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                                                                       Lundi 03 janvier 2022          

  

 

Finances: accélérer la numérisation du secteur pour un meilleur service public  

 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a plaidé dimanche 

pour l'accélération de la numérisation du secteur des Finances, notamment les administrations 

des impôts, des douanes et des domaines, pour améliorer le service public au profit des 

citoyens et des opérateurs économiques. 

https://www.aps.dz/economie/133638-finance-accelerer-la-numerisation-du-secteur-pour-un-meilleur-service-public#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20Premier%20ministre%2C%20ministre,citoyens%20et%20des%20op%C3%A9rateurs%20%C3%A9conomiques.
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Communiqué du Conseil des ministres  

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

nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, 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 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, indique un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS: 

 

Création d'une instance pour enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires 

publics  

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche, la création d'une 

nouvelle instance pour enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics, à travers des 

procédures légales rigoureuses pour la lutte contre la corruption. 

 

Accélérer le transfert des biens confisqués au secteur public marchand  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, dimanche lors du Conseil 

des ministres, d'achever l'opération de transfert des biens confisqués au secteur public 

marchand avant la fin du premier trimestre de 2022, indique un communiqué de la Présidence 

de la République. 

 

Recensement de la population: le président Tebboune ordonne le recours aux 

technologies modernes  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné, dimanche lors d'une réunion 

du Conseil des ministres, des instructions à l'effet de recourir à des technologies modernes et 

https://www.aps.dz/algerie/133658-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/133661-creation-d-une-instance-pour-enqueter-sur-l-enrichissement-des-fonctionnaires-publics
https://www.aps.dz/economie/133661-creation-d-une-instance-pour-enqueter-sur-l-enrichissement-des-fonctionnaires-publics
https://www.aps.dz/economie/133662-le-president-tebboune-ordonne-l-acceleration-du-transfert-des-biens-confisques-au-secteur-public-marchand#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20pr%C3%A9sident%20de%20la,la%20Pr%C3%A9sidence%20de%20la%20R%C3%A9publique.
https://www.aps.dz/algerie/133658-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/133664-recensement-de-la-population-le-president-tebboune-ordonne-le-recours-aux-technologies-modernes
https://www.aps.dz/economie/133664-recensement-de-la-population-le-president-tebboune-ordonne-le-recours-aux-technologies-modernes
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innovantes, fabriquées localement à l'occasion du Recensement général de la population, 

prévu en 2022, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. 

 

Finances: 3.053 DAB opérationnels au niveau national en fin 2021 

Le nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB) opérationnels au niveau national a 

atteint 3.053 distributeurs, tandis que le nombre des terminaux de paiement électronique 

(TPE) était de 39.000 unités à la fin 2021, ont indiqué les données de la Société 

d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM). 

 

Relance économique: le code de l'investissement doit être une locomotive réelle  

Le code de l'investissement, qui sera bientôt examiné en Conseil des ministres, doit être une 

"locomotive réelle" de la relance économique, a indiqué dimanche à Alger, le président de la 

Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), M. Sami Agli. 

 

Numérisation du secteur des Finances : A. Benabderrahmane en fait une 

condition pour un meilleur service public 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a plaidé, hier, pour 

l'accélération de la numérisation du secteur des Finances, notamment les administrations des 

impôts, des douanes et des domaines, pour améliorer le service public au profit des citoyens et 

des opérateurs économiques. Dans un message de vœux adressé aux cadres et personnels du 

secteur des Finances, à l'occasion du Nouvel An 2022, M. Benabderrahmane a indiqué qu'il 

attachait un intérêt particulier à l'accélération de la numérisation de tous les secteurs, 

notamment ceux des impôts, des douanes et des domaines, pour améliorer la qualité du 

service public dans le secteur des Finances au profit des citoyens et des opérateurs 

