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              Dimanche 02 janvier 2022            

 

Le Président Tebboune signe la Loi de finances 2022  

 

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

nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé jeudi à Alger la Loi de Finances de 2022. 

 

https://www.aps.dz/economie/133520-le-president-tebboune-signe-la-loi-de-finances-2022
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La loi de finances 2022 publiée au Journal officiel  

La loi de finances de l'exercice 2022, signée jeudi dernier par le président de la République 

Abdelmadjid Terbboune, a été publiée au dernier Journal officiel (n 100). 

 

Loi de Finances 2022, "une révolution" en matière de réforme fiscale  

 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a qualifié jeudi la Loi 

de finances (LF 2022) de "révolution" en matière de réforme fiscale, mettant en avant les 

nombreuses mesures qu'elle prévoit en faveur de l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen 

et la promotion de l'investissement. 

 

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/133598-la-loi-de-finances-2022-publiee-au-journal-officiel
https://www.aps.dz/economie/133573-loi-de-finances-2022-une-revolution-en-matiere-de-reforme-fiscale
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Le rapport de la BM contraste avec de récents rapports de cette institution 

 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a estimé jeudi que le 

rapport de la Banque mondiale (BM) sur l’Algérie contrastait avec de récents rapports 

élaborés par cette même institution et d’autres institutions internationales, assurant que 

l’économie algérienne réalisait une croissance et des indicateurs positifs. 

 

Importations : une valeur de 33,8 milliards USD à la première semaine de 

décembre   

La facture des importations de l’Algérie s’est élevée à 33,8 milliards de dollars à la fin de la 

première semaine du mois de décembre, a fait savoir jeudi à Alger le Premier ministre, 

ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. 

 

 

https://www.aps.dz/economie/133569-le-rapport-de-la-bm-contraste-avec-de-recents-rapports-de-cette-institution
https://www.aps.dz/economie/133568-importations-une-valeur-de-33-8-milliards-usd-a-la-fin-de-la-premiere-semaine-de-decembre#:~:text=Accueil-,Importations%20%3A%20une%20valeur%20de%2033%2C8%20milliards%20USD%20%C3%A0,la%20premi%C3%A8re%20semaine%20de%20d%C
https://www.aps.dz/economie/133568-importations-une-valeur-de-33-8-milliards-usd-a-la-fin-de-la-premiere-semaine-de-decembre#:~:text=Accueil-,Importations%20%3A%20une%20valeur%20de%2033%2C8%20milliards%20USD%20%C3%A0,la%20premi%C3%A8re%20semaine%20de%20d%C
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Commerce extérieur: les chiffres de la BM concernant l'Algérie sont erronés  

Un responsable des Douanes algériennes a affirmé jeudi que les chiffres avancés par la 

Banque mondiale (BM) dans son dernier rapport sur le commerce extérieur ne reflétaient pas 

les résultats positifs réalisés par l'Algérie en la matière. 

 

BNA: lancement en janvier 2022 du service de suivi en ligne des opérations de 

commerce extérieur  

Un service de consultation et de suivi en ligne des opérations de commerce extérieur sera 

lancé en janvier 2022 par la Banque nationale d'Algérie (BNA), a indiqué jeudi à Alger un 

responsable au niveau de cette banque publique. 

 

BNA: lancement du service de demande de financement en ligne  

La Banque nationale d'Algérie a lancé jeudi à Alger un nouveau service permettant aux 

particuliers, professionnels et entreprises de demander un financement en ligne. 

 

Le président Tebboune préside, dimanche, le conseil des ministres : D’importants 

dossiers à l’ordre du jour 

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

nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à l'examen et l'approbation de deux projets de loi portant lutte contre la 

corruption et modalités d'exercice du droit syndical et la présentation de nombre d'exposés 

liés aux mécanismes de désignation d'administrateurs au niveau des communes où les 

élections locales n'ont pas eu lieu, outre le suivi de l'application des décisions de transfert et 

de dévolution au secteur publique des biens confisqués", a indiqué hier, un communiqué de la 

présidence de la République. 

