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                                                                           Lundi 10 Janvier 2022    

  

LF 2022: l'Etat a maintenu ses engagements envers le citoyen et l'économie 

nationale  

L'Etat a maintenu ses engagements envers le citoyen et envers l'économie nationale à travers 

la Loi de Finances 2022 (LF2022), incluant notamment un budget d'équipement de près de 

3.500 milliards de dinars réparti sur les différents secteurs, a indiqué dimanche à Alger le 

directeur générale du Budget au ministère des Finances, Abdelaziz Faid. 

 

Le président Tebboune : «2022 sera l’année de la révision totale du secteur de la 

santé» 

 

https://www.aps.dz/economie/133997-lf-2022-l-etat-a-maintenu-ses-engagements-envers-le-citoyen-et-l-economie-nationale
https://www.aps.dz/economie/133997-lf-2022-l-etat-a-maintenu-ses-engagements-envers-le-citoyen-et-l-economie-nationale
https://www.horizons.dz/cloture-de-la-rencontre-nationale-sur-la-modernisation-du-systeme-de-sante-le-president-tebboune-2022-sera-lannee-de-la-revision-totale-du-secteur/
https://www.horizons.dz/cloture-de-la-rencontre-nationale-sur-la-modernisation-du-systeme-de-sante-le-president-tebboune-2022-sera-lannee-de-la-revision-totale-du-secteur/
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Le président de la République a présidé, ce dimanche au Palais des nations, à Alger, la 

cérémonie de clôture des travaux de la rencontre nationale sur la modernisation du système de 

santé. 

Dans son discours, en présence du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du 

Premier ministre, ministre des Finances, AïmeneBenabderrahmane, du chef d’état-major de 

l’Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha, du ministre de la Santé et des membres du 

gouvernement, Abdelmadjid Tebboune s’est engagé à prendre en charge les revendications 

légitimes de tous les travailleurs de secteur de la santé avant la fin de l’année. «L’Etat est 

toujours mobilisé pour vaincre la pandémie», assure le chef de l’Etat. 

LE CHEF DE L’ÉTAT  

«Nous acceptons la critique constructive» L e président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a dénoncé, hier, certains titres de presse qui exagèrent dans l’interprétation de la 

situation que traverse le pays, notamment celle liée à la pénurie de quelques produits 

alimentaires. «J’ai été étonné de voir ce matin un journal qui a mis en Une la photo d’étagères 

vides avec un grand titre ‘A qui profite cette pénurie ?’.» 

 

ABDELAZIZ FAYED, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU BUDGET AU 

MINISTÈRE DES FINANCES 

 «La hausse des prix n’est pas une conséquence de la LF‐2022» 

ABDELAZIZ FAYED a expliqué que cette hausse peut être la conséquence de la spéculation 

comme elle serait aussi liée à la fluctuation des prix sur le plan international 

L a hausse des prix des produits de première nécessité ne résulte nullement des dispositifs de 

la loi de finances 2022. C’est ce qu’a déclaré, hier, le directeur général du budget auprès du 

ministère des Finances, Abdelaziz Fayed, en marge de la journée d’information organisée par 

la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, à l’hôtel El Aurassi, à Alger, sur «les 

nouvelles dispositions de la loi de finances 2022».  
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file:///C:/Users/DCOM/Desktop/Revue%20de%20presse/Janvier/ABDELAZIZ%20FAYED,%20DIRECTEUR%20GÉNÉRAL%20DU%20BUDGET%20AU%20MINISTÈRE%20DES%20FINANCES
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ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS ET DE COMMERÇANTS 

 Des solutions existent 

Des associations de commerçants et de consommateurs s’accordent à qualifier la situation 

générée par les pénuries des produits de large consommation d’«intenable». Selon elles, «des 

solutions concrètes existent toutefois pour combattre celles-ci. Elles proposent de prendre part 

à une réflexion autour de cette problématique. Pour Mustapha Zebdi, président de 

l’Association nationale de protection et orientation du consommateur et son environnement, 

«le problème est né de dysfonctionnements de la distribution et de la commercialisation des 

produits».  

 

FAIBLE ÉVOLUTION DES CRÉDITS À L’ÉCONOMIE EN 2021  

Les banques, maillon faible de la relance 

Les crédits octroyés par les banques publiques n’ont augmenté que de 3,24%, tandis que ceux 

accordés par les banques privées ont crû de 8,16%. Pourquoi les banques ont-elles si 

faiblement réagi aux mesures prises par la Banque centrale à l’effet de juguler l’impact 

négatif du choc pandémique sur les entreprises ? Les fameuses “facilitations” et les 

“avantages accordés, à titre exceptionnel, aux banques, en leur permettant notamment la 

libération davantage de fonds propres, afin de préserver leur capacité à poursuivre le 

financement des entreprises durant cette période de crise sanitaire”, n’ont été que faiblement 

transposés sur le terrain.  

