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                                                                   Mercredi 26 janvier 2022 

 

Le Président Tebboune regagne Alger après une visite de travail en Egypte  

 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a regagné, mardi soir Alger, après avoir 

effectué une visite de travail et de fraternité de deux jours en République arabe d'Egypte. 

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/134685-le-president-tebboune-regagne-alger-apres-une-visite-de-travail-en-egypte
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Aides aux porteurs de projets: l'âge limite passe à 55 ans  

L'âge limite des porteurs de projets pour bénéficier d'une aide financière du fonds national de 

soutien à l'emploi des jeunes a été ramené à 55 ans au lieu de 35 ans, selon un décret exécutif 

publié au Journal officiel (JO) n 6. 

 

Après leur rencontre avec le ministère des finances :  Les avocats mettent fin à leur 

grève 

L’Union nationale des avocats a décidé de mettre fin à la grève déclenchée le 13 Janvier dernier 

pour protester contre la nouvelle imposition dont fait l’objet cette corporation. Cette décision a 

été rendue publique dans la soirée de ce lundi 24 Janvier au terme de la réunion qui s’est tenue 

avec le ministre des finances. Jeudi, il avait convié l’UNA à une rencontre, au siège du ministère 

des finances, pour tenter de trouver une issue à la crise qui paralyse depuis plusieurs jours le 

monde de la justice. 

 

Chiffre du jour : 4,4% 

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé hier que l'économie mondiale devrait croître 

de 4,4% en 2022, en baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à ses projections d'octobre 

dernier.  

 

APRÈS LA RÉUNION UNOA-MINISTÈRE DES FINANCES 

 Les avocats mettent fin à leur boycott 

Une commission mixte composée de représentants des deux parties entamera sa première 

réunion durant la première semaine du mois de février pour plancher sur un projet 

d’amendement de la loi des finances 2022. 

https://www.aps.dz/economie/134674-aides-aux-porteurs-de-projets-l-age-limite-passe-a-55-ans#:~:text=ALGER%2D%20L'%C3%A2ge%20limite%20des,officiel%20(JO)%20n%206.
https://lapatrienews.dz/apres-leur-rencontre-avec-le-ministere-des-finances-les-avocats-mettent-fin-a-leur-greve-2/
https://lapatrienews.dz/apres-leur-rencontre-avec-le-ministere-des-finances-les-avocats-mettent-fin-a-leur-greve-2/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/chiffre-du-jour-4-4-177668
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Après un boycott des activités judiciaires qui a duré une quinzaine de jours, les avocats 

reprendront à compter de demain. Ce dénouement est survenu suite à la réunion qui a regroupé, 

lundi, des représentants de l’Union nationale des Ordres des avocats (UNOA) et ceux du 

ministère des Finances, tenue au siège de ce dernier et qui s’est terminée tard dans la soirée. 

Contacté par El Watan, le président de l’UNOA, Brahim Taïri, a déclaré que cette réunion a 

réussi à mettre fin à un blocage qui n’aurait pas dû être s’il y avait eu une réponse favorable 

aux appels au dialogue. 

 

RAPPORT TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2021 SUR LA 

CORRUPTION 

 L’Algérie toujours mal classée 

Le rapport de l’ONG Transparency International (TI) sur la corruption dans le monde a été 

rendu public ce mardi 25 janvier. L’Indice de perception de la corruption (IPC) de cette année 

2021 révèle que les niveaux de corruption sont au point mort. Le monde est à l’arrêt donc, 

souligne le rapport, mais pour l’Algérie c’est encore pire. Notre pays a, en effet, obtenu le score 

de 33 points/100 et la 117e place, reculant ainsi de 36 à 33 points et de la 104e à la 117e place. 

Il faut savoir que l’IPC classe 180 pays et territoires à travers le monde en fonction de leur 

niveau perçu de corruption dans le secteur public. Les résultats sont donnés sur une échelle de 

0 (très corrompu) à 100 (très propre). 

 Le recul de l’Algérie marque nettement le contraste avec le discours officiel sur la lutte contre 

la corruption. «La réalité ne reflète aucun progrès et nous renvoie plutôt l’image d’un désastre», 

estime l’Association algérienne de lutte contre la corruption (AACC).  

 

IL REVOIT LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE 

MONDIALE 

Le FMI prévoit une inflation plus élevée 

«Les dernières perspectives de l’économie mondiale du FMI anticipent donc que si Omicron 

pèsera sur l’activité au premier trimestre 2022, cet effet s’estompera à partir du deuxième 

trimestre».  Le Fonds monétaire international (FMI) vient de mettre à jour les perspectives de 

l’économie mondiale qui aborde 2022, selon les nouvelles prévisions rendues publiques hier, 

«dans une position plus faible que prévu». 
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 En plus de la propagation du nouveau variant Omicron de la Covid-19 qui a poussé les pays à 

réimposer les restrictions de mobilité, le FMI met l’accent sur «la hausse des prix de l’énergie 

et les perturbations de l’approvisionnement ayant entraîné une inflation plus élevée et plus 

généralisée que prévu, notamment aux Etats-Unis et dans de nombreux pays émergents et en 

développement». 

pourraient être de plus courte durée que d’autres. 

