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jeudi 20 janvier 2022  

 

Réunion du Gouvernement: Culture, Santé, Pêche et Productions Halieutiques 

examinées  

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé par 

visioconférence, une réunion du Gouvernement consacrée aux secteurs de la Culture et des 

Arts, de la Santé, de la Pêche et des Productions Halieutiques, a indiqué mercredi un 

communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral : 

 

Covid-19 : suspension des cours dans les établissements scolaires pour 10 jours à 

compter de demain jeudi  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé mercredi une réunion 

extraordinaire consacrée à l'évaluation de la situation pandémique dans le pays suite à la 

propagation du Covid-19, durant laquelle il été décidé à titre préventif la suspension des cours 

pour dix (10) jours dans les trois cycles d'enseignement à compter de demain jeudi, indique un 

communiqué de la présidence de la République. 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/134461-reunion-du-gouvernement-les-secteurs-de-la-culture-sante-peche-et-productions-halieutiques-examines
https://www.aps.dz/algerie/134461-reunion-du-gouvernement-les-secteurs-de-la-culture-sante-peche-et-productions-halieutiques-examines
https://www.aps.dz/algerie/134474-covid-19-suspension-des-cours-dans-les-etablissements-scolaires-pour-10-jours-a-compter-demain-jeudi
https://www.aps.dz/algerie/134474-covid-19-suspension-des-cours-dans-les-etablissements-scolaires-pour-10-jours-a-compter-demain-jeudi
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Paiement par internet: plus de 7,8 millions d'opérations effectuées en 2021  

Plus de 7,8 millions opérations de paiement via internet ont été enregistrées durant l'année 

2021 par les détenteurs des cartes interbancaires (CIB) et les cartes Edahabia d'Algérie Poste, 

a indiqué, mercredi à Alger, le directeur général du Groupement d'intérêt économique de la 

monétique, Madjid Messaoudene.  

 

Le pétrole algérien a gagné plus de 28 dollars en 2021 

Les cours du brut algérien, le Sahara Blend, ont gagné plus de 28 dollars en 2021, s'établissant 

à 70,89 dollars le baril, soutenus notamment par le rebond de la demande de brut suite à la 

reprise de l'économie mondiale. 

 

Madjid Messaoudene, directeur général de GIE monétique : «L’évolution des 

transactions dénote de la confiance des usagers» 

Plus de 7,8 millions opérations de paiement via internet ont été enregistrées durant l'année 

2021 par les détenteurs des cartes interbancaires (CIB) et les cartes Edahabia d'Algérie Poste, 

a indiqué le directeur général du Groupement d'intérêt économique de la monétique, Madjid 

Messaoudene. Intervenant lors de la 6ème édition du Forum "Rakmana", organisée par le 

Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN), M. Messaoudene a affirmé que les 

opérations de paiement électronique à travers la toile ont connu un développement 

"appréciable" en Algérie durant l'année 2021 atteignant les 7,8 millions d'opérations, contre 

4,5 millions en 2020, soit une évolution de 70,25 %.  

 

E-commerce et du e-paiement : «Un atout primordial pour le développement de 

l’économie» 

Le Groupement Algérien des Acteurs du Numérique (GAAN) a organisé, hier à Alger, son 6e 

forum autour du thème du e-commerce et du e-paiement, un sujet d’actualité qui a réuni un 

bon nombre d’acteurs du numérique qui aspirent au développement de ce secteur, considéré 

comme une pièce maîtresse dans l’évolution de l’économie nationale.  

https://www.aps.dz/economie/134477-paiement-par-internet-plus-de-7-8-millions-d-operations-effectuees-en-2021
https://www.aps.dz/economie/tag/P%C3%A9trole
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/madjid-messaoudene-directeur-general-de-gie-monetique-l-evolution-des-transactions-denote-de-la-confiance-des-usagers-177473
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/madjid-messaoudene-directeur-general-de-gie-monetique-l-evolution-des-transactions-denote-de-la-confiance-des-usagers-177473
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/e-commerce-et-du-e-paiement-un-atout-primordial-pour-le-developpement-de-l-economie-177475
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/e-commerce-et-du-e-paiement-un-atout-primordial-pour-le-developpement-de-l-economie-177475
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E-COMMERCE ET E-PAIEMENT 

Le GAAN met en évidence les obstacles à lever 

Avec les taxes, il est difficile d’absorber le circuit informel, alors que le commerce 

électronique est un des leviers pour y parvenir, estiment les opérateurs sur le terrain. 