 

“IL EST PRIMORDIAL D’AIDER LES CHEFS D’ENTREPRISE À 

RETROUVER CONFIANCE” MOHAND TOUAZI, CHEF D’ENTREPRISE ET 

MEMBRE DU CARE 

Liberté : Selon les données communiquées par le gouverneur de la Banque centrale, les 

crédits à l’économie n’ont évolué que de 3,82% au cours des dix premiers mois de 2021. 

Visiblement, l'activité crédit marque le pas et n'évolue que faiblement dans un contexte 

post-pandémique exigeant un effort plutôt soutenu. D'après vous, à quoi est due cette 

faible croissance des crédits à l'économie ? 

https://www.horizons.dz/associations-de-consommateurs-et-de-commercants-des-solutions-existent/
https://www.horizons.dz/associations-de-consommateurs-et-de-commercants-des-solutions-existent/
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Mohand Touazi : Dans la loi de finances 2022, le gouvernement affiche sa volonté d'aller 

dans la diversification de l'économie et d'impulser une croissance forte. Ce vœu, pour être 

réalisé, nécessite des conditions préalables importantes, parmi lesquelles l'accès au crédit par 

les entreprises. En effet, ce sont les entreprises privées qui seront les fers de lance de cette 

diversification et de cette croissance.  

 

ASSISES NATIONALES POUR LA RÉFORME DE LA SANTÉ 

 Diagnostic et thérapie 

Face aux défaillances de notre système de santé, révélées particulièrement par la pandémie, 

les recommandations des participants aux assises de la santé pour moderniser ce système 

peuvent être salutaires pour peu que tout le monde s’y implique. Abdelmadjid Tebboune 

promet en tout cas de satisfaire les doléances des professionnels. 

 

ALORS QU’IL LOUE LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ 

 La promesse de Tebboune 

Dans une allocution prononcée à l’occasion de la clôture des travaux du séminaire sur le 

système de santé, le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a promis de satisfaire “les 

revendications légitimes” des personnels de la santé “avant la fin de l’année”.  

 

L’ÉDITO 

Assurances 

L e président de la République a tenu à rendre hommage, hier, au personnel de la santé au 

Palais des nations où se tenait le séminaire national sur la modernisation du système de santé. 

Il a invité dans ce cadre les participants à une minute de silence en hommage au personnel 

médical et aux médecins qui ont donné leur vie pour soigner et sauver des personnes 

contaminées par la Covid-19. Jusqu’à août 2021, ils étaient au nombre de 460 dont 262 

médecins.  
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IL CONSTITUE UN CENTRE D’EXCELLENCE À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ  

Un port sec à… sec ! 

Mis en service en 2016 et érigé comme un centre d’excellence en matière de logistique, le 

port sec de Tixter, situé à l’est de Bordj Bou-Arréridj, est livré à lui-même. Sans activité 

depuis son inauguration, cette enceinte extraportuaire qui s’étend sur 55 ha était pourtant 

censée être un fleuron économique, susceptible de générer de l’emploi et de la richesse à toute 

la région. 

 

LES PRIX MONDIAUX DES DENRÉES ALIMENTAIRES ONT AUGMENTÉ 

DE 28,1%  

EN 2021 Risques d’inflation importée 

Les prix des céréales et de la poudre de lait, dont l’Algérie est l’un des plus grands 

importateurs mondiaux, ont fortement progressé l’année dernière. 

La moyenne de l’indice de référence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) sur les cours mondiaux des produits alimentaires est nettement plus 

élevée en 2021 qu’en 2020. Sur toute l’année 2021, en moyenne annuelle, l’indice FAO des 

prix des produits alimentaires s’est établi à 125,7 points, soit 28,1% de plus que l’année 

précédente. En décembre dernier, l’indice avait reculé de 0,9% par rapport à novembre, mais 

à un niveau encore supérieur de 23,1% à celui de décembre 2020. 

