remis beaucoup de choses à leur place», a déclaré, hier, M.Tebboune à la 

presse à l’issue de la signature de la «Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé» 

entre l’Algérie et la France.  

Le président algérien, qui s’exprimait au salon d’honneur de l’aéroport international Houari 

Boumediène, a considéré que le «rapprochement» entre les deux pays «n’aurait pas été 

possible s’il n’y avait pas la personnalité même du président Macron». Pour M. Tebboune, les 

deux pays vont «agir ensemble dans beaucoup de domaines en dehors de l’Algérie et la 

France». «Ce rapprochement va nous permettre d’aller très très loin.»  

M. Tebboune n’a pas manqué d’évoquer la réunion regroupant les responsables des services 

de sécurité, algériens et français, et présidée par les deux chefs d’Etat : «C’est la première 

fois, depuis l’indépendance, qu’une réunion s’est tenue en présence des deux présidents de la 

République et des services de sécurité concernés des deux pays, y compris l’armée, des deux 

côtés, ce qui augure d’une action commune dans l’intérêt de notre environnement 

géopolitique.». 

 Au troisième et dernier jour de la visite, les présidents algérien et français ont signé «la 

Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé». La Déclaration d’Alger prévoit la mise en 

place d’un «Haut conseil de coopération» au niveau des chefs d’Etat, afin «d’approfondir, 

dans un esprit de confiance et respect mutuels, des réponses adaptées aux questions 

bilatérales, régionales et internationales». 
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«COMMISSION D’HISTORIENS DÉPOLITISÉE»  

Pour les signataires du texte, ce «nouveau partenariat privilégié» est «devenu une exigence 

dictée par la montée des incertitudes et l’exacerbation des tensions régionales et 

internationales». 

 «Il fournit un cadre pour concevoir une vision commune et une démarche étroitement 

concertée pour faire face aux nouveaux défis globaux (crises globales et régionales, 

changement climatique, préservation de la biodiversité, révolution numérique, santé...)». Pour 

le président français, Emmanuel Macron, la Déclaration d’Alger va permettre de faire en sorte 

que «l’intimité se renforce en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets.  

Y compris les sujets qui nous empêchaient d’aller de l’avant, car ils revenaient sans cesse, la 

mémoire, par exemple». M. Macron a annoncé, à cette occasion, une réunion des Premiers 

ministres et des membres des deux gouvernements qui se tiendra, en Algérie, «dans les 

prochains mois», ainsi que de nombreuses autres réunions et visites bilatérales pour fixer 

l’agenda de coopération entre les deux pays.  

La cérémonie de signature de la Déclaration d’Alger a été l’occasion pour le président 

algérien de revenir sur l’annonce de l’installation d’une commission d’historiens devant traiter 

les questions liées à la mémoire «sous l’angle historique et non politique». «Nous nous 

sommes mis d’accord pour la mise en place d’une commission d’historiens dépolitisée. Je 

pense qu’elle pourrait être installée dans les 15 ou 20 jours qui suivent.  

Elle aura à traiter la question de la mémoire sous l’angle de l’histoire et non de la politique», 

insiste M. Tebboune. Concernant les délais, le chef de l’Etat a indiqué avoir évoqué avec son 

homologue français «un délai d’une année ou moins, si le travail est finalisé avant». «Mais 

s’ils (les spécialistes) prennent encore plus de temps, tant mieux, car les bonnes choses 

prennent du temps», poursuit-il. 

SIGNATURE DE CINQ ACCORDS 

Cinq accords portant sur les domaines de la santé, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et du sport ont été signés hier, au troisième et dernier jour de la visite 

du président français, Emmanuel Macron, en Algérie. Un accord de coopération a été ainsi 

paraphé par l’Institut Pasteur d’Alger et celui de Paris.  

Un accord de coopération scientifique entre le ministère algérien de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, direction générale de la recherche scientifique et du 

développement technologique, représentée par le Pr Mohamed Bouhicha, directeur général de 

la recherche scientifique et du développement technologique, et le Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS) français, représenté par son président-directeur général, 

Antoine Petit.  
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, et son homologue française 

Amélie Oudéa-Castéra ont signé une déclaration d’intention entre le ministère algérien de la 

Jeunesse et des Sports et le ministère français des Sports et des Jeux olympiques et 

paralympiques. Un accord entre les gouvernements des deux pays portant sur la mise en place 

d’un partenariat renforcé algéro-français pour l’enseignement supérieur et la recherche 

scientifique a été signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale 

à l’étranger, Ramtane Lamamra, et la ministre française de l’Europe et des Affaires 

étrangères, Catherine Colona. 