économiques. 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/133650-finances-3-053-dab-operationnels-au-niveau-national-en-fin-2021#:~:text=Le%20nombre%20des%20DAB%20a,et%202021%20(3.053%20DAB).&text=Suite%20au%20lancement%20de%20l,millions%20d'op%C3%A9rations%20en%202021.
https://www.aps.dz/economie/133636-le-code-de-l-investissement-doit-etre-une-locomotive-reelle-de-la-relance-economique#:~:text=ALGER%2D%20Le%20code%20de%20l,)%2C%20M.%20Sami%20Agli.
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/numerisation-du-secteur-des-finances-a-benabderrahmane-en-fait-une-condition-pour-un-meilleur-service-public-176798
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/numerisation-du-secteur-des-finances-a-benabderrahmane-en-fait-une-condition-pour-un-meilleur-service-public-176798
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Révision de la loi portant lutte contre la corruption : Renforcer l’arsenal 

juridique pour préserver les deniers publics 

La révision de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption est sur la table du 

Conseil des ministres. Ce fut un engagement du président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, qui a réitéré, plus d’une fois, la volonté de l’État de lutter implacablement contre 

ce fléau. 

 

Des mesures salutaires 

Corrompre, c’est détruire. Un consensus existe en Algérie sur les conséquences de la 

corruption qui nuisent à la bonne marche de l’Etat, entravent la croissance économique , 

sapant la confiance des citoyens envers les institutions publiques.  

 

Finances Accélérer la numérisation du secteur pour un meilleur service public 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/revision-de-la-loi-portant-lutte-contre-la-corruption-renforcer-l-arsenal-juridique-pour-preserver-les-deniers-publics-176791
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/revision-de-la-loi-portant-lutte-contre-la-corruption-renforcer-l-arsenal-juridique-pour-preserver-les-deniers-publics-176791
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/des-mesures-salutaires-2758
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98828
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a plaidé hier pour 

l'accélération de la numérisation du secteur des Finances, notamment les administrations des 

impôts, des douanes et des domaines, pour améliorer le service public au profit des citoyens et 

des opérateurs économiques. 

 

L’UNION DES COMMERÇANTS L’AFFIRME 

Le prix du pain n’augmentera pas  

L’Union générale des commerçants se démarque officiellement de certains appels à 

augmenter le prix du pain, affirmant qu’il restera fixé à 10 DA. 

La polémique autour du prix administré de la baguette de pain normal refait de nouveau 

surface en ce début d’année. Épisodiquement, les perturbations de l’offre et les variations 

impromptues des prix de certains produits de large consommation font remonter à la surface 

de sempiternelles contraintes de régulation, d’organisation et de formation des prix sur les 

marchés locaux.  

 

IL DÉNONCE LES DISCOURS “TENDANCIEUX” VISANT À 

“PERTURBER” LA DÉMARCHE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Le Sénat crie au “complot” 

Dans une sortie médiatique inhabituelle par son ton, le Conseil de la nation a sorti, hier, 

l’artillerie lourde pour défendre “la démarche du président de la République” contre des 

“parties” qu’il n’a pas nommées. Il a dénoncé les discours “tendancieux et dévalorisants” qui 

tendent à perturber la démarche d’Abdelmadjid Tebboune. 

 

L’ÉDITO 

La supercherie démontée 

À qui profite cette polémique dans cette conjoncture sensible où il y a plus d’ennemis que 

d’amis dans le cercle des pays de proximité ? Le complot en est un puisqu’il intervient au 

lendemain de la signature de la loi de finances 
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Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de l’Algérie a fait 

l’objet, par certains médias, d’une lecture erronée, allant dans le sens contraire que requiert 

une analyse économique journalistique. D’ailleurs, peu de titres et de télévisions ont pris la 

peine de le lire et de faire la part des choses entre les avancées positives enregistrées par le 

pays que rapportent les auteurs de ce document, d’une part, et les lacunes ou insuffisances que 

mettent en avant des statistiques officielles, d’autre part.  