https://www.aps.dz/economie/133527-commerce-exterieur-les-chiffres-de-la-bm-ne-refletent-pas-les-resultats-positifs-realises-par-l-algerie#:~:text=ALGER%2D%20Un%20responsable%20des%20Douanes,l'Alg%C3%A9rie%20en%20la%20mati%C3%A8re.
https://www.aps.dz/economie/133525-bna-lancement-en-janvier-2022-du-service-de-suivi-en-ligne-des-operations-de-commerce-exterieur#:~:text=ALGER%2D%20Un%20service%20de%20consultation,niveau%20de%20cette%20banque%20publique.
https://www.aps.dz/economie/133525-bna-lancement-en-janvier-2022-du-service-de-suivi-en-ligne-des-operations-de-commerce-exterieur#:~:text=ALGER%2D%20Un%20service%20de%20consultation,niveau%20de%20cette%20banque%20publique.
https://www.aps.dz/economie/133532-bna-lancement-du-service-de-demande-de-financement-en-ligne
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-tebboune-preside-dimanche-le-conseil-des-ministres-d-importants-dossiers-a-l-ordre-du-jour-176758
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-tebboune-preside-dimanche-le-conseil-des-ministres-d-importants-dossiers-a-l-ordre-du-jour-176758
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Le chef de l’Etat signe la Loi de finances de 2022 : Le texte publié au Journal 

officiel 

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

nationale, Abdelmadjid Tebboune, a signé jeudi dernier à Alger, la Loi de Finances de 2022. 

Le chef de l'Etat a apposé sa signature sur le texte portant Loi de finances 2022 au siège de la 

présidence de la République, en présence de hauts responsables de l'Etat et les membres du 

Gouvernement. 

 

Conférence de presse du premier ministre : « nombreuses mesures pour les 

citoyens et la promotion de l’investissement » 

 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a qualifié, jeudi 

dernier, la Loi de finances (LF 2022) de «révolution» en matière de réforme fiscale, mettant 

en avant les nombreuses mesures qu'elle prévoit en faveur de l'amélioration du pouvoir 

d'achat du citoyen et la promotion de l'investissement. 

 

Le Premier ministre : «Relever les défis» 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présenté, vendredi, 

ses vœux au peuple algérien, à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2022. 

«Je vous souhaite une bonne année, en espérant que cette année puisse apporter aux 

Algériens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sécurité et prospérité.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-chef-de-l-etat-signe-la-loi-de-finances-de-2022-le-texte-publie-au-journal-officiel-176697
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-chef-de-l-etat-signe-la-loi-de-finances-de-2022-le-texte-publie-au-journal-officiel-176697
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-premier-ministre-relever-les-defis-176757
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/conference-de-presse-du-premier-ministre-nombreuses-mesures-pour-les-citoyens-et-la-promotion-de-l-investissement-176752
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Rapport de la Banque mondiale: Les précisions du Premier ministre 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a estimé jeudi que le 

rapport de la Banque mondiale (BM) sur l’Algérie contrastait avec de récents rapports 

élaborés par cette même institution et d’autres institutions internationales, assurant que 

l’économie algérienne réalisait une croissance et des indicateurs positifs." 

 

Relèvement du Point indiciaire : À partir du deuxième semestre 2022 

«Nous allons procéder à la révision du point indiciaire à partir du deuxième semestre 2022», a 

annoncé M. Benabderrahmane, soulignant que le Gouvernement avait introduit plusieurs 

mécanismes dans la Loi de finances 2022 pour la révision du point indiciaire. Et d'ajouter que 

la Loi de finances 2022 «prévoit également de nouvelles mesures qui garantissent 

l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens, notamment les salariés», et ce, par 

l’allègement de la charge fiscale dans le cadre de la révision du barème de l’impôt sur les 

salaires. 

 

2021, année des réformes économiques : La croissance repart 

En dépit d’un contexte mondial contraignant par le fait d’une crise sanitaire inédite dans 

l’histoire de l’humanité, l’économie algérienne a su surmonter les effets de la conjoncture et 

faire preuve de résilience grâce aux différentes mesures décidées par l’Etat pour alléger les 

impacts de la pandémie, notamment sur les entreprises. 