 

RENCONTRE NATIONALE SUR LA RELANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ  

Les engagements de Abdelmadjid Tebboune 

I ntervenant à la clôture de la rencontre sur la relance du système national de santé après 

lecture des principales recommandations des huit ateliers, le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé à mettre en œuvre toutes ces recommandations «dans la 

mesure du possible» et «selon les moyens financiers du pays».  
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SONATRACH DIVERSIFIE SES ACTIVITÉS 

 «Le premier forage en offshore dès 2023» 

L’apport en hydrocarbures de l’offshore permettrait d’augmenter le potentiel énergétique de 

l’Algérie et par la même le niveau de production et d’exportation. 

Après une longue expérience dans l’exploitation des hydrocarbures sur la terre ferme, la 

compagnie nationale Sonatrach va tenter l’exploration en offshore. Le premier forage en 

offshore en Algérie sera réalisé en 2023, annonce Rachid Zerdani, vice-président stratégie et 

planification de l’économie à Sonatrach. Intervenant sur les ondes de la Chaîne 3, M. Zerdani 

a précisé que deux périmètres sont choisis pour accueillir cette expérience de l’offshore, l’un 

est situé à l’est du pays et le second dans le bassin ouest.  

 

COMMENTAIRE 

Former au mieux les médecins 

Le séminaire sur la modernisation du système de santé, qui vient de se tenir à Alger, a permis 

de raviver le débat institutionnel sur la nécessité de «réformer globalement et profondément» 

ce secteur névralgique. Parmi les axes de réflexion figurent, notamment, la gouvernance, le 

financement et la refonte de la formation médicale. Au cœur des axes de réformes, une grande 

question s’impose : comment former au mieux les médecins ?  

 

Le Président Tebboune supervise la clôture du Séminaire national sur la 

modernisation du système de santé : Viser les standards internationaux 

Questions financières, statuts et carrière professionnelle des personnels de la santé : le Chef de 

l’Etat s’engage à les régler avant la fin de l'année en cours. 

Le Président Tebboune s’est engagé, hier, à prendre en charge, avant la fin de l’année, toutes 

les doléances soulevées par le personnel du secteur de la Santé, à travers les recommandations 

auxquelles ont abouti les participants au Séminaire national sur la modernisation du système 

de santé, placé sous le thème «Une nouvelle vision et un système moderne au service du 

patient». 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-tebboune-supervise-la-cloture-du-seminaire-national-sur-la-modernisation-du-systeme-de-sante-viser-les-standards-internationaux-177097
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-tebboune-supervise-la-cloture-du-seminaire-national-sur-la-modernisation-du-systeme-de-sante-viser-les-standards-internationaux-177097
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Ciblage des subventions : Une Commission nationale élargie incessamment 

installée 

Du nouveau pour le dossier des subventions. «Une Commission nationale élargie, composée 

de techniciens, d’experts et d’élus des deux chambres ainsi que des représentants de la société 

civile, sera installée incessamment par le Chef de l’Etat», a annoncé, hier à Alger, Fayed 

Laziz, Directeur général du Budget au ministère des finances. 

 

Face aux défis de la relance : Quelle place pour l’intelligence économique ? 

Le contexte de la concurrence économique et de la défense des intérêts justifie que plusieurs 

États usent de moyens de la guerre de l’information. Le chercheur cite l’attaque à l’image et à 

la réputation d’une organisation à travers divers modes opératoires, dont la désinformation par 

la mise en scène de pseudo-information de façon à ce qu’elle soit reprise par d’autres et 

procure un avantage stratégique. De plus, poursuit-il, la manipulation de l’opinion, très 

utilisée par les ONG, et faisant appel à l’émotion du public consommateur ou autres parties 

prenantes, et au boycott d’une entreprise ou d’un pays, peut être orchestrée par un concurrent 

via des organismes de la société civile. 

 

La bataille de la qualité 

L’importance de la réforme du système de santé a été réitérée, hier, par le président 

Abdelmadjid Tebboune à la séance de clôture des travaux du séminaire national sur la 

modernisation du système sanitaire. En effet, la persistance d’insuffisances de quelque nature 

que ce soit, risque de compromettre deux principes fondamentaux : à savoir l’accessibilité et 

l’équité dans la répartition des soins.  

 

Produits de large consommation: La crise doit être résolue économiquement  

L'économiste et ancien député, Houari Tighrissi, qui était l'invité, hier, de la Radio nationale 

Chaîne 1, a estimé que la crise de disponibilité des produits de base doit être résolue 

économiquement.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/ciblage-des-subventions-une-commission-nationale-elargie-incessamment-installee-177081
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/ciblage-des-subventions-une-commission-nationale-elargie-incessamment-installee-177081
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/face-aux-defis-de-la-relance-quelle-place-pour-l-intelligence-economique-177082
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/la-bataille-de-la-qualite-2764
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5308800
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Loi de finances 2022 

Les experts décortiquent le texte 

Les subventions publiques ont totalisé 1932 milliards de dinars, pour ce qui est des 12 

produits énergétiques, alimentaires et l’eau. 

