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                                                                    Dimanche 09 janvier 2022           

 

Exercice 2022: remise des affectations budgétaires aux différents ministères  

 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé jeudi la 

cérémonie de remise des affectations budgétaires aux différents départements ministériels au 

titre de la Loi de finances 2022. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. 

Benabderrahmane a précisé que "la notification de ces affectations budgétaires à l'avance vise 

à permettre aux ordonnateurs de mettre en œuvre le budget sur toute l'année sans recourir à 

des périodes complémentaires". 

https://www.aps.dz/economie/133840-exercice-2022-remise-des-affectations-budgetaires-aux-differents-ministeres
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Projets publics: rejet de toute demande de réévaluation de plus de 10% du 

montant alloué initialement  

 

Le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a indiqué jeudi à 

Alger que le gouvernement rejettera dorénavant toute demande de réévaluation d'un projet de 

plus de 10% du montant alloué initialement. 

 

 

Révision à la hausse du point indiciaire dans la fonction publique avant fin avril 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, jeudi à 

Alger, que la révision du point indiciaire dans la fonction publique entrera en vigueur avant 

fin avril prochain, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune. 

https://www.aps.dz/economie/133849-projets-publics-rejet-de-toute-demande-de-reevaluation-de-plus-de-10-du-montant-alloue-initialement
https://www.aps.dz/economie/133849-projets-publics-rejet-de-toute-demande-de-reevaluation-de-plus-de-10-du-montant-alloue-initialement
https://www.aps.dz/economie/133847-revision-a-la-hausse-du-point-indiciaire-dans-la-fonction-publique-avant-fin-avril
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Dans une déclaration à la presse en marge de la remise des affectations budgétaires aux 

différentes administrations et établissements publics au titre de la loi de finances 2022, M. 

Benabderrahmane a indiqué que "toutes les dispositions ont été prises, en vue de concrétiser 

l’opération de révision du point indiciaire dans la fonction publique au mois de juillet 

prochain, mais le président de la République a ordonné au Gouvernement de procéder à la 

révision de ce point au mois d’avril prochain". 

 

Pénurie de certains produits de consommation: retour à la normale "durant les 

prochains jours"  

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a estimé, jeudi à 

Alger, que la pénurie de certains produits de consommation, telle que l’huile de table, qu’a 

connue récemment le marché national était due principalement à une perturbation dans la 

distribution, assurant d'un retour à la normale "durant les prochains jours". 

 

Investissement: dégel de tous les projets créateurs de richesses  

Le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé jeudi à 

Alger le dégel en 2022 de tous les projets publics et privés créateurs de richesses et d'emplois. 

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de remise des affectations 

budgétaires aux différents départements ministériels au titre de l'exercice 2022, M. 

https://www.aps.dz/economie/133854-penurie-de-certains-produits-de-consommation-retour-a-la-normale-durant-les-prochains-jours
https://www.aps.dz/economie/133854-penurie-de-certains-produits-de-consommation-retour-a-la-normale-durant-les-prochains-jours
https://www.aps.dz/economie/133855-investissement-degel-de-tous-les-projets-createurs-de-richesses-et-d-emplois
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Benabderrahmane a précisé qu'"il a été décidé de lever le gel, en 2022, sur tous les projets 

publics et privés contribuant à la création de richesses et d'emplois et de remplacer les 

importations par des produits nationaux pour ne pas être impactés par les convulsions des 

marchés extérieurs". 

 

 

Le nouveau projet de code des marchés publics soumis au Secrétariat général du 

Gouvernement 

 

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

projet de loi portant révision des dispositions générales du code des marchés publics avait été 

soumis au Secrétariat général du Gouvernement. 

 

La BDL lance lundi sa finance islamique dénommée "el Badil"  

La Banque de développement local (BDL) a annoncé samedi, dans un communiqué, le 

lancement lundi 10 janvier de sa finance islamique dénommée "El Badil". Dans une première 

étape, "El Badil"  sera proposée sous forme de guichets au niveau de neuf agences de cette 

banque publique. 