 

Importations : Une baisse importante 

Le Premier ministre a déclaré : «Nous avons réalisé des résultats financiers et économiques 

inattendus grâce aux efforts déployés». «Nous avons réussi à réduire la facture des 

importations qui a atteint à la fin de la première semaine du mois de décembre en cours 33,8 

milliards USD, et ce, en dépit des prévisions de certaines institutions internationales qui 

tablaient sur un montant de 50 milliards USD», a-t-il assuré. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/rapport-de-la-banque-mondiale-les-precisions-du-premier-ministre-176707
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/relevement-du-point-indiciaire-a-partir-du-deuxieme-semestre-2022-176751
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/2021-annee-des-reformes-economiques-la-croissance-repart-176635
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/importations-une-baisse-importante-176750
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La BEA inaugure son premier guichet : C’est parti pour la finance islamique ! 

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a inauguré, jeudi, son premier guichet dédié à la 

finance islamique, au niveau de l’agence principale sise au boulevard Colonel Amirouche, 

après avoir parachevé l’ensemble des procédures et des conditions requises pour l’exercice 

des opérations de banque selon la charia, préalables à l’autorisation de la Banque d’Algérie et 

à la certification de conformité aux préceptes de la charia délivrée par l’autorité charaïque 

nationale de la Fatwa pour l’industrie de la finance islamique.  

 

Lancement de la demande de financement en ligne et de la carte «Élite» : 

L’offensive digitale de la BNA 

La Banque nationale d'Algérie a lancé, jeudi, à Alger, deux nouveaux services, confirmant 

ainsi la poursuite sans répit de sa politique de digitalisation. Il s’agit de demander un 

financement en ligne et de la carte interbancaire de retrait et de paiement dénommée «Élite». 

Dans son intervention, le directeur général de la BNA, Mohamed Lamine Lebbou, a fait part 

de la place de choix qu’a la digitalisation dans la politique de la BNA, déterminée à aller 

davantage de l’avant.  

 

Rapport de la BM : L’Algérie est un pays sans dette extérieure 

Interrogé sur le rapport de la BM, M. Benabderrahmane a déclaré : «Nous répondrons de 

notre façon aux points positifs figurant dans le rapport», en ce sens, a-t-il dit, qu’il existe des 

mécanismes et des procédures à prendre dans ce cas de figure. le Premier ministre a affirmé 

que «les faits sont là. Les institutions internationales ne doivent pas se contredire en l’espace 

d’un ou deux mois».  

 

 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/la-bea-inaugure-son-premier-guichet-c-est-parti-pour-la-finance-islamique-176729
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/lancement-de-la-demande-de-financement-en-ligne-et-de-la-carte-elite-l-offensive-digitale-de-la-bna-176730
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/lancement-de-la-demande-de-financement-en-ligne-et-de-la-carte-elite-l-offensive-digitale-de-la-bna-176730
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/rapport-de-la-bm-l-algerie-est-un-pays-sans-dette-exterieure-176753
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TAXES, SUBVENTIONS, SALAIRES ET INVESTISSEMENT  

Ce qui change en 2022 

Outre la révision du barème de l’impôt sur le revenu global (IRG), la loi de finances-2022, 

signée par le président de la République, prévoit plusieurs changements entre exonérations et 

nouvelles taxes.L e Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a qualifié la loi de finances-

2022, désormais en vigueur, de “révolution en matière de réforme et de justice fiscales…”, 

mettant en avant les nombreuses mesures qu'elle prévoit en faveur de l'amélioration du 

pouvoir d'achat du citoyen et la promotion de l'investissement. Outre la réduction du taux de 

l’impôt sur le revenu global (IRG), d’une moyenne de 40%, afin d’améliorer le pouvoir 

d’achat des Algériens, la loi de finances-2022 prévoit plusieurs changements, entre 

exonérations, nouvelles taxes et abattements. 

 

BUDGET DE L’ÉTAT POUR 2022  

Le président Tebboune signe la loi de finances 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, jeudi dernier à Alger, la loi de 

finances pour 2022, a rapporté l’agence APS. Le chef de l'État a apposé sa signature sur le 

texte portant loi de finances-2022 au siège de la Présidence, en présence de hauts responsables 

et de membres du gouvernement.  