 

CRISE ÉNERGÉTIQUE : Les Européens gagnés par l’inquiétude 

La réduction des approvisionnements et l’inquiétude quant à l’avenir ont provoqué une hausse 

vertigineuse des prix de l’énergie en Europe. 

La Premier ministre tchèque, dont le pays assure la présidence de l’Union européenne, a 

déclaré vendredi que son pays allait convoquer une réunion d’urgence pour faire face à la 

crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. La Présidence tchèque «convoquera une réunion 

d’urgence des ministres de l’Energie afin de discuter de mesures d’urgence spécifiques pour 

faire face à la situation énergétique», a déclaré le Premier ministre, Petr Fiala, dans un tweet. 

Approuvée par Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, cette décision 

intervient alors que les 27 Etats membres de l’UE craignent de manquer de gaz cet hiver. La 

réduction des approvisionnements et l’inquiétude quant à l’avenir ont provoqué une hausse 

vertigineuse des prix de l’énergie en Europe.  

Le ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, a déclaré que le Conseil 

européen de l’énergie devait se réunir «le plus tôt possible», dans un tweet. «Nous sommes 

dans une guerre énergétique avec la Russie et cela nuit à l’ensemble de l’UE», a-t-il souligné. 

Vendredi, l’Allemagne et la France ont annoncé des prix record pour l’électricité en 2023, les 

contrats à l’horizon d’un an ayant bondi à 850 euros le mégawattheure en Allemagne et à plus 

de 1000 euros en France, contre 85 euros dans les deux pays l’an dernier. La Commission 

européenne prévoit de réduire de deux tiers la dépendance de l’UE à l’égard du gaz russe cette 

année et de mettre fin à sa dépendance à l’égard des fournitures russes de ce combustible 

avant 2030.  

Fortement dépendante des importations de gaz en provenance de Russie, la République 

tchèque s’est engagée à faire de la sécurité énergétique sa priorité durant sa présidence de 

l’UE, qui a débuté le 1er juillet. M. Sikela a déclaré que le marché de l’énergie avait cessé de 

fonctionner correctement suite à la réduction de l’approvisionnement russe. «Dans une 

certaine mesure, le marché est devenu incontrôlable, la volatilité du marché ne répond plus 

aux bonnes nouvelles, alors que les mauvaises nouvelles s’accumulent et font grimper les 

prix», a-t-il déclaré mercredi à la presse.  
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«C’est le problème de toute l’Europe et, bien sûr, si vous avez le marché européen et un 

problème paneuropéen, la façon la plus simple de chercher une solution est au niveau 

paneuropéen», a-t-il ajouté, selon des médias occidentaux. Parmi les solutions possibles, M. 

Sikela a mentionné le plafonnement et la diversification des prix en fonction du type de 

production d’énergie. L’UE a ciblé le secteur énergétique russe dans ses sanctions, interdisant 

les importations de charbon en provenance de Russie.  

Son plan visant à réduire de 15% la consommation de gaz dans l’ensemble de l’Union pour 

faire face à la crise des prix de l’énergie est entré en vigueur au début du mois. L’objectif est 

de permettre à l’UE de renforcer ses réserves de gaz en prévision d’un hiver qui risque d’être 

très difficile. Certains pays membres ont toutefois obtenu des dérogations à cette règle, car ils 

sont trop dépendants des approvisionnements russes. 

 
 

Oran : Sept douaniers écroués 

 

Les premiers éléments de l'enquête ont abouti à des révélations fracassantes. Après une 

instruction qui a duré plus de 18 heures en fin de semaine, le juge d'instruction prés le tribunal 

de première instance de Fellaoucen,à la cité Djamel, a écroué neuf individus, dont quatre 

douaniers occupant de hautes fonctions au niveau de la douane d'Oran, trois agents de 

contrôle auprès des mêmes services et deux ressortissants algériens résident en Espagne.  

