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                                          Mercredi 31 Août 2022 

 

 

 

BNA: une filiale au Sénégal avant la fin de l'année en cours 

 

La Banque nationale d'Algérie (BNA) entend ouvrir une filiale au Sénégal avant la fin de 

l'année en cours, a fait savoir mardi à Alger le directeur général de cette institution financière 

publique, Mohamed Lamine Lebbou. 

 

REPRISE ÉCONOMIQUE TIMIDE, INFLATION GALOPANTE ET MARCHÉ DE 

L’EMPLOI PLOMBÉ : Quelle rentrée sociale pour les Algériens ? 

Il n’est pas exclu que le front social entre une nouvelle fois en ébullition comme au 

printemps dernier, surtout si les revendications des syndicats portant sur l’augmentation des 

salaires et l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs ne sont pas satisfaites. 

Nous sommes aux portes de septembre, et en cette veille de «rentrée sociale», le contexte 

général, force est de le constater, est plutôt morose. On le voit partout autour de nous : de 

plus en plus d’Algériens sombrent dans la précarité.  

 

https://www.aps.dz/economie/144235-bna-une-filiale-au-senegal-avant-la-fin-de-l-annee-en-cours
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Celle-ci est nourrie, d’un côté, par une érosion vertigineuse du pouvoir d’achat et, d’un autre 

côté, par l’amenuisement des revenus des ménages et l’insécurité de l’emploi. Et alors que la 

date officielle de la rentrée scolaire est enfin connue, la reprise des classes ayant été fixée au 

21 septembre, l’angoisse des parents ira crescendo à mesure qu’approche le retour à l’école.  

De fait, un nombre important de pères et de mères de famille se font un sang d’encre en 

songeant au coût du cartable qui pèse de plus en plus sur le budget domestique, les prix des 

affaires scolaires ayant connu ces derniers mois une flambée spectaculaire. Le gouvernement 

a annoncé la mise en place de marchés «Errahma» spécial fournitures scolaires.  

Ces marchés devaient être opérationnels à partir du 15 août écoulé, mais on n’en voit pas 

encore la trace sur le terrain. Pour le reste, il faut dire que le problème est plus profond et ne 

se limite pas au coût de la rentrée scolaire. La vie est de plus en plus chère et de plus en plus 

dure dans tous les secteurs. Face à la montée galopante de l’inflation, les salaires et les 

pensions de retraite paraissent de plus en plus insignifiants.  

Cela a fini par alarmer en haut lieu, et le dernier Conseil des ministres, dimanche dernier, a 

clairement annoncé : «Le président de la République a enjoint au gouvernement de procéder 

à la révision de l’allocation chômage et de la liste des bénéficiaires, des salaires des 

travailleurs et des pensions de retraite, en adéquation avec les équilibres financiers, en vue 

de leur introduction dans la loi de finances de 2023». 

L’ALGÉRIE À LA 98e PLACE AU CLASSEMENT MONDIAL DES SALAIRES  

Une étude publiée le 15 août par la revue économique américaine CEOWorld Magazine 

s’est amusée à dresser un comparatif entre les salaires nets mensuels moyens dans 105 pays. 

Et le résultat est assez édifiant. La Suisse arrive en tête avec 6142 dollars par mois, suivie 

par Singapour (4350 dollars) et l’Australie (4218 dollars). 

 Arrivent ensuite les Etats-Unis à la quatrième place avec 3721 dollars. Les Etats-Unis sont 

talonnés de près par les Emirats arabes unis qui occupent la 5e place avec 3663 dollars de 

rémunération mensuelle. 

 L’Algérie, elle, est à la 98e place avec un salaire moyen de 249,67 dollars, soit, au taux 

officiel actuel, un peu plus de 41 580 DA. 