Les principaux avantages fiscaux, financiers et budgétaires contenus dans la loi de finances 

2022 ont été, hier, au menu d'une journée d‘information, organisée par la Chambre algérienne 

de commerce et d'industrie (Caci) à l'hôtel El Aurassi. La finalité des réformes engagées dans 

le cadre de cette loi de finances, étant d'aboutir à une amélioration de la qualité des dépenses 

publiques.  

 

Le directeur général du budget 

Des vérités sonnantes et trébuchantes 

La rigueur et le pragmatisme seront les maîtres-mots de la nouvelle stratégie, mise en relief 

par la LFC 2022. 

Dans un point de presse improvisé, qu'il a bien daigné nous concéder, le directeur général du 

budget auprès du ministère des Finances, Laâziz Faid est revenu sur les grands axes de ces 

réformes introduites dans la loi de finances 2022. Prônant une orthodoxie dans la gestion et la 

rationalité des ressources publiques, il évoquera l'objet de ces «profondes réformes engagées 

par l'état». La rigueur et le pragmatisme seront les maîtres-mots de cette nouvelle stratégie, 

mise en relief par la LFC 2022. «Les réformes qui sont engagées vont avoir un impact certain 

et direct sur le citoyen. Il s'agit, aujourd'hui, de changer le paradigme de la gestion des 

finances publiques et des deniers publics».  

 

 

 

 

 

https://www.lexpression.dz/economie/les-experts-decortiquent-le-texte-352339
https://www.lexpression.dz/economie/les-experts-decortiquent-le-texte-352339
https://www.lexpressiondz.com/economie/des-verites-sonnantes-et-trebuchantes-352338
https://www.lexpressiondz.com/economie/des-verites-sonnantes-et-trebuchantes-352338
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Augmentation des prix des carburants 

Une fake-news crée la polémique à Annaba 

Déjà les nerfs à fleur de peau, en raison de la dégradation du pouvoir d'achat et de la hausse 

des prix des produits de large consommation, le citoyen d'Annaba s'est réveillé, hier, sur une 

information portant sur l'augmentation du prix des carburants.  

 

Lutte contre la spéculation 

Rezig met en garde 

Les citoyens stockant ce produit de large consommation à des fins spéculatives sont passables 

de poursuites judiciaires. 

La loi mise en application dans le cadre de la lutte contre la spéculation sera appliquée dans 

tous ses alinéas. C'est ce qu'a affirmé à partir d'Oran le ministre du Commerce et de la 

Promotion des exportations, Kamel Rezig. «La nouvelle loi contre la spéculation sera 

appliquée à la lettre et toute personne, commerçant ou propriétaire de local, stockant l'huile à 

des fins spéculatives, sera traduite en justice», a-t-il averti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lexpression.dz/nationale/une-fake-news-cree-la-polemique-a-annaba-352330
https://www.lexpression.dz/nationale/une-fake-news-cree-la-polemique-a-annaba-352330
https://www.lexpressiondz.com/nationale/rezig-met-en-garde-352329
https://www.lexpressiondz.com/nationale/rezig-met-en-garde-352329
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 الرئيس تبون يؤكد على التكفل بكل المطالب الشرعية لمتنسبي قطاع الصحة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم األحد على اختتام أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية 

كلمة له، أن الدولة عازمة على توفير كل  وأكد رئيس الجمهورية في بشعار "رؤية جديدة، نظام عصري وخدمة المريض".

 الوسائل للتغلب على جائحة كورونا

 

 

 :قال إن الدولة تدخلت المتصاص األزمة.. مدير الميزانية

 هذه خلفيات ارتفاع األسعار.. وقائمة الدعم ستشمل أكثر من نصف الجزائريين

نفى المدير العام للميزانية بوزارة المالية فايد عبد العزيز أي ارتفاع في أسعار المواد االستهالكية جراء اإلجراءات التي 

، وقال أن مرد هذه الزيادات المضاربة وارتفاع أسعار المواد األولية والسلع المستوردة 2222تضمنها قانون المالية لسنة 

 .ر الواليات الحدوديةفي السوق الدولية والتهريب عب

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/201529/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%25A
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9
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