 

 
 

Le président Macron a achevé, hier, sa visite de 3 jours en Algérie : Une fin en apothéose 

 

Les présidents algérien et français, actuellement en exercice, voient grand et au-delà de leurs 

mandats et même de leurs vies d'hommes. Ils pensent Histoire et cela suffit pour parler d'axe 

Alger-Paris. 

  

 
 

Groupe de la Banque mondiale : Un  partenaire engagé à long terme pour l’Afrique 

«Le Groupe de la Banque mondiale (BM) reste un partenaire engagé à long terme pour 

l’Afrique, continent particulièrement vulnérable face aux crises auxquelles fait face le monde 

actuellement ». Ce sont les mots employés par  David Malpass, Président du Groupe de la 

Banque mondiale (BM), intervenant à l’ouverture de la 8e Conférence internationale de 

Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8). Bâtir des économies résilientes est à ses 

yeux une nécessité à même de faire face aux situations difficiles.  

https://www.lexpression.dz/nationale/sept-douaniers-ecroues-360054
https://www.lexpression.dz/nationale/une-fin-en-apotheose-360052
https://lapatrienews.dz/groupe-de-la-banque-mondiale-un-partenaire-engage-a-long-terme-pour-lafrique/
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Fonds infrastructurel « Emerging Africa : Prévision de lever 500 millions  dollars d’ici 

2025. 

Le Fonds infrastructurel Emerging Africa prévoit  de lever 500 millions  dollars d’ici les trois 

prochaines années en faveur des infrastructures africaines. Dans une interview accordée à 

l’agence Bloomberg,  Martijn Proos, directeur de la société Ninety One qui gère le Fonds, 

précise que ces fonds vont permettre à l’institution d’entamer une nouvelle phase de sa 

croissance. 

 

 
 

Une nouvelle étape 

 

La même longueur d'onde a été observée entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune 

à l'issue du voyage d'amitié entrepris par le chef de l'Etat français en Algérie. Le contenu et la 

densité de leurs deux déclarations après leur première rencontre de jeudi se sont éloignés des 

habituels survols langagiers diplomatiques pour qu'elles soient à la hauteur des grands défis et 

des importantes préoccupations de l'heure. L'engagement signé hier samedi à Alger par les 

deux présidents augure une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. 

 

 

 هذه هي مكاسب احتياطي الجزائر من النقد األجنبي: ي البنك المركزيالدوالر أغلى من اليورو ف

 

تعادل السبت، وفق جدول منشور عبر الموقع اإللكتروني الرسمي لبنك الجزائر، سعر صرف الدوالر أمام األورو 

الدينار دينار، وبلغ سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل  46.0بفارق خفيف لصالح العملة األمريكية، يعادل 

دينار للشراء  9046.440للبيع، في حين بلغ سعر صرف األورو  90461041للشراء و 90461011

 .دينار للبيع 904604.0و

 

 

 

 

 
 

 

https://lapatrienews.dz/fonds-infrastructurel-emerging-africa-prevision-de-lever-500-millions-dollars-dici-2025/
https://lapatrienews.dz/fonds-infrastructurel-emerging-africa-prevision-de-lever-500-millions-dollars-dici-2025/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7
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Revue de presse du 27 Août  2022 
 

 

Le Président Tebboune préside avec son homologue français une réunion des 

responsables des services de sécurité des deux pays 

 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, 

ministre de la Défense nationale, a présidé vendredi avec son homologue français, M. 

Emmanuel Macron, une réunion des responsables des services de sécurité des deux pays, a 

indiqué un communiqué de la Présidence de la République. 

 

 

Algérie-France: Fonder un partenariat d'exception basé sur le respect, la confiance et 

l'équilibre des intérêts 

 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi à Alger, avoir 

convenu avec le président français, Emmanuel Macron, en visite officielle en Algérie, 

d'ancrer une nouvelle orientation de renforcement des relations bilatérales, fondée sur 

l'établissement d'un partenariat global d'exception, selon les principes du respect et de la 

confiance mutuels et de l'équilibre des intérêts entre les deux Etats. 