Un chiffre qui n’est pas loin de celui de l’ONS. Dans son «enquête annuelle sur les salaires 

auprès des entreprises», enquête réalisée en mai 2019, l’Office national des statistiques nous 

apprenait que «le salaire net moyen en 2019 s’élève à 41 800 DA». «Il est de 58 400 DA 

dans le public contre 34 100 DA dans le privé», précisait le même organisme. A titre de 

comparaison, et toujours selon le document publié par le magazine américain CEOWorld, la 

Tunisie est classée à la 96e place avec un salaire légèrement meilleur : 277, 44 dollars 

mensuels.  

Au Maroc, le salaire moyen est nettement plus élevé avec 385,53 dollars par mois. Même 

avec tous ses problèmes, le Liban occupe, à en croire cette même étude, une honorable 47e 

place avec un revenu mensuel moyen de 837 dollars. 
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Selon une autre étude, réalisée cette fois chez nous, par un syndicat, le Satef, le Syndicat 

autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation, en décembre 2021, il faudrait 80 

000 DA à une famille algérienne moyenne pour pouvoir vivre dignement.  

L’étude partait d’une comparaison entre les salaires et l’indice des prix à la consommation 

en 1995 et en 2021. Nous sommes évidemment très loin de ces prétentions salariales. Pire 

encore : ce que l’on constate, à regret, c’est que non seulement les salaires stagnent mais ils 

ne sont même plus assurés. Les crises successives qui ont affecté le secteur économique ces 

dernières années ont fragilisé le salariat.  

Cela a commencé avec la chute progressive des prix du pétrole en 2014 qui a directement 

impacté l’investissement public et porté un coup dur à un secteur important comme celui de 

la construction qui a pâti frontalement du recul de la commande publique.  

Après, il y a eu la crise politique de 2019, dans la foulée du hirak, et l’instabilité qui s’en est 

suivie. Et le «pompon», ça a été la crise sanitaire de 2020-2021. Là encore, le BTPH 

(bâtiment, travaux publics et hydraulique) a été sévèrement touché par la récession 

provoquée par l’épidémie mondiale. Selon l’Association générale des entrepreneurs 

algériens (AGEA), la pandémie a provoqué la fermeture de 5700 entreprises et la perte de 

150 000 emplois dans ce secteur en Algérie, recensement établi à la fin avril 2021, soit 10% 

de la main-d’œuvre embauchée dans le bâtiment, sachant que le secteur de la construction, 

d’après la même association, représente quelque chose comme 1,5 million d’emplois.  

PLUS DE 2,4 MILLIONS DE DEMANDEURS DE L’ALLOCATION CHÔMAGE  

Autre indice révélateur de cette précarité grandissante : le nombre de candidats à l’allocation 

chômage. Pour rappel, cette allocation, d’un montant de 13 000 DA, a été instituée en février 

2022 par le chef de l’Etat. Le directeur technique et chef de l’équipe des développeurs de la 

plateforme électronique «Minha» qui est rattachée à l’ANEM (minha. anem.dz), Yacine 

Fratssa, et qui était invité il y a quelques jours de l’émission «Moustaqbal Tech» sur la 

Chaîne I, a assuré que le nombre de bénéficiaires de l’allocation chômage depuis la mise en 

place de la plateforme numérique s’élève à plus de 1 838 000, tandis que le nombre des 

inscrits sur la plateforme est de 2 460 000 personnes.  

Des chiffres qui en disent long sur l’étendue réelle du chômage dans notre pays. A la 

lumière de tous ces indicateurs, il n’est pas exclu que le front social entre une nouvelle fois 

en ébullition comme au printemps dernier, surtout si les revendications des syndicats portant 

sur l’augmentation des salaires et l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs ne sont 

pas satisfaites.  