 

LOUISA HANOUNE ÉVALUE LA SITUATION POLITIQUE ET 

SOCIOÉCONOMIQUE DE 2021 

 “Avec la nouvelle loi de finances, 2022 s’annonce sombre” 

Intervenant à l’occasion de la fin de l’année 2021 pour évaluer la situation politique et 

socioéconomique du pays, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, a 

longuement prévenu contre les dangers encore plus importants qui guettent le pays durant 

cette année 2022 en raison, notamment, de la nouvelle loi de finances entrée en application 

hier, 1er janvier. 
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RAPPORT POLÉMIQUE DE LA BANQUE MONDIALE SUR L’ALGÉRIE 

 Aïmene Benabderrahmane répond et tempère 

Le Premier ministre a fait état d’une “amélioration constante” de la situation économique en 

Algérie, expliquant ainsi que la situation économique de l’Algérie est “une exception dans la 

région, voire par rapport à certains grands pays”. 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a réagi, jeudi, 30 

décembre, au dernier rapport de la Banque mondiale sur le suivi de la situation économique 

en Algérie. Il a fourni une série de chiffres dont certains ont été corrigés à la hausse. Il en est 

ainsi de la croissance économique : selon le chef de l’Exécutif, le taux de croissance de 

l’économie nationale “était de 4,1% à fin 2021”. 

 

IMPORTATIONS DE L’ALGÉRIE EN 2021  

La valse des chiffres 

La facture des importations de l’Algérie s’était-elle élevée à 30 ou à 33,8 milliards de dollars 

? La question mérite d’être posée au vu de la valse des chiffres avancés tant par la Banque 

mondiale, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et le directeur de la législation, de 

la réglementation et des systèmes douaniers, Adel Habsa.  

Alors que la BM avait tablé dans son dernier rapport sur un montant de 50 milliards de 

dollars, M. Benabderrahmane a révélé que la facture s’est établie à 33,8 milliards de dollars à 

la fin de la première semaine du mois de décembre. La veille, le responsable des Douanes, 

invité de la Radio algérienne, avait fait savoir que “le volume des importations durant les 11 

premiers mois de 2021 s’est élevé à 30 milliards de dollars 
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Le président Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres. Le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à l'examen de deux projets de loi portant lutte contre la corruption et 

modalités d'exercice du droit syndical et à la présentation de nombre d'exposés, a indiqué un 

communiqué de la Présidence.  

 

ALLIANCE ASSURANCES SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 

PARTENARIAT AVEC LA CIPA 

La compagnie Alliance Assurances a procédé, mercredi dernier à Alger, à la signature d’une 

convention d’assurances avec la Confédération des industriels et producteurs algériens 

(CIPA). En vertu de ce partenariat, cosigné par le P-DG d’Alliance Assurances, Hassen 

Khelifati, et le président de la CIPA, Abdelwahab Ziani, la compagnie s’engage à assurer au 

nouveau partenaire et à ses adhérents (membres entreprises) ses produits et services en leur 

offrant la meilleure prise en charge des dossiers sinistre et indemnisation. 

 

«La loi de finances 2022 risque de compliquer la situation des travailleurs» 

BOUALEM AMOURA. Syndicaliste 

«Ce qui nous attend en 2022 ? Rien ne présage de bon augure malheureusement. Une année 

qui va commencer mal avec la recrudescence du nombre de cas de Covid-19, à cela s’ajoutent 

la mise en œuvre et l’application de la loi de finances qui va à l’encontre des intérêts du 

peuple algérien car dans son article 87, il y a suppression des subventions sociales sur les 

produits de première nécessité. Les Algériens, et les travailleurs algériens en particulier, vont 

recevoir un coup de massue sur la tête. Tous les produits ont déjà augmenté et ils vont l’être 

encore plus à partir de ce mois de janvier alors que les salaires ont stagné depuis 2012. 
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«Les mêmes indicateurs socioéconomiques persisteront» NACER DJABI. 