  

RENCONTRES BILATÉRALES ENTRE DES MINISTRES ALGÉRIENS ET LEURS 

HOMOLOGUES FRANÇAIS 

Des rencontres bilatérales ont eu lieu, jeudi soir au siège de la présidence de la République, 

entre plusieurs ministres algériens et leurs homologues français, en marge de la visite 

officielle du président français, Emmanuel Macron, en Algérie.  

Ces rencontres ont concerné le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 

nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, avec son homologue Catherine Colona, le ministre 

de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, 

avec son homologue Gérard Darmanin, ainsi que le ministre des Finances, Ibrahim Djamel 

Kessali, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre de l’Industrie, 

Ahmed Zeghdar, avec le ministre des Finances et de l’Economie, Bruno le Maire, en présence 

du président-directeur général de Sonatrach, Tewfik Hakkar.  

https://www.aps.dz/algerie/144099-le-president-tebboune-preside-avec-son-homologue-francais-une-reunion-des-responsables-des-services-de-securite-des-deux-pays
https://www.aps.dz/algerie/144099-le-president-tebboune-preside-avec-son-homologue-francais-une-reunion-des-responsables-des-services-de-securite-des-deux-pays
https://www.aps.dz/algerie/144081-algerie-france-fonder-un-partenariat-d-exception-base-sur-le-respect-la-confiance-et-l-equilibre-des-interets
https://www.aps.dz/algerie/144081-algerie-france-fonder-un-partenariat-d-exception-base-sur-le-respect-la-confiance-et-l-equilibre-des-interets
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, s’est entretenu, quant à lui, avec 

son homologue Emilie Castra, et la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, avec son 
homologue Ryma Abdelmalek. 

 

PROMULGATION DES TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI RELATIVE À 

L’INVESTISSEMENT : Ça avance doucement mais sûrement 

L’objectif de l’Etat est de garantir un suivi et un accompagnement permanent aux 

investissements durant toute la période du bénéfice des avantages accordés par la loi relative à 

l’investissement, d’une part, et de dissuader toute tentative de détournement des avantages 

octroyés, d’autre part. 

Le gouvernement a examiné mercredi, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, 

Aïmene Benabderrahmane, trois projets de décrets exécutifs qui s’inscrivent dans le cadre de 

la finalisation des travaux d’élaboration des textes d’application de la loi relative à 
l’investissement. 

 Il s’agit, selon un communiqué des services du Premier ministère, du projet de décret exécutif 

fixant les critères de qualification des investissements structurants, les modalités du bénéfice 

des avantages d’exploitation et les grilles d’évaluation. Le second est un projet de décret 

exécutif fixant les listes des activités, des biens et services non éligibles aux avantages, ainsi 

que les seuils minima requis pour le bénéfice de la garantie de transfert, ajoute le 

communiqué.  

Ces deux projets de texte, précise-t-on, visent notamment «à garantir une meilleure 

orientation des avantages accordés par l’Etat aux véritables investissements porteurs de 

richesse et créateurs d’emplois, à travers une grille d’évaluation basée sur des critères 

quantifiables et objectifs». Il s’agit également de «définir des listes négatives des activités, 

biens et services non éligibles aux avantages prévus par la nouvelle loi relative à 

l’investissement, lesquelles listes ont été élaborées en se basant notamment sur un examen 

approfondi du tissu industriel de notre pays», ajoute-t-on. 

Le troisième projet de texte est un projet de décret exécutif relatif au suivi des investissements 

et aux sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits. Selon 

le communiqué, ce projet de texte d’application a pour objet de «préciser les procédures 

relatives à la mission de suivi confiée aux organismes et administrations concernés par la mise 

en œuvre du nouveau cadre législatif et réglementaire régissant l’investissement».  

«L’objectif étant de garantir un suivi et un accompagnement permanent aux investissements 

durant toute la période du bénéfice des avantages accordés par la loi relative à 

l’investissement, d’une part, et d’autre part de dissuader toute tentative de détournement des 

avantages octroyés», selon le document. 
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MARCHÉ PÉTROLIER INTERNATIONAL L’Algérie s’interroge sur la forte volatilité 

des prix du brut 

L’Algérie se tient prête, avec l’ensemble de ses partenaires de l’OPEP+, à prendre les mesures 

nécessaires afin de maintenir la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international, a 

indiqué mercredi le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, affirmant que 

l’OPEP+ se réunira le 5 septembre prochain pour évaluer les développements du marché 

pétrolier et ses perspectives.  

