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                                                                    Mercredi 19 Janvier 2022 

 

 

Refus de l’Algérie de l’endettement extérieur : Tebboune évoque les raisons 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur le refus de l’Algérie à 

l’emprunt de capitaux à partir de l’étranger, pour financer la relance économique, lors d’une 

réunion au siège du ministère de la Défense nationale. 

 

Grève des impôts largement suivie au 1er jour 

A l’appel du SAFI (Syndicat autonome des fonctionnaires des impôts), les agents des impôts 

ont répondu massivement présents ! Des agences et des centres paralysés par une grève 

annoncée pour trois jours (18, 19 et 20 janvier 2022). 

 

Production agricole : une valeur de plus de 3491 milliards de DA en 2021  

La valeur de la production agricole en Algérie s'est élevée à plus de 3491 milliards de DA en 

2021, soit près de 25,6 milliards de dollars, a fait savoir mardi à Alger le ministre de 

l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni. 

https://maghrebemergent.net/refus-de-lalgerie-de-lendettement-exterieur-tebboune-evoque-les-raisons/
https://maghrebemergent.net/greve-des-impots-largement-suivie-au-1er-jour/
https://www.aps.dz/economie/134427-production-agricole-une-valeur-de-plus-de-3491-milliards-de-da-en-2021#:~:text=ALGER%2D%20La%20valeur%20de%20la,D%C3%A9veloppement%20rural%2C%20Mohamed%20Abdelhafid%20Henni.
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FINANCES 

Les fonctionnaires des impôts débrayent de nouveau 

Les fonctionnaires des impôts reprennent la protestation, après un premier débrayage observé 

début janvier. Ces fonctionnaires, rattachés au ministère des Finances, observent, à partir d’hier, 

une grève nationale de trois jours, à l’appel du Syndicat autonome des fonctionnaires des impôts 

(SAFI). Ce mouvement de protestation intervient en réaction à la «non-satisfaction» de ses 

revendications par le ministère de tutelle et la direction générale des impôts. Au premier jour 

du débrayage des travailleurs des impôts, le SAFI a annoncé un taux de suivi de 80% au niveau 

national. 

 

 

DEMANDE EN HAUSSE ET GÉOPOLITIQUE IMPACTENT LE PÉTROLE 

Le Brent au plus haut depuis 2014 

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a réitéré hier ses prévisions de 

croissance robuste de la demande mondiale de pétrole en 2022, malgré la variante du 

coronavirus Omicron. 

 

 

EXPORTATIONS VERS LA LIBYE 

Les postes frontaliers Debdeb et In Guezzam fin prêts 

Dans un premier temps, il s’agit d’augmenter la cadence de ces opérations par voie terrestre 

vers les différents pays africains limitrophes par le biais des différentes bases logistiques de 

Logitrans. L’Algérie est prête au lancement des opérations d’exportation vers la Libye à travers 

les postes frontaliers «Debdeb» et «In Guezzam», et ce, via la mise en place de certains 

équipement, notamment les scanners. C’est ce qu’a indiqué lundi dernier le Directeur général 

des douanes algériennes (DGD), Noureddine Khaldi.  
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LE GOUVERNEMENT FACE AUX PRÉOCCUPATIONS DES BOULANGERS 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a affirmé la 

volonté des pouvoirs publics de prendre en charge toutes les préoccupations des boulangers, 

soulignant le rôle du dialogue continu avec tous les partenaires, en vue de satisfaire 

progressivement toutes les revendications exprimées. 

 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS D’UNE RÉUNION HIER AU SIÈGE DU 

MDN  

«La liberté d’expression n’a aucune relation avec l’invective» 

L e président de la R é p u b l i q u e , AbdelmadjidTebboune, a affirmé hier, lors d’une réunion 

qu’il a présidée au siège du ministère de la Défense nationale, que «le commentaire politique 

et la liberté d’expression sont garantis, mais dans le cadre du respect». Dans un discours 

retransmis par visioconférence à l’ensemble des commandements des forces armées des 

Régions militaires, des grandes unités et des Ecoles supérieures, le chef de l’Etat a précisé que 

«la liberté d’expression n’a aucune relation avec l’invective et les tentatives visant à faire plier 

l’Etat» par des moyens détournés.  