 

https://www.aps.dz/economie/133869-le-nouveau-projet-de-code-des-marches-publics-soumis-au-secretariat-general-du-gouvernement
https://www.aps.dz/economie/133869-le-nouveau-projet-de-code-des-marches-publics-soumis-au-secretariat-general-du-gouvernement
https://www.aps.dz/economie/133941-la-bdl-lance-lundi-sa-finance-islamique-denommee-el-badil#:~:text=Dans%20une%20premi%C3%A8re%20%C3%A9tape%2C%20%22El,agences%20de%20cette%20banque%20publique.&text=El%20%22Badil%22%20pr%C3%A9voit%20neuf%20produits,contr%C
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Douanes: nécessité de profiter des facilitations accordées pour promouvoir les 

exportations 

Le Directeur général (DG) des Douanes algériennes, Noureddine Khaldi a souligné, jeudi, à 

Annaba, la nécessité de profiter des facilitations accordées par les hautes autorités du pays au 

profit des opérateurs économiques afin de relancer et promouvoir les exportations et 

augmenter la compétitivité des produits destinés à l'exportation. 

 

Délais d'exécution du budget : aucune prolongation n'est désormais autorisée 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a indiqué, jeudi, que 

les ministères ne seront plus autorisés à prolonger les délais d'exécution du budget au titre 

d'une année financière considérée à l'année suivante comme c'était le cas auparavant, appelant 

les donneurs d'ordre à faire preuve de fermeté, d'efficacité et de rationalité. 

 

Remise des affectations budgétaires aux différents ministères : Le premier 

ministre recadre certains départements ministériels 

 

https://www.aps.dz/economie/133886-le-dg-des-douanes-souligne-la-necessite-de-profiter-des-facilitations-accordees-pour-promouvoir-les-exportations#:~:text=ANNABA%20%2D%20Le%20Directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20(DG,augmenter%20la%20comp%C3%A9titivit%C3%A9%20d
https://www.aps.dz/economie/133886-le-dg-des-douanes-souligne-la-necessite-de-profiter-des-facilitations-accordees-pour-promouvoir-les-exportations#:~:text=ANNABA%20%2D%20Le%20Directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20(DG,augmenter%20la%20comp%C3%A9titivit%C3%A9%20d
https://www.aps.dz/economie/133848-delais-d-execution-du-budget-aucune-prolongation-n-est-desormais-autorisee#:~:text=%22La%20prolongation%20des%20d%C3%A9lais%20d,dans%20des%20d%C3%A9lais%20l%C3%A9gaux%20suffisants
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/remise-des-affectations-budgetaires-aux-differents-ministeres-le-premier-ministre-recadre-certains-departements-ministeriels-176953
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/remise-des-affectations-budgetaires-aux-differents-ministeres-le-premier-ministre-recadre-certains-departements-ministeriels-176953
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Le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé jeudi la 

cérémonie de remise des affectations budgétaires aux différents départements ministériels au 

titre de la loi de finances 2022. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. 

Benabderrahmane a précisé que «la notification de ces affectations budgétaires à l'avance vise 

à permettre aux ordonnateurs de mettre en œuvre le budget sur toute l'année sans recourir à 

des périodes complémentaires». 

 

M. Benabderrahmane : La révision du point indiciaire dans la fonction publique 

entrera en vigueur avant fin avril 

Dans une déclaration à la presse en marge de la remise des affectations budgétaires, M. 

Benabderrahmane a indiqué que «toutes les dispositions ont été prises, en vue de concrétiser 

l’opération de révision du point indiciaire dans la fonction publique au mois de juillet 

prochain, mais le président de la République a ordonné au gouvernement de procéder à la 

révision de ce point au mois d’avril prochain». 

 

Organisé sous le haut patronage du Président Tebboune, le séminaire national 

sur la modernisation du système de santé a débuté samedi à Alger : Un schéma 

équitable aux normes internationales 

«Aujourd’hui, le citoyen n'a plus besoin de recommandations théoriques, mais plutôt de 

résultats tangibles sur le terrain, lui permettant de bénéficier d'une couverture sanitaire de 

qualité répondant à ses attentes.» 