La 6e édition du forum Rakmana, organisé hier à Alger par le Groupement des acteurs 

algériens du numérique (GAAN), a mis en exergue et présenté les dernières avancées du «e-

commerce et du epaiement en Algérie» en présence de Nawel Benkritly, DG de la Satim, 

Baya Hanoufi, PDG d’Algérie, Madjid Messaoudène, DG du GIE Monétique et du président 

du conseil d’administration de la BEA.  

.  

BRAHIM TAÏRI. Président de l’Union nationale des Ordres des avocats (UNOA) 

 «Nous pourrons aller vers l’établissement d’une requête en inconstitutionnalité de la loi de 

finances» 

Dans cet entretien accordé à El Watan, Brahim Taïri, président de l’Union nationale des 

Ordres des avocats (UNOA), revient sur la problématique née suite aux nouvelles dispositions 

fiscales introduites dans la loi des finances 2022, rejetées par la corporation des robes noires 

et qui a mené vers le boycott des activités judiciaires depuis le 13 janvier courant. 

 

GRÈVE NATIONALE DES FONCTIONNAIRES DES IMPÔTS 

 «Nous ne faisons que revendiquer nos droits» 

Après plusieurs mouvements de protestation organisés ces dernières semaines, le Syndicat 

autonome des fonctionnaires des impôts (SAFI) a décidé de passer à la vitesse supérieure en 

décrétant une grève de trois jours renouvelable, soit les 18, 19 et 20 de chaque mois.  

«Le débrayage, qui a débuté le 18 de ce mois, a été largement suivi par tous nos adhérents 

dans les recettes des impôts de plusieurs wilayas du pays, et nous comptons poursuivre sur 

cette dynamique jusqu’à faire entendre notre voix au niveau de notre direction générale pour 

la satisfaction de nos revendications», ont affirmé à El Watan des syndicalistes rencontrés 

devant l’Hôtel des finances de la ville de Constantine.  
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COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

Les opérateurs demandent la révision de la loi 

Le président du Groupement algérien des acteurs du numérique (Gaan), Tajeddine Bachir, a 

insisté sur l’urgence de réviser cette loi pour l’adapter aux évolutions intervenues sur le 

terrain. Il a indiqué que les membres du groupement préparent, dans ce cadre, des 

propositions qu’ils comptent soumettre au gouvernement. 

L e Groupement algérien des acteurs du numérique (Gaan) plaide pour la révision de la loi 

n°18-05 du 10 mai 2018 qui fixe les règles générales relatives au commerce électronique des 

biens et des services. Intervenant à l’ouverture de la 6e édition du Forum Rakmana, organisé, 

hier, à l’hôtel Sofitel (Alger), le président du Gaan, Tajeddine Bachir, a insisté sur l’urgence 

de réviser cette loi pour l’adapter aux évolutions intervenues sur le terrain. 

 

DOPÉ PAR LA DEMANDE 

 LE PRIX DU PÉTROLE EN HAUSSE CONTINUE 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu à la hausse ses prévisions de la demande de 

pétrole, estimant, dans son rapport mensuel, que la demande totale devrait atteindre 99,7 

millions de barils par jour en 2022. Son estimation a été revue en hausse de 200 000 

barils/jour pour 2021 et 2022, soit désormais une augmentation prévue respectivement de 5,5 

millions de barils/jour, puis 3,3 millions de barils/jour. 

“Le nombre de cas de Covid explose au niveau mondial, mais les mesures prises par les 

gouvernements pour contenir le virus sont moins sévères que lors des vagues précédentes et 

leurs effets sur l'activité économique et la demande pétrolière restent relativement 

contenus”,souligne l'AIE dans son rapport mensuel. L'offre doit fortement augmenter cette 

année, mais l'AIE relève des problèmes et des limitations de production chez certains 

membres de l'alliance des producteurs Opep+, qui remet très progressivement des barils sur le 

marché.  

 

 

 



 

 5 

 

IL AURA LIEU LE 25 JANVIER À ANNABA 

Séminaire de la CGF sur la loi de finances 2022 

La Confédération générale des finances (CGF) organise, le 25 janvier à Annaba, un séminaire 

sur la loi de finances 2022 et son impact sur l’économie nationale. 

 Cette rencontre, organisée avec le soutien de l’institut El-Qalam et l’African Holding 

Investment, abordera notamment les grands équilibres de la loi de finances 2022. Il sera 

également question des répercussions de cette loi sur l’entreprise et sur le citoyen. 