On se souvient que les mouvements de protestation du mois d’avril avaient pour origine 

l’insatisfaction manifestée avec véhémence par plusieurs formations syndicales regroupées 

sous la bannière de la Confédération des syndicats algériens (CSA) après les annonces 

relatives à la révision de la grille indiciaire des salaires des personnels de la Fonction 

publique, jugeant ces hausses insuffisantes. 
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HUITIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE TOKYO SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE : Le Japon et la BAD consacreront 5 milliards 

de dollars au développement du secteur privé 

Compte tenu de l’importance de la sécurité alimentaire, indique le communiqué de la BAD, 

«le Japon et la Banque africaine de développement feront également de l’agriculture et de la 

nutrition des domaines prioritaires de la cinquième phase de l’Initiative d’assistance 

renforcée au secteur privé en Afrique (EPSA 5)».Le Japon et la Banque africaine de 

développement ont annoncé une coopération financière pouvant atteindre 5 milliards de 

dollars dans le cadre de la cinquième phase de l’Initiative d’assistance renforcée au secteur 

privé en Afrique (Enhanced Private Sector Assistance for Africa - EPSA 5), pour la période 

2023- 2025.  

L’annonce a été faite lors de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le 

développement de l’Afrique (Ticad 8), qui s’est tenue le 28 août 2022 à Tunis, la capitale 

tunisienne. Le financement se compose de 4 milliards de dollars au titre du guichet existant 

et d’un montant supplémentaire pouvant atteindre 1 milliard de dollars, au titre d’un 

nouveau guichet spécial que le Japon mettra en place.  

Dans le cadre de ce guichet spécial, le Japon accordera des financements aux pays qui font 

des progrès en matière de transparence et de viabilité de la dette et d’autres réformes, 

améliorant ainsi de manière régulière et significative la situation de leur dette, selon un 

communiqué de la BAD.  

Compte tenu de l’importance de la sécurité alimentaire, indique le communiqué, «le Japon et 

la Banque africaine de développement feront également de l’agriculture et de la nutrition des 

domaines prioritaires de l’EPSA 5.  En conséquence, l’EPSA 5 couvrira quatre domaines 

prioritaires, que sont l’électricité, la connectivité, la santé, l’agriculture et la nutrition, pour 

répondre aux principaux défis de l’Afrique.»  

Lors de la cérémonie du lancement de l’EPSA 5, Masato Kanda, vice-ministre des Finances 

pour les Affaires internationales du Japon, a engagé son pays à soutenir les pays africains 

tout en respectant leurs propres initiatives. M. Akihiko Tanaka, président de l’Agence 

japonaise de coopération internationale (JICA), a souligné de son côté : «Face à la grave 

situation causée par de multiples crises, le renforcement de la résilience et la promotion de la 

sécurité humaine sont des éléments stratégiques de l’appui japonais à l’Afrique. 

 L’EPSA est un volet essentiel de notre partenariat avec la Banque africaine de 

développement pour relever les défis sociaux et économiques auxquels le continent est 

confronté. La JICA s’engage à travailler avec l’EPSA pour créer un avenir brillant et 

prospère.» Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a 

déclaré : «L’EPSA 5 est le type de coopération dont l’Afrique et le monde ont besoin.  



 

 5 

Les impacts croissants du changement climatique, la pandémie de Covid-19 et la guerre en 

Ukraine signifient que nous devons faire encore plus que ce que nous avons fait 

précédemment pour mobiliser le secteur privé et créer des opportunités d’emploi en Afrique.  

La nouvelle initiative qui vient d’être signée aura un impact positif sur des millions de vies à 

travers l’Afrique.» 

 
 

BNA : Une filiale au Sénégal avant la fin de l’année 

La Banque nationale d'Algérie (BNA) entend ouvrir une filiale au Sénégal avant la fin de 

l'année en cours, a fait savoir hier à Alger le directeur général de cette institution financière 

publique, Mohamed Lamine Lebbou. 

 

Algérie - France - Déclaration d'Alger : «Dans l'intérêt des deux pays» 

 

La Déclaration d'Alger stipule que «l'Algérie et la France donneront un nouvel élan à leurs 

relations économiques pour favoriser un partenariat équilibré dans l'intérêt des deux pays». 

Dans cette optique, souligne la Déclaration dans son chapitre «Partenariat économique et pour 

la transition énergétique», elles (Algérie et France) entendent «favoriser une relance de leurs 

échanges économiques et encourager le développement des partenariats entre leurs 

entreprises, ainsi que la recherche pour l'innovation». 