 

Finance islamique : la BDL Lance «El Badil» 

La Banque de développement local (BDL) a annoncé samedi, dans un communiqué, le 

lancement lundi 10 janvier de sa finance islamique dénommée «El Badil». Dans une première 

étape, «El Badil» sera proposée sous forme de guichets au niveau de neuf agences de cette 

banque publique. Il s'agit de 5 agences à Alger, à savoir celles de Staouéli (158), Alger-Centre 

(107), Sidi Yahia (114), Baraki (108) et Hussein Dey (104), en plus des agences de 

Constantine (318), Ghardaïa (185), Oran (420) et Sétif (374), précise le communiqué. 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-benabderrahmane-la-revision-du-point-indiciaire-dans-la-fonction-publique-entrera-en-vigueur-avant-fin-avril-176954
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-benabderrahmane-la-revision-du-point-indiciaire-dans-la-fonction-publique-entrera-en-vigueur-avant-fin-avril-176954
https://www.elmoudjahid.dz/fr/pdf/latest
https://www.elmoudjahid.dz/fr/pdf/latest
https://www.elmoudjahid.dz/fr/pdf/latest
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/finance-islamique-la-bdl-lance-el-badil-177036
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"El Badil", la finance islamique de la BDL lancée ce lundi 

La Banque de développement local (BDL) a annoncé samedi, dans un communiqué, le 

lancement lundi 10 janvier de sa finance islamique dénommée "El Badil". 

Dans une première étape, "El Badil"  sera proposée sous forme de guichets au niveau de neuf 

agences de cette banque publique. 

 

Loi de finances 2022 : Quel Impact sur l’activité économique ? 

La loi a prévu une série de dispositions destinées à contribuer à la mise en place d’un tissu 

économique productif et créateur d’emploi et de richesse, à travers les facilitations et 

avantages accordés aux entreprises. 

 

SECTEUR DES IMPÔTS 

Le Safi appelle à une grève de trois jours à partir du 18 janvier 

Le secteur des impôts risque une paralysie de trois jours à compter du 18 janvier. En effet, les 

membres du conseil national du Syndicat autonome des fonctionnaires des impôts (Safi) a 

chargé son bureau national de déposer un préavis de grève de trois jours et de renouer avec la 

protestation. Mieux encore, n’ayant pas de “réponse du ministère de tutelle et de la direction 

générale des impôts à leurs revendications légitimes”, le conseil national menace de durcir 

son mouvement de protestation.  

 

L’ÉDITO 

Spéculation : crime contre l’État 

Les deux Chambres du Parlement ont décidé de mettre en place une commission d’enquête 

parlementaire pour “enquêter et mener des investigations sur les situations de pénurie et de 

monopole” sur certains produits de large consommation comme l’huile de table, le lait en 

tétrapack ou la farine. Il faut reconnaître que ces pénuries sont ressenties par les citoyens à 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/el-badil-la-finance-islamique-de-la-bdl-lancee-ce-lundi-177018
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/loi-de-finances-2022-quel-impact-sur-l-activite-economique-176982


 

 8 

travers le pays qui ne comprennent pas les raisons de ces manques qui viennent perturber le 

marché, généralement en début d’année.  

 

ASSISES NATIONALES DE LA SANTÉ  

Le gouvernement veut stopper la fuite des médecins 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a demandé, hier à Alger, à l’ouverture de la 

Conférence nationale du secteur de la santé, à “lutter contre la fuite des compétences du 

secteur de la santé” vers l’étranger. Rebondissant sur cette instruction du Premier ministre, le 

ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a énuméré, dans son intervention, les grands 

axes de la réforme du secteur de la santé.  

 

ILS CONTESTENT LE NOUVEAU RÉGIME FISCAL CONTENU DANS LA 

LF-2022  

Les avocats en grève illimitée à partir de jeudi 

Les robes noires comptent ainsi protester contre la décision du gouvernement de les soumettre 

au même régime fiscal que les commerçants avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de 

finances.Pour protester contre le nouveau système d’imposition auquel ils sont désormais 

soumis suite à l’adoption de la loi de finances 2022, les avocats ont décidé d’entrer en grève 

générale illimitée à compter du jeudi 13 janvier prochain.  