 

MÊME S’IL DEMEURE AU-DESSUS DE LA MOYENNE MONDIALE 

 Le coût fiscal sur les entreprises en nette baisse 

Le coût fiscal pour une entreprise qui dégage une profitabilité avant IBS de 15%, passe de 

41,32% à 34,07% pour le secteur industriel. 

La pression fiscale sur les entreprises devrait baisser cette année, en raison de certaines 

mesures prises par l’État, lesquelles figurant dans la loi de finances de l’actuel exercice. Selon 

une analyse de Finabi Conseil, publiée hier, le cabinet de consulting et d’analyse financière a 

conclu que le coût fiscal connaît une baisse cette année par rapport au précédent exercice, 

mais demeure au-dessus de la norme mondiale.  

 

Plus de 14 milliards de fraude fiscale en 2021 

Le bilan de la direction du commerce de la wilaya de M’sila pour l’année 2021 fait ressortir 

plusieurs infractions relatives à la pratique commerciale. Elles ont causé une fraude fiscale 

estimée à plus de 14,2 milliards de centimes. Cette somme ressort du manque de facturation 

sur la marchandise exposée à la vente à travers la wilaya. 

 “La lutte contre la fraude fiscale est un enjeu majeur de souveraineté et de redressement des 

comptes publics, et une condition essentielle pour faire respecter le principe d’égalité devant 

l’impôt”, dira le directeur de la direction du commerce de la wilaya de M’sila, Abdenasser Aït 

Moussa. 
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RÉUNION DE GOUVERNEMENT 

 Nouvelles mesures pour la culture, la santé mentale et la pêche 

 LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DES FINANCES, AÏMENE 

BENABDERRAHMANE, a présidé, hier par visioconférence, une réunion de gouvernement 

consacrée aux secteurs de la culture et des arts, de la santé, de la pêche et des productions 

halieutiques, a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministre. 

 

PÉTROLE Le brut algérien a gagné plus de 28 dollars 

L es cours du brut algérien, le Sahara Blend, ont gagné plus de 28 dollars en 2021, 

s'établissant à 70,89 dollars le baril, soutenus notamment par le rebond de la demande de brut 

suite à la reprise de l'économie mondiale. Selon le dernier rapport mensuel de l'Organisation 

des pays exportateurs de pétrole (Opep), la moyenne annuelle des prix du brut algérien est 

passée de 42,12 dollars/baril en 2020 à 70,89 dollars en 2021, soit une hausse de 28,77 

dollars/baril (+68,30%) . 

  

 

PAIEMENT PAR INTERNET 

Plus de 7,8 millions d'opérations effectuées en 2021 

Plus de 7,8 millions opérations de paiement via internet ont été enregistrées durant l'année 

2021 par les détenteurs des cartes interbancaires, a indiqué, hier à Alger, le directeur général 

du Groupement d'intérêt économique de la monétique, Madjid Messaoudene. 

Le montant global des transactions effectuées par internet a atteint l'année dernière 11,200 

milliards de dinars, contre 5,4 milliards de dinars enregistrés en 2020. Les opérations de 

paiement à travers les terminaux de paiement électronique, ont avoisiné, les 2 millions. 

 

 

https://www.horizons.dz/reunion-du-gouvernement-les-secteurs-de-la-culture-de-la-sante-de-la-peche-et-des-productions-halieutiques-examines/
https://www.horizons.dz/reunion-du-gouvernement-les-secteurs-de-la-culture-de-la-sante-de-la-peche-et-des-productions-halieutiques-examines/
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Monétique: «2022, l'année de la vulgarisation du paiement en ligne»  

Selon le directeur général du Groupement d'intérêt économique monétique (GIE Monétique), 

Madjid Messaouden, le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) a évolué, par 

rapport à l'année précédente. Ils sont aujourd'hui au nombre de 40.000.  

 

Finance islamique 

L’Algérie passe un nouveau cap 

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

et d’audit des institutions financières islamiques. 

N'étant qu'à ses balbutiements, la finance islamique en Algérie, semble en grand besoin de 

visibilité et ce dans le souci de gagner autant en crédibilité qu'en attractivité. Bien que 

l'ouverture des guichets de la finance islamique soit en phase de passer à la vitesse supérieure, 

il n'en demeure pas moins que pour les opérateurs, cette nouvelle pratique bancaire reste à 

découvrir.  

 

Commission des finances et du budget de l’APN 

Les députés «épluchent» les comptes 

Les parlementaires déplorent le fait que l’année de référence pour débat autour de 

l’application des lois de finances reste fixée à «A-3». 