Sociologue 

 «Que deviendront l’Algérie et les Algériens en 2022 ? Il est difficile d’avoir une réponse 

optimiste à cette interrogation, en raison de la persistance des mêmes indicateurs connus 

durant les années précédentes. Ces derniers nous laissent penser que la situation 

socioéconomique sera tout aussi mauvaise, et peut-être pire, pour un grand nombre 

d’Algériens des classes populaires pauvres, en raison de la hausse des prix qui risque de 

s’accentuer à mesure que l’inflation augmente.  

 

CHUTE DU POUVOIR D’ACHAT, CHÔMAGE ET COVID-19 

 Inquiétudes sur le front économique et social 

Les Algériens, qui ont été eux aussi très durement éprouvés par la crise sanitaire mondiale liée 

à la Covid-19, feront face également aux incertitudes que suscitent les multiples réponses 

réservées la propagation de ce virus. 

L’année qui commence comporte beaucoup d’interrogations et de risques sur les plans 

économique et social. Les Algériens, eux aussi très durement éprouvés par la crise sanitaire 

mondiale liée à la Covid-19, feront face également aux incertitudes que suscitent les multiples 

réponses réservées la propagation de ce virus. 

 

ABDELMADJID TEBBOUNE 2022 sera l’année du «décollage économique» 

Dans un message de vœux à l’occasion de l’avènement du Nouvel An 2022, le président 

Tebboune a affirmé que la nouvelle année sera celle du «décollage économique dans une 

Algérie nouvelle qui recourt à ses capacités, ouverte à la coopération avec tous les partenaires 

sur la base des intérêts communs et attachée à s’acquitter de son rôle à garantir la sécurité et la 

stabilité de la région».  

Et de souligner qu’il «n’est plus question de gaspiller les énergies et les efforts sur des 

questions marginales, car les défis de l’heure sont ceux que nous relevons ensemble avec une 

détermination inébranlable, par fidélité aux espoirs et attentes des Algériennes et Algériens 

pour réunir les conditions d’une relance nationale avec une vision inclusive visant à adapter 

l’économie nationale aux normes de connaissance, d’effort et de compétence». 
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Economiste «Les perspectives pour l’Algérie demeurent plus ou moins favorables 

mais restent incertaines» SMAIN LALMAS. 

«En plus des conséquences néfastes sur le plan sanitaire, la pandémie de Covid-19 a eu des 

répercussions importantes sur l’économie algérienne en aggravant d’autres facteurs négatifs, 

tels que le recul du prix du pétrole qui a plongé notre économie dans une forte récession. Les 

mesures mises en place pour contenir la pandémie avec, en plus, l’absence de programmes de 

protection de notre tissu économique, ont eu de sérieuses répercussions sur beaucoup de 

secteurs, notamment celui des services et de la construction, causant la perte de centaines de 

milliers d’emplois. Cette baisse des recettes des hydrocarbures a contribué à creuser 

davantage les déficits publics et externes.  

 

AÏMENE BENABDERRAHMANE  

«Le rapport de la Banque mondiale comporte de nombreux indicateurs positifs» 

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée au palais du gouvernement, le Premier 

ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a estimé que «certains médias ont 

exagéré dans l’analyse de la teneur du rapport, présenté comme un document uniquement 

négatif». 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a réagi, jeudi dernier, 

au rapport de la Banque mondiale (BM) sur l’Algérie, qui a été fortement critiqué par des 

médias, notamment l’APS, et certaines organisations, à l’image de la Confédération 

algérienne du patronat citoyen (CAPC), l’ex-FCE. D’après lui, le rapport «comporte des 

indicateurs positifs», même si, précise-t-il, «on n’est pas d’accord avec certaines données». 
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LE PLUS GROS GAIN JAMAIS ATTEINT DEPUIS 2016 

Les ventes de brut en hausse de plus de 50% en 2021 

«Le marché pétrolier continue d’être très réactif aux développements sur le front de la 

pandémie – nous ne sommes encore sortis d’affaires –, mais nous sommes proches des 

niveaux de demande mondiale d’avant la pandémie», déclare à Reuters, John Kilduff, analyste 

associé chez Again Capital Management. 