 

LE CONSEIL DES MINISTRES S’EST TENU HIER À ALGER 

CRÉATION D’UNE INSTANCE POUR ENQUÊTER SUR LA FORTUNE DES 

AGENTS PUBLICS 

Les signes extérieurs de richesse des fonctionnaires feront bientôt l’objet d’enquêtes d’une 

instance spécialisée dans la lutte contre la corruption. C’est l’une des annonces faites, hier, par 

le président, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la réunion du Conseil des ministres.  

Intervenant après l’examen du projet de loi portant prévention contre la corruption, le chef de 

l’Etat, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République, a ordonné la création 

d’une «nouvelle instance chargée d’enquêter sur les signes extérieurs de richesse des agents 

publics, sans exception». Selon le document, cet organe appliquera «strictement des mesures 

légales pour lutter contre la corruption» et cela en application du principe : «comment avez-

vous obtenu ça».  

 

EXERCICE SYNDICAL : «SE CONFORMER AUX RÉSOLUTIONS DU 

BIT…» 

Le droit syndical est un pilier essentiel de la démocratie.» C’est ce qu’a rappelé hier le 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des ministres consacré, 

entre autres, à l’examen et l’approbation du projet de loi portant sur les modalités d’exercice 

du droit syndical. Le chef de l’Etat a rassuré que la Constitution de 2020 garantit et consacre 

le droit syndical et, à cet effet, l’Algérie doit, soutient-il, se conformer aux résolutions du 

Bureau international du travail (BIT). 
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AVEC UNE FORTE PRÉSENCE DE L’INFORMEL DANS LA SPHÈRE 

COMMERCIALE 

Le plafonnement de la marge bénéficiaire risque d’être sans effet. Maintenant que la décision 

est prise, il reste à savoir comment feront les services concernés pour la mettre en œuvre et 

pour vérifier les marges bénéficiaires appliquées par les commerçants. 

 

RELANCE ÉCONOMIQUE LE CODE DE L’INVESTISSEMENT DOIT ÊTRE 

UNE «LOCOMOTIVE RÉELLE» 

Le code de l’investissement, qui sera bientôt examiné en Conseil des ministres, doit être une 

«locomotive réelle» de la relance économique, a indiqué, hier à Alger, le président de la 

Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli. «Le code de 

l’investissement doit être une locomotive réelle de la relance économique et, à la fois, une 

réponse claire à la question de l’attractivité des IDE (investissements directs étrangers, ndlr)», 

a déclaré M. Agli sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale. 

  

COMMENTAIRE 

Chantier urgent 

Le Premier ministre a réagi ce week-end au rapport de la Banque mondiale sur la situation 

économique du pays et ses perspectives à l’orée de la nouvelle année. Si ledit rapport doit 

bien contenir en effet quelques avancées relatives dans le domaine, il n’en demeure pas moins 

que les contre-performances qui y sont recensées doivent non pas inciter à leur tourner le dos 

pour les disqualifier, mais plutôt à en faire des thèmes de débats contradictoires dans la 

société pour mieux défendre la cause du développement.  
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Benabderrahmane plaide pour l’accélération de la numérisation du secteur 

 

Le Premier ministre, ministre des Finances,  Aïmene Benabderrahmane, a plaidé, ce 

dimanche, pour l’accélération de la numérisation du secteur des Finances, notamment les 

administrations des  impôts, des douanes et des domaines, pour améliorer le service public au 

profit des citoyens et des opérateurs économiques. 

 

Finances : 3.053 DAB opérationnels au niveau national 

Le nombre de distributeurs automatiques de billets  (DAB) opérationnels au niveau national a 

atteint 3.053 distributeurs, tandis que le nombre des terminaux de paiement électronique 

(TPE) était de  39.000 unités à la fin 2021, ont indiqué les données de la Société 

d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM). 