 

 

ELLE VA SE PLACER DANS L’ÉQUATION “ÉPARGNE- ACCÈS AU 

LOGEMENT”  

La CNL bientôt convertie en banque de l’habitat 

L a Caisse nationale du logement (CNL) sera très prochainement transformée en banque de 

l’habitat pour financer le logement sur d’autres ressources que celles du budget de l’État. 

C’est ce qu’a indiqué le directeur général de cette institution, Ahmed Belayat, affirmant que la 
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prochaine étape pour cet organisme coïncidera avec sa transformation en établissement 

financier dans le cadre d’une nouvelle philosophie de production du logement.  

 

FORMALITÉS DOUANIÈRES  

Quel bénéfice pour nos émigrés ? 

Par : IDIR KSOURI JACK LANG, PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DU MONDE 

ARABE À “LIBERTÉ”  

Les formalités douanières concernant la communauté algérienne à l’étranger sont nombreuses 

et variées. On peut citer parmi ces formalités, notamment la tolérance, les facilités de 

contrôle, l’importation de devises, le change, la déclaration en douane des métaux de valeur, 

le régime du dépôt de douane, la franchise, etc. 

 

DROIT DE REGARD  

Tactique politique et stratégie socioéconomique 

En réagissant aux “accusations de certains articles algériens” suscitées par son rapport sur 

l’économie de l’Algérie, la Banque mondiale a précisé qu’elle refuse de les traiter dans le 

fond : “Tout inacceptables qu’ils soient, il ne sera pas répondu à ces propos, tant nous 

considérons qu’ils ne sauraient porter argument ni ne constituent un élément de débat.” 

 

BENABDERRAHMANE AUX PARTICIPANTS À LA RENCONTRE 

NATIONALE SUR LA SANTÉ 

«Nous attendons des propositions concrètes et non théoriques» 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a insisté sur la 

modernisation du système de santé et sur la bonne gouvernance basée sur les normes et 

standards internationaux. 
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LA RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ PASSE PAR LA REFONTE DE LA 

SÉCURITÉ SOCIALE, SELON LES EXPERTS 

De nombreuses propositions relatives à la réforme profonde du système national de santé ont 

été formulées dans les ateliers organisés lors de la rencontre nationale sur la relance du 

système national de santé pour faire face à tous les obstacles et anomalies que connaît le 

secteur depuis des années.  

 

FAIBLE REPRISE DU CRÉDIT MALGRÉ LE REDRESSEMENT DES 

LIQUIDITÉS 

Les banques pointées du doigt 

La responsabilité des banques a été mise en avant par le gouverneur de la Banque d’Algérie, 

du fait que la reprise du crédit n’a pas été au rendez-vous en dépit du redressement des 

liquidités à fin 2021.L’objectif de sortir de la dépendance aux hydrocarbures semble 

s’éloigner encore davantage. Les crédits octroyés à l’économie durant l’année 2021 ont connu 

le très modeste taux de croissance de 3,8% et un niveau de liquidité en hausse de 72,7%. Ces 

chiffres de la Banque d’Algérie attestent d’une certaine stagnation d’octroi de crédits en 2020-

2021 par rapport à 2019-2020, au plus fort de la crise de la Covid-19, qui a enregistré 3% de 

croissance pour un niveau de liquidités qui affiche -42,6%.  

 

HABITAT  

La CNL bientôt transformée en établissement financier 

La Caisse nationale du logement (CNL) sera «très prochainement» transformée en 

établissement financier afin de pouvoir contribuer au financement du logement sur d’autres 

ressources que celles du budget de l’Etat, a indiqué son directeur général, Ahmed Belayat. 

Dans un entretien paru au dernier numéro de la revue Batisseur.dz de la CNL, M. Belayat a 

fait savoir que la prochaine étape pour cet organisme coïncidera avec sa transformation en un 

établissement financier dans le cadre d’une nouvelle philosophie de production du logement. 