 

COMMENTAIRE 

Démographie et survie 

La crise économique et sociale qui frappe notre pays singulièrement depuis 2014 a un autre 

effet pervers, la décision de bon nombre de jeunes Algériens à annuler ou retarder leur projet 

de mariage. Elle a également dissuadé les couples à avoir plus d’enfants. C’est une réaction 

classique fréquemment rencontrée dans le monde d’une population subissant l’insécurité et la 

paupérisation. Elle ne se projette plus, ou difficilement, dans un avenir incertain ou hypothéqué. 

Chez nous, cela s’est vérifié à divers moments de l’histoire, plus particulièrement durant la 

période coloniale et la décennie 90’, celle de la décennie noire. 

 

POINT ZÉRO 

La perception du percepteur 

A cause de sa catastrophique performance en Coupe d’Afrique, l’Algérie va reculer de 

beaucoup au classement FIFA, mais heureusement, le pays vient aussi de reculer dans le 

classement de l’indice de perception de la corruption dans le secteur public, passant de la 104e 

place à la 117e selon les chiffres que vient de fournir l’ONG Transparency International.  
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LE GROUPE PUBLIC EST SOMMÉ DE PAYER UNE FORTE SOMME EN 

DEVISES 

Logistrans perd un arbitrage international 

Après des mois d’audiences qui se sont déroulées à Alger, Paris et Genève, la Chambre de 

commerce international a estimé que Logitrans n’avait pas respecté le “pacte d’actionnaires” et 

que ses agissements “n’étaient pas justifiés” envers le partenaire français. Le groupe public 

Logitrans a été condamné par la Chambre de commerce international, dépendant de la Cour 

internationale d’arbitrage, à payer près de 1,2 million d’euros de frais de justice. Il a perdu un 

procès en arbitrage qui l’opposait à la société française APRC.  

Après des procédures et audiences qui ont duré plus de trois ans, la Chambre de commerce 

international a jugé, selon un document que Liberté a consulté, que Logitrans, un groupe public 

spécialisé dans le transport et la logistique, “n’avait pas respecté ses obligations contractuelles 

avec la société APRC”, de droit français. Détenu par des actionnaires d’origine algérienne, à 

savoir la famille Abdellaoui, cette entreprise, l’une des leaders français dans la construction des 

plateformes logistiques, a voulu mettre son expertise à la disposition des opérateurs algériens. 

 

ELLE A RENDU PUBLIC HIER SON INDICE DE CORRUPTION DANS LE 

SECTEUR PUBLIC  

Transparency International classe l’Algérie à la 117e place 

La corruption continue de se propager dangereusement dans le secteur public algérien. C’est en 

tout cas ce qui ressort de l’Indice de perception de la corruption dans le secteur public (IPC) 

pour l’année 2021 de l’ONG de lutte contre la corruption Transparency International (TI) et 

rendu public hier. Sur les 180 pays auxquels s’est intéressée cette ONG, l’Algérie s’est classée 

à la 117e place avec une note de 3,3, accusant ainsi un recul par rapport au classement de 2020 

où notre pays a été au 104e rang avec une note de 3,6. Déplorant le “statu quo” et l’absence de 

progrès de la situation de la corruption, l’Association algérienne de lutte contre la corruption 

(AACC) a indiqué, dans un communiqué rendu public hier, que la note et le classement de 

l’Algérie sont “toujours aussi désastreux que ceux des 10 dernières années”. 
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RAPPORT ANNUEL DE L'ONS SUR LA DÉMOGRAPHIE EN ALGÉRIE 

La part de la population en âge de travailler en baisse 

Le dernier rapport annuel de l'ONS sur la démographie en Algérie fait ressortir que la 

population en âge d'activité, soit les personnes âgées de 15 à 59 ans, s'élève à 26 364 088 

personnes. Ainsi, la part de la population en âge de travailler a continué de décroître pour 

représenter 59,6% du nombre global de la population résidente en juillet 2020 (44,3 millions), 

contre 60,0% à la même période de 2019. La part de la population âgée de moins de 5 ans, qui 

est de 4,66 millions, a poursuivi également sa tendance baissière, passant de 11,7% de la 

population globale en 2019 à 11,5% en 2020. Quant à la population âgée de 5 à 15 ans, elle a 

connu une légère progression, passant de 30,4% à 30,6% durant la même période de 

comparaison, pour totaliser 3,82 millions de personnes. 