 

 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DEVANT LES CADRES DE L’ARMÉE “Aucune 

démocratie n'est envisageable dans un État faible” 

Le chef de l’État a rappelé qu’après avoir “parachevé l’édifice institutionnel”, l’État se 

consacrera, durant l’année en cours, à “des réformes économiques”.Dans un discours prononcé 

hier devant les cadres de l’armée, au siège du ministère de la Défense nationale, le chef de l’État 

Abdelmadjid Tebboune a réitéré son soutien à l’institution militaire. Dans son intervention, 

également transmise par visioconférence, le président Tebboune a dit saluer “hautement 

l'engagement national et le professionnalisme accru dont fait preuve notre armée, notamment 

lors des exercices qui démontrent le niveau atteint”. 
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LE SAFI A ENTAMÉ UNE GRÈVE DE TROIS JOURS  

Les travailleurs des impôts en grève Les revendications des protestataires s’articulent autour de 

plusieurs points, notamment l’amélioration des conditions de travail, le régime indemnitaire, le 

statut particulier, l’augmentation des salaires et la protection des employés contre les pressions 

externes. Comme ils l’avaient annoncé le 6 janvier dernier, les personnels des impôts sont entrés 

en grève nationale hier, pour une durée de trois jours. Selon le secrétaire général du Syndicat 

autonome des fonctionnaires des impôts (Safi), Abdelhamid Bouallag, ce débrayage est la 

réaction logique de travailleurs désillusionnés par ce qui ressemble fort à un “recul” de 

l’administration  quant aux promesses faites il y a un peu plus d’une année. 

 

Un débrayage différemment suivi dans le pays 

À Sidi Bel-Abbès, le débrayage des agents des impôts a été suivi à 70% au niveau des structures 

de la wilaya, dont 80% au centre des impôts du chef-lieu, a-ton appris hier auprès de M. El-

Bahi, responsable local du Syndicat autonome des fonctionnaires des impôts (Safi). Allant dans 

le détail, notre interlocuteur avance un taux de suivi de 90% au centre de proximité et 25% à 

l’hôtel des finances de Sidi Bel-Abbès. En ce premier jour de grève à Aïn Témouchent, ce taux 

était de 69% à midi, selon Fatmi Abdallah, secrétaire général du bureau de wilaya du Safi. 

Toutefois, le bureau de la recette des impôts est resté ouvert.  

 

SECTEUR DU COMMERCE  

Vers la prise en charge des préoccupations des boulangers n Le ministre du Commerce et de la 

Promotion des exportations, Kamel Rezig, a exprimé la volonté des pouvoirs publics de prendre 

en charge les préoccupations des boulangers, soulignant le rôle du dialogue continu avec tous 

les partenaires, en vue de satisfaire progressivement les revendications exprimées.  
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FINANCE ISLAMIQUE 

La Banque d'Algérie signe un mémorandum d’entente avec l’AAOIFI 

La Banque d'Algérie a signé un mémorandum d’entente avec l’Organisation de comptabilité et 

d’audit pour les institutions financières islamiques (AAOIFI), afin de renforcer la coopération 

et la coordination et développer l'industrie de la finance islamique en Algérie, a indiqué hier un 

communiqué de cette banque. Le mémorandum d’entente signé par la Banque centrale et 

l'AAOIFI, basée à Bahreïn, porte sur “l'établissement des normes de la finance islamique, dans 

le cadre de leurs efforts visant à promouvoir la finance islamique ainsi que son marché en 

Algérie, et à renforcer les liens entre les deux organisations”, a précisé le communiqué.  

  

Climat des affaires : Des signaux rassurants 

Le déblocage de centaines de projets d’investissement à travers une quarantaine de wilayas, sur 

instruction de président de la république, Abdelmadjid Tebboune, en attendant d’autres mesures 

importantes et décisives dans le but de lever les contraintes qui entravaient jusque-là les 

initiatives des investisseurs constitue un gage de confiance pour les opérateurs économiques 

quant à la volonté de l’Etat d’œuvrer à la facilitation de l’acte d’investir. La démarche visant la 

révision de la Loi sur l’investissement est l’autre action retenue par les pouvoirs publics dans 

le cadre de la réforme globale visant l’amélioration du climat des affaires en Algérie.  

 

 

Brahim Guendouzi, économiste : «L’approvisionnement régulier du marché sera 

difficile» 

El Moudjahid : L'huile de table manque toujours dans les supérettes et espaces 

alimentaires. Comment sommes-nous arrivés là, et par quelles mesures concrètes y 

remédier ? 

Brahim Guendouzi : Après une crise relative à la disponibilité de ce produit de large 

consommation, il est difficile de rétablir du jour au lendemain l’approvisionnement régulier du 

marché, même en mettant à la disposition des commerces de détail de grandes quantités. Le 

comportement des consommateurs est actuellement au surstockage tant la situation reste encore 

confuse sur la raison de cette pénurie. Ajouté à cela, la faiblesse de la communication autour de 

cette question, aussi bien de la part des producteurs et distributeurs que des administrations 

chargées de la régulation des activités commerciales.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/climat-des-affaires-des-signaux-rassurants-177416
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La bureaucratie mine le développement du pays 

Le mal algérien 

Ce sont ces petits monstres qui freinent la machine, brouillent toute lisibilité et obligent le pays 

à avancer par sauts miniatures, à peine visibles par le citoyen. L'un des défis majeurs de 

l'Exécutif Benabderrahmane et au-delà, de tout l'Etat, consiste à raccourcir les délais de la mise 

en place des outils de la relance économique, dont les prémices sont souhaitées pour l'année en 

cours.  