 

FINANCE ISLAMIQUE  

OCTROI DE NOUVEAUX AGRÉMENTS À DEUX SOCIÉTÉS POUR 

L’ACTIVITÉ TAKAFUL 

Deux sociétés d’assurances, «Cardif El Djazaïr» et la «Société générale assurance 

méditerranéenne» (GAM) ont reçu leur agrément pour pratiquer les opérations d’assurance 

islamique «Takaful», selon des arrêtés publiés aux Journaux officiels (JO) n° 94 et 95. Le 

premier agrément est octroyé à la société GAM pour pratiquer les opérations d’assurance 

Takaful général sous forme d’une «fenêtre», par un arrêté du ministère des Finances signé le 4 

novembre 2021, et publié au JO n° 94.  

 

Après l'édifice institutionnel, place aux chantiers économique et social 

Algérie nouvelle: acte II 

Le président Tebboune a appelé à la mobilisation générale pour relever bien des défis et au 

renforcement du front interne pour consolider l'unité nationale. Il a également dénoncé les 

forces du mal qui tentent de déstabiliser la quiétude des citoyens. 

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/algerie-nouvelle-acte-ii-352073
https://www.lexpressiondz.com/nationale/algerie-nouvelle-acte-ii-352073
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Nouveau régime fiscal de la loi de finances 2022 

Benabderrahmane clôt les débats 

Le Premier ministre a qualifié la nouvelle loi, qui va définir les dépenses et les recettes 

publiques, de «révolution» en matière de réforme fiscale. La loi de finances 2022 est 

désormais opérationnelle. Le Premier ministre l'a présentée sous toutes les coutures. Mais 

c'est surtout le régime fiscal dont elle a été dotée qui est mis en évidence.  

 

 

Point indiciaire et abattements sur l'IRG 

Quelles retombées sur les salaires? 

Reste à établir les incidences financières au profit des employés de la Fonction publique, qui 

découleront de la révision du point indiciaire. 

Le président de la République vient de signer officiellement la loi de finances 2022. Des 

mesures exceptionnelles devront être promulguées, à la suite de la mise en branle de cette 

LFC, notamment dans son volet social. D'ailleurs, le Premier ministre lors d'un point de 

presse, en marge de la cérémonie de signature de cette loi, a estimé qu'elle (LFC2022) «est 

une révolution en matière de réformes et de justice fiscales et d'élargissement de l'assiette 

fiscale». L'allusion étant faite au sujet des retombées de ces mesures, quant à l'amélioration du 

pouvoir d'achat du citoyen, et le renforcement du front social, entre autres. 

 

Le premier ministre réagit au dernier rapport de la Banque mondiale 

«Il contrastait avec les précédents documents» 

Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Algérie n'est pas du 

tout passé inaperçu. Dans ce contexte, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 

Benabderrahmane a déclaré, jeudi, lors de sa conférence de presse organisée au Palais du 

gouvernement que ledit rapport comportait des «contradictions».  

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/benabderrahmane-clot-les-debats-352071
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/com-smartslider3/faq/163-cat-quest-2/815-irg-traitements-et-salaires
https://www.lexpressiondz.com/nationale/il-contrastait-avec-les-precedents-documents-352069
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Elle lance le service en ligne du commerce extérieur 

La BNA se met à la page 

Alors que la Banque extérieure d'Algérie (BEA), lançait jeudi son premier guichet islamique, 

un service de consultation et de suivi en ligne des opérations de commerce extérieur a été 

annoncé jeudi également à Alger. Il sera lancé en janvier 2022 par la Banque nationale 

d'Algérie (BNA), a indiqué un responsable au niveau de cette banque publique. 

 

Un 1er guichet ouvert jeudi dernier 

La BEA met le cap sur la finance islamique 

Les fonds en devises circulant hors du territoire national devraient être « captés » par la 

finance islamique. 

La Banque extérieure d’Algérie (BEA), qui travaille depuis un certain temps sur de grands 

projets financiers visant à moderniser les normes de travail actuellement usitées à travers 

l’ensemble de ses antennes réparties sur le territoire national, a procédé, jeudi dernier, à 

Alger, au lancement officiel de son premier guichet de commercialisation des produits de la « 

finance islamique » au niveau de son agence principale d’Alger.  