 

 

Editorial : Destin africain 

 

La solidarité de l’Algérie avec l’Afrique est un principe fondamental inscrit dans sa politique 

extérieure, ses actes de bonne foi envers ce continent n’ont même pas besoin d’être justifiés. 

 Notre pays s’est toujours rangé aux côtés de l’Afrique, participant à toutes ses luttes et 

portant à bout de bras ses aspirations. 

 

 

Son premier ministre, Pedro sanchez, a exprimé le vœu de se rendre en Algérie : 

L'espagne plie 
 

Avec sa «petite voix», hier, Sanchez ne peut prétendre prendre l'UE à témoin. Il sait qu'il n'est 

plus à cette étape de sa bataille pour sauver le deal conclu avec le Makhzen. Le Premier 

ministre espagnol, Pedro Sanchez, semble vouloir emboîter le pas à ses ministres pour 

s'engager sur la voie de la repentance sur la question des relations de son pays avec l'Algérie.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/info-en-continu/bna-une-filiale-au-senegal-avant-la-fin-de-l-annee-25180
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/algerie-france-declaration-d-alger-dans-l-interet-des-deux-pays-187789
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/destin-africain-2959
https://www.lexpression.dz/nationale/l-espagne-plie-360188
https://www.lexpression.dz/nationale/l-espagne-plie-360188
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La rentrée parlementaire fixée pour le 4 septembre : Les députés sur le gril 

  

Les députés ont approuvé 35 projets de loi, dont 4 selon la procédure d'urgence, lors de la 

session précédente. En vacances depuis mi-juillet, les députés s'apprêtent à faire leur rentrée. 

La session parlementaire s'ouvrira le 4 septembre prochain conformément à la Constitution. 

L'article 38 de la Loi fondamentale stipule que «la session ordinaire commence le deuxième 

jour ouvrable du mois de septembre...».  

 

 
 

L’importation de poudre de lait et de maïs facilitée 

Les opérations d'importations de la poudre de lait et du maïs ne sont pas soumises à 

l'obtention de l'attestation préalable à la domiciliation bancaire, via la plateforme numérique, 

disponible au niveau de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) et 

ce, depuis le 1er août 2022. C'est ce qu'a annoncé l'Association des banques et des 

établissements financiers (Abef) dans une note datée du 25 août et adressée aux directeurs 

généraux des banques et établissements financiers. 

 
 

La Chine confine près de 4 millions d'habitants : Le baril coule 

 

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, cédait plus de 4 dollars, 

hier, en cours d'échanges. 

Un pas en avant, un pas en arrière, lorsque ce n'est pas plus. C'est le rythme adopté par le baril 

depuis quelques semaines déjà. L'actuel qui a débuté lundi ne semble pas y différer. Les prix 

du pétrole étaient, en effet, à la peine, hier, en cours d'échanges.  

 

Port de Béjaïa: Tentative d'introduction de faux billets déjouée 

 

Une tentative d'introduction de 1000 faux billets de banque de 1000 DA, a été déjouée par les 

éléments de l'inspection principale de contrôle Voyageurs du port de Béjaïa, relevant de 

l'inspection divisionnaire des Douanes de Bejaïa, a indiqué mardi un communiqué de la 

direction Régionale des Douanes à Sétif. L'opération a été effectuée suite à un contrôle 

sélectif basé sur le ciblage et l'analyse des risques, ainsi que le recours au dispositif de 

détection par rayons X (Scanner) d'un véhicule touristique en provenance de Marseille 

(France) à bord du navire Tassili 2, précise le communiqué. 

https://www.lexpression.dz/nationale/les-deputes-sur-le-gril-360182
https://www.lexpressiondz.com/chroniques/de-quoi-jme-mele/l-importation-de-poudre-de-lait-et-de-mais-facilitee-323902
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-baril-coule-360186
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5314864
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Renforcement et développement de l'économie nationale 

  

La période actuelle que traverse l'Algérie commande d'induire davantage une mutation 

qualitative globale de l'économie nationale, maintenant qu'elle est en train de réaliser les 

meilleurs acquis et performances  possibles en dépit de nombreux bouleversements 

survenus sur la scène économique mondiale. Ce sera tout d'abord une étape de 

concrétisation des fondements de la diversification de la croissance et de l'économie du 

savoir, la  réalisation d'une société de production, de l'innovation et de l'initiative, une 

société capable d'interagir avec les bouleversements mondiaux et d'anticiper les 

impondérables avec la célérité et l'aptitude requises. 