 

Souhil Meddah, expert en finance : «Il faut booster les investissements publics» 

Si l’on se réfère à la définition de l’économiste américain Walt Rostow quia introduit le 

concept de décollage économique (take-off), celui-ci est l’étape décisive dans la croissance 

d’une économie. Il s’agit donc dans notre pays de dynamiser celle-ci, après deux années de 

stagnation et de récession due essentiellement à la crise sanitaire. 

https://www.horizons.dz/finances-benabderrahmane-plaide-pour-lacceleration-de-la-numerisation-du-secteur/
https://www.horizons.dz/finances-3-053-dab-operationnels-au-niveau-national/
https://www.horizons.dz/souhil-meddah-expert-en-finance-il-faut-booster-les-investissements-publics/
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Relance économique : Cap sur une croissance pérenne 

Après le parachèvement de l’édifice institutionnel, au terme de nombreuses élections dont la 

dernière est celle qui a conduit au renouvellement des assemblées locales, le pays est en passe 

d’enclencher une vitesse supérieure. Le temps est venu de faire décoller l’économie sans 

laquelle il serait vain de donner un sens concret à la formule de «nouvelle Algérie».  

 

M’Hamed Hamidouche, expert en économie :  » Le décollage économique ne 

pourra réussir sans investissement » 

M’Hamed Hamidouche, expert en économie, expose sont point de vu sur la relance 

économique initiée par les pouvoirs publics qui mettent tout les moyens possibles pour 

booster l’économie nationale. 

 

Finances : Le Premier ministre insiste sur la numérisation du secteur 

Dans un message de vœux adressé aux cadres et personnels du secteur des Finances, à 

l’occasion du nouvel an 2022,  le  Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 

Benabderrahmane, a réaffirmé ce dimanche, l’« intérêt particulier » qu’il accordait  à 

l’accélération de la numérisation de tous les secteurs, notamment ceux des impôts, des 

douanes et des domaines, pour améliorer la qualité du service public dans le secteur des 

Finances au profit des citoyens et des opérateurs économiques. 

 

Conseil des ministres 

Installation de l’Inspecteur général des services de l’Etat et des collectivités 

locales 

Le Président Abdelmadjid Tebboune a officiellement installé, hier, lors de la réunion du 

Conseil des ministres qu’il a présidée, l’Inspecteur général des services de l’Etat et des 

collectivités locales, auprès de la Présidence de la République.  

https://www.horizons.dz/relance-economique-cap-sur-une-croissance-perenne/
https://www.horizons.dz/mhamed-hamidouche-expert-en-economie-le-decollage-economique-ne-pourra-reussir-sans-investissement/
https://www.horizons.dz/mhamed-hamidouche-expert-en-economie-le-decollage-economique-ne-pourra-reussir-sans-investissement/
https://lapatrienews.dz/finances-le-premier-ministre-insiste-sur-la-numerisation-du-secteur/
https://www.lnr-dz.com/2022/01/02/installation-de-linspecteur-general-des-services-de-letat-et-des-collectivites-locales/
https://www.lnr-dz.com/2022/01/02/installation-de-linspecteur-general-des-services-de-letat-et-des-collectivites-locales/
https://www.lnr-dz.com/2022/01/02/installation-de-linspecteur-general-des-services-de-letat-et-des-collectivites-locales/


 

 10 

 

Finances : Benabderrahmane dévoile les priorités du secteur pour 2022 

Dans une lettre de vœux, adressée aux fonctionnaires du secteur des finances, à l’occasion de 

la nouvelle année 2022, le Premier ministre, ministre des Finances Aimene Benabderrahmane, 

a dévoilé les priorités du secteur financier pour cette année. 

 

Système fiscal, Domaines et administration des Douanes 

Benabderrahmane plaide pour l'accélération de leur numérisation 

Il a, en outre insisté sur «la poursuite du processus de réforme budgétaire...». 