 

 

 

 

Allocation chômage Les nouvelles précisions apportées dans le dernier Journal 

officiel 

La loi de finances (LF) 2022 a été publiée dans le dernier numéro du Journal officiel, avec de 

nouveaux détails sur toutes les conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation de 

chômage, instituée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.  

https://www.lexpression.dz/nationale/la-bna-se-met-a-la-page-352058
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-bea-met-le-cap-sur-la-finance-islamique-352057
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Point indiciaire: Révision recalée au deuxième semestre 2022  

Très convoitée par les syndicalistes pour ce début 2022, la révision du point indiciaire doit 

encore attendre. C'est le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, 

qui a mis fin au suspense autour de la question, en annonçant lors d'une conférence de presse 

au Palais du gouvernement, que le point indiciaire des salaires sera révisé à partir du 

deuxième semestre 2022.  

 

Assurance islamique : deux sociétés reçoivent les agréments pour l’activité 

« Takaful » 

Cardif El-Djazaïr et la Société générale assurance méditerranéenne (GAM), deux sociétés 

d’assurance, ont reçu les agréments leur permettant de pratiquer les opérations d’assurance 

islamique « Takaful ». 

 

LF 2022: ce qui ne se produira pas dès le 1er janvier 

L’allocation chômage, les transferts monétaires directes, ainsi que la révision des prix des 

produits de première nécessité ne seront pas en vigueur à partir du 1er en janvier 2022. En 

tout cas, c’est ce que révèle la loi de finances 2022, publiée dans le dernier journal officiel 

(n°100) le jeudi 30 décembre. 

 

 الوزير األول للبنك العالمي: سنرد بطريقتنا

اعتبر الوزير االول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء 

متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى، مبرزا ان االقتصاد الجزائري ينمو و يتقدم 

 بمؤشرات إيجابية.

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5308535
https://lapatrienews.dz/assurance-islamique-deux-societes-recoivent-les-agrements-pour-lactivite-takaful/
https://lapatrienews.dz/assurance-islamique-deux-societes-recoivent-les-agrements-pour-lactivite-takaful/
https://maghrebemergent.net/lf-2022-ce-qui-ne-se-produira-pas-des-le-1er-janvier/
https://www.elkhabar.com/press/article/200967/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%86%25
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 "االقتصاد الجزائري في "عافية

بالمائة  1.4ان، اليوم الخميس، أن نسبة نمو االقتصاد الوطني تعادل كشف الوزير االول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحم

 0204وقال بن عبد الرحمان، خالل ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، أن نسبة النمو مع نهاية سنة  .0204مع نهاية 

 بالمائة، مبرزا أن الوضع االقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية". 1.4تعادل 

 

 سعار وتمرد على القانونانفالت في األ

 الحكومة في مهمة مواجهة الوضع االجتماعي المتردي

باتت الجبهة االجتماعية تشكل أكبر تحد للحكومة مع بداية العام الجديد، فقد بدأت السنة الجديدة بما يمكن وصفه استفزازات 

ائية ذات االستهالك الواسع، على غرار بعض اللوبيات والتجار من خالل إقدامهم على تبني زيادات في بعض المواد الغذ

 .المشحون ببعض التوجسات 0200مادة الخبز، في وقت تستقبل فيه البالد عام 

 

 منتجات جديدة مطابقة للشريعة 7يطلق البنك الخارجي 

 ”الدوفيز”سيارات للبيع بالمرابحة والتحضير لحساب إسالمي بـ

منتجات مطابقة للشريعة اإلسالمية أمام زبائنه من أفراد ومؤسسات، مصادق  7أطلق رسميا البنك الخارجي الجزائري 

اإلسالمية، والهيئة الشرعية للبنك، ترتبط بالودائع عليها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة المالية 

والحساب الجاري وحساب التوفير وحساب وديعة استثمارية ومرابحة التجهيزات والسيارات والعقارات، في انتظار الكشف 

ك ، ومرابحة السلع وعقد إيجار منته بالتملي”الدوفيز“عن عروض أخرى قريبا ترتبط بحساب إسالمي بالعملة الصعبة 

 .للمعدات

 

https://www.elkhabar.com/press/article/200961/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://www.echoroukonline.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7
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