 

DZAIR SCOOP 

BNA : une filiale au Sénégal avant la fin de l’année en cours 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) entend ouvrir une succursale au Sénégal avant la fin de 

l’année en cours, a indiqué mardi, à Alger, le directeur général de cet établissement financier 

public, Mohamed Lamine Lebbou. 

 

Importations : la poudre de lait et le maïs dispensés du document d’Algex 

 

Les opérations d’importations de la poudre de lait et du maïs ne sont pas soumises à 

l’obtention de l’attestation préalable à la domiciliation bancaire, via la plateforme 

numérique, disponible au niveau de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur 

(Algex) et ce, à compter du 1er août 2022. 

 

 

 .الجارية البنك الوطني الجزائري سيفتح فرعا له بالسنغال قبل نهاية السنة

كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة، عن عزم بنكه فتح 

 .فرع له بدولة السنغال قبل نهاية السنة الجارية

التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك ومجمع اتصاالت الجزائر, أن "البنك الوطني و قال السيد لبو, على هامش 

 ."الجزائري سيفتتح فرعا له في دولة السنغال قبل نهاية السنة الجارية

 

https://www.lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Post%20Scriptum&id=98967
https://www.dzairscoop.com/2022/08/bna-une-filiale-au-senegal-avant-la-fin-de-lannee-en-cours/
https://www.algerie-eco.com/2022/08/30/importations-la-poudre-de-lait-et-le-mais-dispenses-du-document-dalgex/
https://www.aps.dz/ar/economie/130976-2022-08-30-18-37-15
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البنوك عاجزة عن استغالل مّدخراتها من الموارد : 183/ 31المجلس اإلسالمي" يطلب تعديل القانون "

 !اإلسالمية

تصطدم البنوك العمومية الستة بعائق قانوني يمنع استغالل مدخرات الصيرفة اإلسالمية في مشاريع تمويل 

عدم تطبيق قوانين تساوي بين الصيرفة اإلسالمية والكالسيكية في السكن والشباب وحتى خطط التنمية، في ظل 

 0222الدعم واالمتيازات، ويأتي ذلك رغم حصيلة االدخار المعتبرة المحقّقة خالل األشهر األخيرة، والتي فاقت 

لوطني مليار سنتيم ببنكين عموميين فقط بدون احتساب البنوك األخرى، وهما البنك الخارجي الجزائري والبنك ا

 .الجزائري

 

 البنك الوطني الجزائري يفتتح فرعا بالسنغال قبل نهاية السنة
 

البنك فتح   لمين لبو، اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة، عن عزم كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد

السنغال قبل نهاية السنة الجارية.وقال السيد لبو، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك  بدولةله   فرع

السنة  الجزائر، أن "البنك الوطني الجزائري سيفتتح فرعا له في دولة السنغال قبل نهاية ومجمع اتصاالت

 الجارية".

 الوطني الجزائري اتصاالت الجزائر تبرم اتفاقيتين مع مجمع كوسيدار والبنك

وأبرم مجمع اتصاالت الجزائر، اليوم الثالثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات )الجزائر العاصمة(، اتفاقيتين مع كل من 

 مجمع كوسيدار والبنك الوطني الجزائري بهدف تسخير التكنولوجيا لضمان أفضل الخدمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%91%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7#:~:text=%D9%88%D8%AC%D9%91
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%91%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7#:~:text=%D9%88%D8%AC%D9%91
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%91%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7#:~:text=%D9%88%D8%AC%D9%91
http://news.radioalgerie.dz/ar/node/13997
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