 

Dans un message de voeux adressé, hier, aux cadres et personnels de son secteur, à l'occasion 

du Nouvel An 2022, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a 

plaidé pour l'accélération de la numérisation de tous les secteurs, notamment ceux des impôts, 

des douanes et des Domaines. Il s'agit d'améliorer la qualité de service public dans le secteur 

des finances, au profit des opérateurs économiques et des citoyens. Il a, en outre, insisté sur 

«la poursuite du processus de réforme budgétaire, la rationalisation des dépenses publiques, la 

transparence des finances publiques et la finalisation, dans les plus brefs délais, du système 

informatique de la gestion budgétaire».  

 

 

 

https://maghrebemergent.net/finances-benabderrahmane-devoile-les-priorites-du-secteur-pour-2022/
https://www.lexpression.dz/nationale/benabderrahmane-plaide-pour-l-acceleration-de-leur-numerisation-352108
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Les prix du Brent ont clôturé 2021 à plus de 77 dollars 

Que nous réserve le baril en 2022? 

La question est posée. Ce qui est certain c'est qu'en en faisant une année économique, le pays 

aura plus que jamais besoin de revenus pétro-gaziers élevés. 

 

Rupture avec l’ancien modèle économique 

Le patronat passe à l’offensive 

Sami Agli précise que «le digital est un tsunami et il faut être prêt à faire face à ce gros 

changement». 

Foncièrement impliqué dans l’élaboration de nouveaux paradigmes de gestion et de 

développement de l’économie nationale, connu pour ses positions claires, et particulièrement 

actif dans le paysage économique, la Capc, n’a cessé, durant ces deux années de forte crise, 

d’intervenir pour proposer des solutions et des voies de sortie de crise.  

 

Crise du poulet, du lait, de la pomme de terre et du pain 

Arrêtez vos fausses promesses! 

Jamais on n'avait vu autant de revirements, de fausses promesses et de retournements de veste 

au cours d'un même exercice de l'Exécutif. Depuis quelques jours, les citoyens font face à de 

grandes pénuries de denrées alimentaires et un recul substantiel de leur pouvoir d'achat. De 

l'huile de table aux oeufs, en passant par le poulet, le sachet de lait subventionné et la pomme 

de terre, le début d'année risque d'être douloureux.  

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/que-nous-reserve-le-baril-en-2022-352116
https://www.lexpressiondz.com/economie/que-nous-reserve-le-baril-en-2022-352116
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-patronat-passe-a-l-offensive-352112
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-patronat-passe-a-l-offensive-352112
https://www.lexpression.dz/nationale/arretez-vos-fausses-promesses-352111
https://www.lexpression.dz/nationale/arretez-vos-fausses-promesses-352111


 

 12 

 

 ذ إجراءات ردعية ضد المخالفينوزارة التجارة تتخ

 !ال زيادة في األسعار.. وال تسامح مع المضاربين

، أو أي مراسيم تنظيمية 2222نفت وزارة التجارة أي زيادات في أسعار المواد االستهالكية سواء عبر قانون المالية لسنة 

ربين والمحتكرين، ولن تتسامح مع أخرى، مؤكدة أن مصالح قمع الغش والمراقبة مجندة بشكل يومي للبحث عن المضا

آالف عون رقابة على مستوى األسواق لتحري مصدر المضاربة واتخاذ  8المخالفين، وأمرت الوزارة بخرجات يومية لـ

 .إجراءات صارمة ضد المخالفين

 

 لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولةالجرد النهائي 

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها 

لرئيس تبون وتأتي تعليمات ا .2222تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة اإلنتاج الوطني، قبل نهاية الثالثي األول لعام 

خالل ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى بخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل األمالك المصادرة، للقطاع العمومي 

 :التجاري األوامر التالية

 

 رزيق يحمل مواقع التواصل مسؤولية أزمة الزيت

لزيت متوفرة على غرار جميع المواد االستهالكية، مشيرا إلى قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، إن مادة ا

 أن األزمة األخيرة سببها المضاربة واالحتكار واألخبار الكاذبة والمغالطات المنتشرة عبر شبكات التواصل االجتماعي.

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC/
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