 

HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE ET DES VOLUMES EXPORTÉS  

Une opportunité pour engager des réformes La hausse des cours pétroliers offre, certes, un répit 

au budget, mais le défi d’une transformation structurelle de l’économie demeure intact, d’autant 

que la part des hydrocarbures continuait de gagner du terrain dans la structure du budget. L es 

prix du pétrole ont atteint, la semaine dernière, leur plus haut niveau depuis 2014, année durant 

laquelle le marché pétrolier a sombré dans une dépression, mettant à rude épreuve les budgets 

des pays exportateurs. La reprise des cours pétroliers mondiaux, amorcée depuis le début de 

l’an dernier, qui s’est poursuivie en 2022 a redonné goût à la dépense à plus d’un pays 

producteur, voire à une tentation de réforme, tant il est vrai que la conjoncture s’annonce plutôt 

favorable aux rééquilibrages économiques et budgétaires tant voulus. 

 

MOHAMMED SAÏD KAHOUL, CONSULTANT EN MANAGEMENT  

CETTE EMBELLIE VA PARTICIPER À DIFFÉRER DES RÉFORMES QUI 

FÂCHENT 

Liberté : Les prix du pétrole ont fortement grimpé cette année, dans la foulée des hausses 

observées en 2021. Cette reprise s’annonce comme une opportunité pour l’Algérie en quête de 
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renforcer les bilans et d’apaiser les tensions budgétaires. Selon vous, quelles sont les urgences 

qui s’offrent au gouvernement, dans une conjoncture plutôt favorable aux réformes ? 

 M. S. Kahoul : La question la plus pertinente qui mérite d’être posée est : “Cette embellie 

financière trouve-t-elle un environnement favorable au lancement de l’économie ?” Hélas non, 

elle viendra beaucoup colmater des dégradations observées depuis janvier 2020 que la 

pandémie est venue dégrader davantage. J’entends dire que 2022 est l’année de l’économie. Il 

s’agit là d’une approche pastorale et bureaucratique parce que l’économie n’attend pas.  

 

SUITE À LEUR RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DES FINANCES 

Les avocats mettent fin à leur grève 

Après deux semaines de boycott des activités judiciaires, qui a paralysé tous les tribunaux et 

cours du territoire national, les avocats reprendront le chemin des salles d’audience à partir de 

jeudi 27 janvier. Le dénouement de la situation a été annoncé par l’Unoa (Union nationale des 

ordres des avocats), lundi tard dans la soirée. Cette décision de mettre fin au boycott a été prise 

par le conseil de l’Unoa qui s’est réuni lundi en début de soirée pour évaluer les résultats de la 

rencontre qui a eu lieu durant la même journée entre les représentants des avocats et le ministre 

des Finances, Aymen Benabderrahmane.  

 Dans un communiqué diffusé à l’issue de ladite réunion d’évaluation, l’Union des barreaux a 

fait état de quatre décisions sur lesquelles les deux parties ont réussi à s’entendre lors de cette 

rencontre qui a duré près de cinq heures. La première de ces décisions consiste en l’acceptation, 

par l’argentier du pays, de la révision du régime fiscal imposé aux avocats dans la prochaine loi 

de finances. “Après d’âpres discussions qui ont caractérisé la rencontre et l’esprit de 

responsabilité qui y a régné, les deux parties sont parvenues à l’acceptation de reconsidérer le 

régime fiscal contenu dans la loi de finances 16/21 daté du 30 décembre 2021 concernant les 

avocats”, lit-on dans ledit communiqué. Les trois autres points sont consacrés essentiellement 

à l’explication des mécanismes qui devront être suivis pour aboutir à cette révision.  

 

Satisfaits des résultats de la rencontre avec le Premier ministre 

Les avocats mettent fin à leur grève illimitée 

La mise sur pied d'une commission mixte qui se penchera sur la révision du régime fiscal 

concernant les avocats, est la solution retenue. 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-avocats-mettent-fin-a-leur-greve-illimitee-352865
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Le mois sacré approche à grands pas 

Quel plan pour le Ramadhan 2022? 

Tout le monde a encore, en souvenirs les crises chroniques qui ont marqué le Ramadhan de 

l'année précédente. Le mois sacré du Ramadhan approche à grands pas. Moins de deux mois et 

demi nous séparent, en effet, du grand test -bête noire des successifs gouvernements- qui ont 

eu à gérer ou à subir, c'est selon, cette période sacrée et cruciale de la vie des Algériens. L'autre 

particularité qui fait grincer des dents chez les ménages, c'est que le Ramadhan 2022 

interviendra cette année, bien avant la saison des récoltes et des grandes productions de 

légumes. 