 

Lors d’une conférence de presse conjointe animée avec son homologue français : Le 

président Tebboune réactive le « partenariat d’exception »avec la France   

Lors d’une conférence de presse conjointe tenue ce jeudi soir, à l’issue de leur tête-à-tête 

élargi aux deux délégations, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont fait beaucoup 

d’annonces.  Le président de la République a ainsi souligné que les échanges qu’il a eu avec 

son invité ont porté essentiellement sur les dossiers de la mémoire, de la coopération 

technique et économique, en plus des questions régionales et internationales d’intérêt 

commun. 

 

COOPÉRATION Rencontres entre des ministres algériens et leurs homologues français 

  

Des rencontres bilatérales ont eu lieu, jeudi soir, au siège de la présidence de la République, 

entre plusieurs ministres algériens et leurs homologues français.Ces rencontres ont concerné 

le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane 

Lamamra, avec son homologue Catherine Colona, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, avec son homologue Gérard 

Darmanin. 

 

Les rencontres ont concerné également le ministre des Finances, Ibrahim Djamel 

Kessali, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre de l’Industrie, 

Ahmed Zeghdar, avec le ministre des Finances et de l’Economie, Bruno le Maire, en présence 

du président-directeur général de Sonatrach, Tewfik Hakkar. Le ministre de la Jeunesse et des 

Sports, Abderrezak Sebgag, s’est entretenu, quant à lui, avec son homologue Emilie Castra, et 

la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, avec son homologue, Ryma Abdelmalek. 

 

 

https://elwatan-dz.com/marche-petrolier-international-lalgerie-sinterroge-sur-la-forte-volatilite-des-prix-du-brut
https://elwatan-dz.com/marche-petrolier-international-lalgerie-sinterroge-sur-la-forte-volatilite-des-prix-du-brut
https://lapatrienews.dz/lors-dune-conference-de-presse-conjointe-anime-avec-son-homologue-francais-le-president-tebboune-reactive-le-partenariat-dexemption-avec-la-france/
https://lapatrienews.dz/lors-dune-conference-de-presse-conjointe-anime-avec-son-homologue-francais-le-president-tebboune-reactive-le-partenariat-dexemption-avec-la-france/
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M.Tebboune : La visite du Président Macron en Algérie a "remis beaucoup de choses à 

leur place" 

La visite officielle de trois jours en Algérie, effectuée par le Président français, M. Emmanuel 

Macron, depuis jeudi est "très réussie" et a "remis beaucoup de choses à leur place", a indiqué 

samedi à Alger, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. 

"C'est une visite excellente, nécessaire et utile pour la relation entre les deux pays. De mon 

point de vue, c'est une visite très réussie qui a remis beaucoup de choses à leur place", a 

déclaré le Président Tebboune à la presse à l'issue de la signature de la "Déclaration d'Alger 

pour un partenariat renouvelé" entre l'Algérie et la France.La déclaration du président de la 

République a eu lieu au salon d'honneur de l’aéroport international Houari-Boumediene, en 
présence du Président Macron et des délégations des deux pays. 

La visite du président Français a ainsi "permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible 

s'il n'y avait pas la personnalité même du Président Macron", a ajouté le Président Tebboune. 

 
 

Visite de Macron en Algérie :   Tebboune : «Elle a remis beaucoup de choses à leur 

place» 

 

Pour Macron, la Déclaration d'Alger va permettre de faire en sorte que « l'intimité se renforce 

La visite officielle de trois jours en Algérie, en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets.

effectuée par le président français, Emmanuel Macron, depuis , jeudi dernier, est « très 

réussie » et a « remis beaucoup de choses à leur place », a indiqué, aujourd’hui, à Alger, le 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

 

 
 

Nouvelle loi sur l'investissement : Le gouvernement s'active 

 

L'objectif de la loi consiste à cerner et d'accompagner les vraies niches d‘investissements. ans 

le but de conférer à la nouvelle loi sur l'investissement, les moyens et les outils pour une 

application efficace sur le terrain, le gouvernement s'emploie à apporter des précisions 

importantes. Des précisions qui entrent dans le cadre de la finalisation des travaux 

d'élaboration des textes d'application.  