Selon son directeur général, la CNL, en tant qu’établissement financier, veut se placer au 

centre d’une équation «épargne-accès au logement».  
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À TRAVERS 5 AGENCES DE LA CAPITALE 

 LA BDL LANCE SA FINANCE ISLAMIQUE 

La Banque de développement local (BDL) a annoncé samedi, dans un communiqué, le 

lancement lundi 10 janvier de sa finance islamique dénommée «El Badil». Dans une première 

étape, «El Badil» sera proposée sous forme de guichets au niveau de cinq (5) agences de cette 

banque publique. Il s’agit de 5 agences à Alger, à savoir celles de Staouéli (158), Alger-

Centre (107), Sidi Yahia (114), Baraki (108) et Hussein Dey (104), précise le communiqué. 

 

BISKRA  

LA BADR REPREND SON SOUFFLE 

Gravement lésée par une affaire de détournement de fonds et de manipulations illégales 

opérées sur des comptes bancaires de clients effectués par l’ancien directeur emprisonné pour 

ces malversations à la suite d’une longue enquête de la brigade financière et économique de la 

sûreté de Biskra tandis que des employés poursuivis pour complicité ont été blanchis par la 

justice, l’agence 393 de la Banque algérienne du développement rural (BADR) de Biskra 

reprend son souffle et sort de l’œil du cyclone médiatique et judiciaire depuis la nomination 

d’un nouveau directeur.  

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES À SOUK AHRAS 

«Un travail de coordination est recommandé pour lutter contre la contrebande» 

Le directeur général des douanes, Nouredine Khaldi, a effectué en fin de semaine dernière une 

visite de travail à Souk Ahras où il a inspecté les deux postes frontières de Heddada et Ouled 

Moumen. Il y a mis l’accent devant les cadres du secteur sur l’importance que revêtent ces 

deux postes par rapport à la promotion de l’investissement et le libre échange commercial 

entre l’Algérie et la Tunisie.  
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L’UNOA À CONSTANTINE  

Les robes noires optent pour un boycott général des activités 

Après une longue journée de débats, animés lors de l’assemblée générale extraordinaire de 

l’Union nationale des Ordres des avocats (UNOA) – tenue hier à la salle des conférences du 

Club des avocats de Constantine – ayant réuni les représentants de 23 Ordres des avocats à 

l’échelle nationale, en présence du président Brahim Taïri, les robes noires ont opté pour le 

durcissement et le boycott général de toutes les activités judiciaires à l’échelle nationale à 

compter du jeudi 13 janvier, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure prise à la majorité 

concernera plus de 60 000 avocats affiliés à l’UNOA. Elle survient après d’âpres discussions 

et propositions émises par l’Union nationale des Ordres des avocats en direction du ministère 

des Finances pour revoir les nouvelles dispositions fiscales contenues dans la loi de finances 

2022. 

 

 

 

POINT ZÉRO 

Lutter contre la bureaucratie par des moyens bureaucratiques 

Baisse du pouvoir d’achat, manifestations, inflation, dévaluation et appauvrissement de la 

population, le Président a parlé d’un complot pendant que les militaires ont accusé la main de 

l’étranger. Mais c’est en Turquie, où les manifestations sont encore autorisées, et non pas en 

Algérie, qui a renoué avec son triangle infernal huile-laitpain en ce début de nouvelle année 

de «décollage économique», selon les vœux du Président.  
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RÉÉVALUATION DES MONTANTS DES PROJETS PUBLICS 

Benabderrahmane trace une ligne rouge 

 
 

Intervenant bien plus tôt que de tradition, les affectations budgétaires allouées aux différents 

départements ministériels de l'exercice 2022 ont été remises jeudi, marquant ainsi le début 

effectif de la mise en œuvre du budget de l’État. Une opportunité, en principe, qui permettra 

de «mettre en œuvre le budget sur toute l'année sans recourir à des périodes 

complémentaires».Le Premier ministre et ministre des Finances a, de la sorte, mis devant 

leurs responsabilités l’ensemble des ministères, dorénavant appelés à «faire preuve de 

fermeté, d'efficacité et de rationalité». Dès lors, il n’est plus accepté que l’exécution du 

budget d’une année donnée soit prolongée à l’année suivante.  