 

Les éleveurs d'ovins alertent les pouvoirs publics 

«Le prix de la viande rouge flambera» 

Alors que le mois de Ramadhan approche à grands pas, la situation de la filière des viandes 

rouges empire à vue d'oeil. 

La Fédération nationale des éleveurs d'ovins alerte les pouvoirs publics sur le risque de flambée 

des prix de la viande rouge en général et de l'ovine en particulier à l'approche du mois de 

Ramadhan. Les responsables de la Fédération imputent cette nouvelle situation caractérisée par 

le spectre de la hausse vertigineuse des prix de la viande rouge, au manque de l'aliment du bétail 

et sa cherté qui frise l'invraisemblable.  

 

Suite à un accord entre l'UNOA et le Premier ministre: Les avocats suspendent 

leur grève  

A partir de jeudi 27 janvier, les avocats en grève depuis le 13 janvier vont mettre un terme au 

boycott des activités judiciaires. C'est la décision prise par le Conseil de l'Union nationale des 

ordres des avocats (UNOA) à l'issue de la réunion de ses membres avec le Premier ministre et 

ministre des Finances, tenue dans l'après-midi du lundi 24 janvier. Suite à un « débat sérieux et 

responsable qui a privilégié l'intérêt général », comme le souligne le communiqué de l'UNOA, 

les deux parties ont convenu de la révision du régime fiscal introduit par la loi de finances 2022, 

en vigueur depuis le 1er janvier en cours, qui a plafonné jusqu'à plus de 50% le système 

d'imposition fiscale pour la profession d'avocat.  

https://www.lexpression.dz/nationale/quel-plan-pour-le-ramadhan-2022-352881
https://www.lexpression.dz/nationale/le-prix-de-la-viande-rouge-flambera-352880
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309293
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309293
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En raison de la faible marge bénéficiaire : Des grossistes ont cessé de 

commercialiser l'huile de table 

Faute d'une marge bénéficiaire compétitive et le refus de l'application du  décret exécutif publié 

au Jo n°77, qui plafonnait le prix d'huile de table au seuil de 650 dinars (5 litres), de nombreux 

grossistes, notamment dans l'est du pays, comme à Sétif, ont cessé de commercialiser l'huile de 

table.  C'est l'une des conclusions à laquelle est parvenues la mission d'information dépêchée la 

semaine passée par l'Assemblée populaire nationale (APN) dans certaines wilayas de pays pour 

s'enquérir des raisons de la crise de l'huile de table et la spéculation dans ce produit.  

 

Médicaments : comment la baisse de la facture d’importation a créé la crise 

La préoccupation du gouvernement, ces dernières années, est de réduire au maximum les 

importations qui ont fait explosées les dépenses du Trésor public. Mais cette réduction, n’a pas 

été sans conséquences sur la disponibilité de certains produits de première nécessité. 

 

Nouveau régime fiscal : les notaires montent au créneau 

La Chambre nationale des notaires a annoncé lundi dans un communiqué, de suspendre, à partir 

du 30 janvier, le versement au trésor public des droits fiscaux d’enregistrement.  

Effectivement, les notaires ont donné un ultimatum au gouvernement avant de « passer à des 

actions de protestations ». Si ce service public n’a « pas encore décidé de radicaliser ses actions 

de protestation », c’est parce qu’ils « ne comptent pas pénaliser le citoyen et le Trésor public », 

précise le quotidien El Watan dans son édition de ce mardi 25 janvier.  

 

 مصري مشترك-بيان جزائري

لثالثاء، بيانا مشتركا في ختام زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى القاهرة والتي أصدرت الجزائر ومصر، اليوم ا

 استمرت ليومين.

https://maghrebemergent.net/medicaments-comment-la-baisse-de-la-facture-dimportation-a-cree-la-crise/
https://maghrebemergent.net/nouveau-regime-fiscal-les-notaires-montent-au-creneau/
https://elkhabar.com/press/article/202470/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83/


 

 10 

 

 :جنة التحقيق بمجلس األمة.. وزير التجارةقدم تبريراته أمام ل

 !وراء ندرة مواد أساسية” اللهفة”الفوترة والتهريب و

ربط وزير التجارة كمال رزيق، ندرة المواد األساسية في السوق بثالثة عوامل لخصها في قرار إلزامية الفوترة الذي دخل 

التي استدل عليها بفيديوهات مصورة تثبت تكديس ” اللهفة”ووتنامي نسبة التهريب نحو دول الجوار  0202حيز التنفيذ سنة 

 .الجزائريين كميات ضخمة من الغذاء، خالل جلسة استماع مغلقة مع لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس األمة حول ملف الندرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85
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