À cet effet, le gouvernement a examiné, mercredi, lors d'une réunion présidée par le Premier 

ministre, Aïmene Benabderrahmane, trois projets de décrets exécutifs. Proposant plusieurs 

ouvertures et facilitations bancaires, fiscales et douanières, la nouvelle loi sur l'investissement 

nécessite pour son application, la détermination des champs d'action, qui permettent d'aboutir 

aux résultats escomptés. C'est dans cette optique que ces décrets serviront d'aiguillage aux 

https://www.lexpression.dz/nationale/tebboune-elle-a-remis-beaucoup-de-choses-a-leur-place-video-360013
https://www.lexpression.dz/nationale/tebboune-elle-a-remis-beaucoup-de-choses-a-leur-place-video-360013
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responsables chargés de son application. C'est ce que précise le projet de décret exécutif 

relatif au suivi des investissements et aux sanctions applicables pour non-respect des 

obligations et engagements souscrits. 

 Il a pour but «de garantir un suivi et un accompagnement permanent aux investissements, 

durant toute la période du bénéfice des avantages accordés par la loi relative à 

l'investissement, d'une part, et d'autre part, de dissuader toute tentative de détournement des 

avantages octroyés». 

 Il y a lieu de convenir que ces orientations serviront à alléger la gestion des dossiers et des 

opérations d'investissement, pour un meilleur rendement, et contribueront à, apporter la 

transparence et la fluidité nécessaires à la relance économique. D'une importance capitale, 

l'application de la nouvelle loi sur l'investissement, vise à apporter un changement radical en 

matière de gouvernance. 

Les dispositions qu'elle véhicule ne peuvent s'alourdir de quelconques dysfonctionnements ou 

mauvais usage. C'est dans ce sillage, que les deux autres projets de décrets exécutifs, 

s'articulent autour de paramètres déterminants pour une application juste et équitable.Le souci 

étant de cerner et d'accompagner les vraies niches d‘investissement. 

Une condition incontournable pour évaluer et identifier le potentiel de l'investissement et 

mesurer les opportunités de partenariats. 

Il s'agit du projet de décret exécutif fixant les critères de qualification des investissements 

structurants, les modalités du bénéfice des avantages d'exploitation et les grilles d'évaluation 

auxquels s'ajoute le décret exécutif fixant les listes des activités, des biens et services non 

éligibles aux avantages, ainsi que les seuils minima requis pour le bénéfice de la garantie de 

transfert. Aux allures de détails, ces précisions pèseront de tout leurs poids sur l'édification 

d'un tissu industriel et économique à hauteur des défis relevés. L'heure n'étant plus à l'anarchie 

et l'improvisation qui ont marqué les anciennes gouvernances. Désormais, l'orientation 

économique impose de nouveaux paradigmes de gestion. Ces derniers seront l'expression 

d'une nouvelle vision portée sur l'amélioration du climat d'affaires, la, libération de l'acte 

d'investir, et la modernisation des systèmes.  

À ce titre ces deux projets de textes s'articulent autour de l'impératif de « garantir une 

meilleure orientation des avantages accordés par l'Etat aux véritables investissements porteurs 

de richesse et créateurs d'emplois, à travers une grille d'évaluation basée sur des critères 

quantifiables et objectifs». 
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 االحترام وتوازن المصالح لشراكة استثنائية شاملة مع فرنساراها مع ماكرون.. الرئيس تبون يشترط:عقب محادثات أج

 

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الخميس، أنه اتفق مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، الذي 

يز العالقات، مبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، على تكريس توجه جديد لتعز

 االحترام والثقة المتبادلين وتوازن المصالح بين الدولتين6

 

 

 

 

عبد المجيد تبون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على إعالن  وقع رئيس الجمهورية

 الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا

 إتفاقيات بين الجزائر وفرنسا، في اليوم الثالث من زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر6 0كما تم التوقيع على 

شراكة وتعاون مع معهد باستور6 واتفاق شراكة علمي بين وزارتي التعليم العالي وشملت االتفاقيات ما يلي: اتفاق 

 والبحث العلمي للبلدين6

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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