Lors de la présentation du projet de loi portant règlement budgétaire 2019 devant la 

commission finances et du budget de l' APN, certains membres ont déploré le fait que la durée 

de présentation de ladite loi devant le Parlement n'était pas réduite, comme prévu, à l'année 

référentielle (N-1) à partir de l'année 2021.  

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309133
https://www.lexpression.dz/economie/l-algerie-passe-un-nouveau-cap-352665
https://www.lexpression.dz/economie/l-algerie-passe-un-nouveau-cap-352665
https://www.lexpression.dz/nationale/les-deputes-epluchent-les-comptes-352685
https://www.lexpression.dz/nationale/les-deputes-epluchent-les-comptes-352685
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Levée d'obstacles sur des projets d'investissement 

Un message fort en direction de l'entreprise 

La Confédération algérienne du patronat citoyen, (Capc), a salué, dans un communiqué, le 

bilan du médiateur de la République, relatif à la levée des obstacles sur 679 projets 

d'investissements, «un message fort en direction de l'entreprise économique et aux chefs 

d'entreprise». 

 

 ود للنشاط بشكل مؤقتمصنع وهران يع

 رونو تستأنف تركيب السيارات وهذه األسعار

أكدت رونو الجزائر األربعاء عودة مصنعها بوهران لتركيب السيارات بطريقة مؤقتة بعد تسريح كميات إضافية من قطع 

وهم يعودون  السيارات التي كانت محجوزة في الموانئ، ونشرت رونو عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك صور العمال

سيارة، والتي تم تركيب الجزء األول  0044للمصنع الستئناف عملية التركيب، بعد اإلعالن سابقا عن تسريح قطع تتعلق بـ

 .، ليباشر المصنع عملية التركيب الثانية لما تبقى من هذه القطع التي أفرج عنها من الموانئ0402منها بداية من جوان 

 

 تعّرف على شروط وقيمة منحة البطالة

عبر حسابه على الفيسبوك تفاصيل جديدة عن منحة البطاقة التي اقرها رئيس الجمهورية.  عيمعبد الوهاب زنشر السيناتور 

كتب عبد الوهاب زعيم  .كما نشر العضو بمجلس األمة شروط وقيمة وما يجب توفره في الشباب لإلستفادة من هذه المنحة

. وفي ما 294وذلك في المادة   0400مليار دينار في قانون المالية  200وبعد رصد  رئيس الجمهوريةانه بتعليمات من 

للمراجعة النهائية من طرف مصالح الحكومة   يخص منحة البطالة وفي مرسوم تنفيذي على طاولة الوزير األول

 .والفئة المستفيدة منحة البطالةعليه بعد استيفائه كل الشروط القانونية و في ما يخص شروط   واالمضاء

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-message-fort-en-direction-de-l-entreprise-352681
https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-message-fort-en-direction-de-l-entreprise-352681
https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9
https://www.ennaharonline.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d8%b9%d8%b2%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%82%d8%b1/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%82%d8%b1/
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%8a%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%b1-%d9%88/
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%8a%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%b1-%d9%88/


 

 9 

. 

 بارفع األجور وعقود دائمة لعمال الشبكة اإلجتماعية .. قري

عبر حسابه على الفيسبوك خبرا مفرحا لعمال الشبكة اإلجتماعية حول مشروع مرسوم  ن زعيمعبد الوهاب بنشر السيناتور 

ان ملف العقود دائمة ورفع أجور  مجلس األمةوكشف عضو  .سيتم الفصل فيه من الحكومة قريبا  تنفيذي متعلق بإنشغاالتهم

 .لحكومةالشبكة اإلجتماعية على طاولة الحومة. كما اكد ان هناك تقبل جد إيجلبي من قبل ا

 

 أيام 01تعليق الدراسة لمدة 

بد المجيد تبون اجتماعا استثنائيا، لتقييم الوضع الوبائي في البالد، بحضور أعضاء اللجنة ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية ع

العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، الوزير األول وزير المالية، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعدد من 

إنه بعد نقاش معمق، حول تطور الوباء، وحسب بيان رئاسة الجمهورية ف أعضاء الحكومة، ومسؤولي األجهزة األمنية.

واإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، لوحظ باإلجماع، أن الوضعية الوبائية في بالدنا ُمتحكم فيها، لحد اآلن، رغم التفشي 

 ، خاصة في الوسط المدرسي.29-السريع لإلصابات، بكوفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d8%b9%d8%b2%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9/
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