 

Douanes 

1 000 milliards de dinars perçus en droits et taxes en 2021 

« Nous avons atteint le montant de 800 milliards de DA perçus en taxes et droits durant les 10 

mois de l’année 2021 et nos projections sont de l’ordre de 1 000 milliards de dinars qui seront 

engrangés par nos services pour l’ensemble de l’année 2021 », a révélé avec satisfaction, le 

directeur des douanes Nourredine Khaldi, lors de sa visite de travail et d’inspection dans la 

wilaya d’El-Tarf et ce, dans la nuit de mercredi dernier au niveau du poste frontalier d’Oum-

Teboul sis dans la commune de Souarrekh. 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/benabderrahmane-trace-une-ligne-rouge-73385
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/benabderrahmane-trace-une-ligne-rouge-73385
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/1-000-milliards-de-dinars-percus-en-droits-et-taxes-en-2021-73386
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/1-000-milliards-de-dinars-percus-en-droits-et-taxes-en-2021-73386
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Fonction publique: Révision du point indiciaire avant fin avril 

On en a fini avec cette vieille pratique des affectations budgétaires qui attendaient jusqu'à 

quatre et cinq mois avant de parvenir aux différents départements ministériels. Dans ce sens, 

au titre de la loi de finances 2022, les affectations budgétaires aux différents départements 

ministériels ont eu lieu au début de l'année, jeudi dernier. 

 

Comptes devises: Nouvelle instruction relative aux conditions de rémunération  

 

La Banque d'Algérie (BA) a dévoilé, dans une nouvelle instruction publiée sur son site web, 

les nouvelles conditions de rémunération des dépôts sur comptes devises. Il s'agit de 

l'instruction n 01-2022, du 5 janvier 2022, relative aux conditions de rémunération des 

comptes devises, signée par le Gouverneur de la Banque centrale, Rosthom Fadli.  

 

 

 

Impacts positifs des dernières décisions prises par le chef de l’état 

Des augmentations de salaires en cascade 

Sur instruction du président de la République, la révision du point indiciaire qui était prévue 

pour le deuxième semestre de l’année en cours, interviendra dès le mois d’avril prochain.  

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé la révision du point indiciaire à la 

hausse, pour avant la fin avril prochain. Cette mesure qui impactera à la hausse les salaires 

des fonctionnaires viendra renforcer leur pouvoir d'achat, déjà augmenté grâce à la baisse de 

l'impôt sur le revenu global (IRG), effective à partir de ce mois.  

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5308752
https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-augmentations-de-salaires-en-cascade-352264
https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-augmentations-de-salaires-en-cascade-352264
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Benabderrahmane dissèque le système national de santé 

«Nous visons l’excellence» 

La santé est réellement malade de ses modes d’organisation et de fonctionnement, entre autres 

tares à prendre en considération. 

Le Séminaire national sur la modernisation du système de santé vient de prendre acte, en 

présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, ainsi que des principaux 

acteurs du secteur, des différents partenaires sociaux et de la société civile.  

 

Pénurie de produits de large consommation 

Le gouvernement rassure 

«Les choses reviendront à la normale, durant les prochains jours», a affirmé le Premier 

ministre. S'exprimant sur la pénurie de certains produits alimentaires, le Premier ministre, 

ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a insisté, jeudi à Alger, sur l'aspect 

conjoncturel de la situation, expliquant que «les choses reviendront à la normale durant les 

prochains jours. 

 

 

Justice, habitat, travaux publics, microentreprises, environnement 

Benabderrahmane à la manoeuvre 

Ces secteurs ont fait l’objet de recommandations lors d’une réunion du gouvernement 

présidée, mercredi, par le Premier ministre. 

La dynamique insufflée par le président de la République pour relancer l'économie, préserver 

la justice sociale, améliorer le cadre et la qualité de vie du citoyen ne doit pas baisser 

d'intensité.  

 

https://www.lexpression.dz/nationale/nous-visons-l-excellence-352297
https://www.lexpression.dz/nationale/nous-visons-l-excellence-352297
https://www.lexpression.dz/nationale/le-gouvernement-rassure-352262
https://www.lexpression.dz/nationale/le-gouvernement-rassure-352262
https://www.lexpressiondz.com/nationale/benabderrahmane-a-la-manoeuvre-352261
https://www.lexpressiondz.com/nationale/benabderrahmane-a-la-manoeuvre-352261
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Marchés publics 

La nouvelle réglementation 

Un projet de loi portant révision de ses dispositions générales avait été soumis au secrétariat 

général du gouvernement. 