 

L’état mobilise ses moyens pour démasquer cette caste qui veut semer le chaos 

Les barons de l’ombre 

Un rapport détaillé sera prochainement élaboré et transmis aux instances de tutelle. La crise de 

l'huile, qui est venue se greffer sur celle de la pandémie de coronavirus sent incontestablement 

le soufre. Comment penser autrement, lorsque l'on sait que l'offre répond largement à la 

demande. 

 

 

L’aubaine d’une pénurie 

Plutôt donc que d’espérer une baisse des prix sur les marchés mondiaux, qui risque de ne pas 

survenir, l’Algérie devra se mettre rapidement à la trituration et la production des graines.  

Comment peut-on vivre une pénurie lorsqu'on produit plus que l'on consomme? C'est la réponse 

à cette question que tentent d'avoir des parlementaires qui, constitués en commission, sillonnent 

certaines régions du pays pour mener leur enquête auprès des usines de production et des acteurs 

de la chaîne de distribution. Leur rapport est très attendu afin de comprendre les raisons des 

tensions passagères sur ce produit de large consommation. 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-mal-algerien-352612
https://www.lexpression.dz/nationale/les-barons-de-l-ombre-352610
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-aubaine-d-une-penurie-352611
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Dans ses orientations et instructions au gouvernement Le Président Tebboune : 

"passer aux actes" 

Le président de la République, monsieur Abdelmadjid Tebboune dans ses orientations et 

instructions au gouvernement ne cesse de manifester sa volonté pour une sphère en meilleure 

santé économique et sociale du pays et à venir dans une société plus vivable pour tous. Répondre 

à ces défis est une tâche ardue, tant au niveau de sa mise en œuvre que de sa formulation 

préalable afin de redynamiser la croissance économique, de nouveaux progrès sur les 

indicateurs économiques tels que l'emploi, le revenu, la croissance industrielle et agricole et par 

conséquent l'accélération de l'aisance économique et sociale et ainsi mettre en pratique les 

mesures de la relance basée sur des données factuelles ayant clairement pour objectif une 

stratégie allant au fond des problèmes et des solutions. 

 

Dans un discours au siège du MDN: Les mises en garde de Tebboune  

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

nationale, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé, hier mardi, un discours au siège du ministère de 

la Défense nationale, retransmis par visioconférence à l'ensemble des commandements des 

forces, des régions militaires, des grandes unités et des écoles supérieures. Saluant le «travail 

méritoire» et «l'effort» accompli par le Général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée 

nationale populaire, Saïd Chanegriha, pour «tenir l'armée prête à faire face à toutes les situations 

en toutes circonstances», il a rendu hommage à l'ensemble des éléments de l'ANP, officiers, 

sous-officiers et djounoud. 

 

 بالمائة حسب نقابة العمال 08بلغ 

 إضراب عمال الضرائب يعّطل القباضات عبر الوطن

بالمئة، حسب األمين العام للنقابة  08حقّق إضراب عمال الضرائب الذي نظم الثالثاء، ويستمر إلى الخميس، استجابة نحو 

والية، حيث  80د الحميد بوعالق، متسببا في تعطيل وشل مختلف القباضات على مستوى المستقلة لمستخدمي الضرائب، عب

 .بالمائة 088بلغت نسبته في كل من واليات عنابة، وسطيف، وبجاية، وتيزي وزو، وتيبازة والبليدة 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309095
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1
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 تحديد الخطوات الالحقةاجتماع مرتقب ل

 المحامون يقاطعون الجلسات القضائية لليوم الرابع

أكد النقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، على مواصلة المقاطعة الشاملة للجلسات القضائية التي دخلت يومها الرابع، 

وقال طايري  .الحرة غير التجارية وهذا إلى غاية تحقيق مطالب المحامين وتجميد العمل بالضرائب المفروضة على المهن

بأن مجلس اإلتحاد لم يتلق أي دعوة للحوار مع ممثلي وزارة المالية أو إدارة الضرائب، فيما سيعقد ” الشروق”في تصريح لـ

 .اجتماعا مع نهاية األسبوع لدراسة مستجدات المقاطعة والخطوات الالحقة لها

 

 ة: لهذا رفضت الجزائر االستدانة من الخارجرئيس الجمهوري

القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. إن عدم استدانة الجزائر من  الجمهوريةقال عبد المجيد تبون، رئيس 

وقد ألقى رئيس الجمهورية خطابا بمقر وزارة الدفاع الوطني، بُث إلى جميع قيادات  .الخارج يزعج العديد من األطراف

القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس العليا. عبر كامل التراب الوطني، عن طريق تقنية التخاطب عن 

 .بعد

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84
https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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