Une nouvelle réglementation des marchés publics sera élaborée prochainement. Le Premier 

ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a déclaré, jeudi, lors de la 

cérémonie de remise des affectations budgétaires, que «le projet de loi portant révision des 

dispositions générales du Code des marchés publics avait été soumis au secrétariat général du 

gouvernement».  

 

Exportation hors hydrocarbures 

Les douanes rassurent les opérateurs 

Le guichet unique devant permettre d’alléger et de dématérialiser l’accomplissement des 

formalités douanières requises aux frontières sera incessamment opérationnel. 

Les douanes oeuvrent à faciliter les procédures douanières, afin d'encourager l'activité des 

échanges commerciaux. C'est ce qu'à souligné, jeudi, le directeur général (DG) des douanes 

algériennes, Noureddine Khaldi, lors de sa visite à Annaba. 

 

 

 

Le rapport de la Banque mondiale sur l’Algérie refait parler de lui 

Vérité et contre-vérité 

L’argument des statistiques publiques invoqué par la BM pour attester de son objectivité est 

un faux alibi que toute personne sensée déconstruirait aisément. 

La Banque mondiale doit reposer son analyse sur des chiffres publics. C'est l'argument 

principal avancé par l'institution de Bretton Woods pour répondre à ses détracteurs, parmi la 

presse nationale. Soit.  

https://www.lexpressiondz.com/economie/la-nouvelle-reglementation-352265
https://www.lexpressiondz.com/economie/la-nouvelle-reglementation-352265
https://www.lexpressiondz.com/economie/les-douanes-rassurent-les-operateurs-352292
https://www.lexpressiondz.com/economie/les-douanes-rassurent-les-operateurs-352292
https://www.lexpressiondz.com/nationale/verite-et-contre-verite-352273
https://www.lexpressiondz.com/nationale/verite-et-contre-verite-352273
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BENABDERRAHMANE SUR LA DISPONIBILITÉ DE L’HUILE : « Le retour 

à la normale dans les prochains jours » 

Situation de rupture causée par les spéculateurs pendant le Ramadhan dernier, la pénurie de 

l’huile de table refait surface ces derniers jours dans les rayons des commerces et des 

supermarchés, provoquant, du coup, une tension sur ce produit de base fort prisé et 

conséquemment de longues files d’attente devant les surfaces commerciales. 

 

Impôts : le Safi annonce une grève à partir du 18 janvier 

Le secteur des impôts risque une paralysie de trois jours à partir du 18 janvier prochain si les 

revendications Syndicat autonome des fonctionnaires des impôts (Safi) ne sont pas satisfaites. 

En effet, dans un préavis de grève, dont nous détenons une copie, le Conseil national du Safi 

annoncé avoir chargé son Bureau national de déposer un préavis de grève pour renouer avec 

la protestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lecourrier-dalgerie.com/benabderrahmane-sur-la-disponibilite-de-lhuile-le-retour-a-la-normale-dans-les-prochains-jours/
http://lecourrier-dalgerie.com/benabderrahmane-sur-la-disponibilite-de-lhuile-le-retour-a-la-normale-dans-les-prochains-jours/
https://www.dzentreprise.net/impots-safi-greve-18-janvier?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=impots-safi-greve-18-janvier
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  :الوزير األول”.. سنة إقالع” 2222عد إعالن الرئيس تبون ب

  استكمال اإلصالحات وتحسين القدرة الشرائية

 رفع التجميد عن المشاريع الخالقة للثروة ومناصب الشغل ❊

 مراجعة النقطة االستداللية للوظيف العمومي قبل نهاية أفريل ❊

 تسيير أكثر شفافية ونجاعةسلع الوطنية.. وفرض استبدال الواردات بال ❊

أعلن الوزير األول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، خالل إشرافه على تسليم االعتمادات المالية لمختلف 

، عن إجراءات هامة، تستجيب إلرادة الحكومة في 2222الدوائر الوزارية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 

"سنة اقالع  2222  حات المالية واالقتصادية، السيما بعد إعالن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،استكمال اإلصال

اقتصادي". وتركز هذه اإلجراءات بالخصوص على استكمال مراجعة التشريعات والقوانين وتحسين القدرة الشرائية 

 للمواطن مع تشجيع خلق الشغل ولثروة.

 

 ة اإلستداللية لألجورالوزير األول يعلن عن موعد مراجعة النقط

أكد الوزير األول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن مراجعة النقطة االستداللية سيكون قبل شهر أفريل 

وأوضح بن عبد الرحمان خالل إشرافه على توزيع األغلفة المالية أن مصالحه  .لإلسراع في تحسين القدرة الشرائية 2222

 .الذي يرتقب أن تشهد عودة االنتعاش االقتصادي 2222وصارما في إعداد ميزانية تبنت منهجا متفائال 

 

 

 

 

https://www.el-massa.com/dz/news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.el-massa.com/dz/news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7
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  عن الجزائر.. البنك الدولي يصدر أول تعليق بعد تقريره السوداوي

، قائال أنها ”رد البنك الدولي على مقاالت صحفية هاجمته بعد تقريره المتعلق برصد الوضع االقتصادي في الجزائر

مجموعة البنك الدولي هي مؤسسة إنمائية “وقال البنك في بيان له أن  .تضمنت معلومات غير دقيقة حول محتويات التقرير

 .”أغراض المؤسسة فقط ولية، الجزائر عضو مهم فيها وموظفو وإدارة مجموعة البنك الدولي يخدموند

 

 تعليمة جديدة تخص ودائع األشخاص والتجار والمصّدرين

 للجزائريين” الدوفيز“شروط لتعويض حسابات  9

مواد، كيفية تعويض إيداعات  9تضّمن  الجزائر، وفق تعليمة جديدة موقعة من طرف المحافظ رستم فاضليحدّد بنك 

 ”الدوفيز“حسابات العملة الصعبة لألشخاص الماديين المتمتعين بجنسية جزائرية، المقيمين وغير المقيمين وأيضا حسابات 

نسخة عنها، ” الشروق“جانفي الجاري، تلقت  5بتاريخ  2222/  20وحسب تعليمة صادرة تحت ترقيم  .للتجار والمصدّرين

والخاصة بتحديد شروط تعويض إيداعات حسابات العملة الصعبة لألشخاص الماديين بجنسية جزائرية مقيمة وغير مقيمة، 

بالعملة  وأيضا حسابات العملة الصعبة للتجار والمصدرين، فإّن المادة األولى تنص على أن إيداع األموال في الحسابات

 .الصعبة على المدى الطويل الخاصة باألشخاص الماديين، يخضع للتعويض بنسبة معيّنة تحدّد من طرف بنك الجزائر

 

 يطلق خدمات الصيرفة االسالمية BDL ..لشراء شقق وسيارات

 .، وذلك بداية من يوم اإلثنين القادم”البديل“، إلطالق خدمات الصيرفة االسالمية تحت إسم المحليةبنك التنمية يستعد 

وأوضح بيان .، لتقديم منتجات بنكية جديدة تتالءم مع متطلبات واحتياجات المواطنينالبنكوتأتي هذه الخطوة، سعيا من 

 .واليات من الوطن 5على مستوى ” البديل“مية شبابيك اسال 9في المرحلة األولى، اطالق  للبنك، اليوم السبت، أنه سيتم

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83
https://www.aps.dz/ar/economie/118973-2021-12-28-20-12-32
https://www.echoroukonline.com/9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.ennaharonline.com/%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-bdl-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d8%af%d8%b4%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%b1-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
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 الوزير األول يدعو لوقف نزيف الكفاءات الطبية نحو الخارج

دعا الوزير األول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، في كلمة ألقاها في الملتقى الوطني لعصرنة المنظومة 

لي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إلى ضرورة إيقاف النزيف نحو الخارج، مضيفا أن تركيبة الصحية اليوم بالمركز الدو

 المنظومة الصحية الحالية تستطيع رفع التحدي ووقف التحويالت نحو الخارج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/201473/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7
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