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Réunion du Gouvernement : examen de projets de décrets exécutifs relatifs à 

plusieurs secteurs  

Des projets de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs ont été examinés lors d'une réunion 

du Gouvernement, présidée mercredi par visioconférence par le Premier ministre, ministre des 

Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, indique un communiqué des services du Premier 

ministre dont voici le texte intégral : 

 

Le gouvernement compte simplifier le dédouanement des chaines de production 

rénovées  

Un projet de décret exécutif portant sur la simplification des procédures d’octroi de 

l’autorisation de dédouanement des chaines et équipements de production rénovés a été 

examiné, mercredi, lors d'une réunion du Gouvernement, présidée par le Premier ministre, 

ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, a indiqué un communiqué des services du 

Premier ministère. 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/134720-reunion-du-gouvernement-examen-de-projets-de-decrets-executifs-relatifs-a-plusieurs-secteurs
https://www.aps.dz/algerie/134720-reunion-du-gouvernement-examen-de-projets-de-decrets-executifs-relatifs-a-plusieurs-secteurs
https://www.aps.dz/economie/134725-le-gouvernement-compte-simplifier-le-dedouanement-des-chaines-de-production-renovees
https://www.aps.dz/economie/134725-le-gouvernement-compte-simplifier-le-dedouanement-des-chaines-de-production-renovees
https://www.aps.dz/algerie/134720-reunion-du-gouvernement-examen-de-projets-de-decrets-executifs-relatifs-a-plusieurs-secteurs


 

 2 

 

Exportations algériennes du GNL: une croissance de 7,8 % en 2021  

Les exportations algériennes en gaz naturel liquéfié (GNL) ont enregistré une croissance de 7,8 

% en 2021, atteignant ainsi 11,48 millions de tonnes, a fait savoir, mercredi, l'Organisation des 

pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP). 

 

GRAND ANGLE :Le pari de l’export 

Le rôle du secteur privé national dans la diversification économique n’est plus à démontrer. 

Aussi, le soutien de l’Etat aux entreprises privées algériennes, dans le sillage de la politique de 

l’Etat pour l’instauration d’un nouveau régime de croissance, traduit la volonté des pouvoirs 

publics d’impliquer davantage ce secteur dans la promotion des exportations hors 

hydrocarbures, dont le valeur a approché le seuil des 5 milliards de dollars à fin 2021, grâce 

justement aux mesures d’encouragement et d’accompagnement des opérateurs à l’export, 

notamment les PME.  

 

Gouvernement: Examen de deux projet de décongestion du trafic routier à Alger 

Deux projets de décrets exécutifs portant déclaration d'utilité publique des opérations visant la 

décongestion du trafic routier de la capitale, ont été examinés mercredi lors d'une réunion du 

Gouvernement, tenue par visioconférence, sous la présidence du Premier ministre, ministre des 

Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, indique un communiqué des services du Premier 

ministère. 

 

ILS N’ONT PAS BÉNÉFICIÉ À CE JOUR DE LA REVALORISATION DE 

LEURS PENSIONS 

Le cri de détresse des retraités 

Les retraités attendent depuis le mois de mai 2021 les maigres revalorisations de leur pension 

auxquelles ils ont droit, comprises entre 2 et 7%, sans qu’aucun responsable ne pense à leur 

situation ou leur pouvoir d’achat. 

https://www.aps.dz/economie/134706-exportations-algeriennes-du-gnl-une-croissance-de-7-8-en-2021#:~:text=ALGER%2D%20Les%20exportations%20alg%C3%A9riennes%20en,exportateurs%20de%20p%C3%A9trole%20(OPAEP).
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/grand-angle-le-pari-de-l-export-177707#:~:text=A%20ce%20titre%2C%20les%20auteurs,dirigeant%20pour%20l'exportation%C2%BB.
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/gouvernement-examen-de-deux-projet-de-decongestion-du-trafic-routier-a-alger-177683
https://www.aps.dz/algerie/134720-reunion-du-gouvernement-examen-de-projets-de-decrets-executifs-relatifs-a-plusieurs-secteurs
https://www.aps.dz/algerie/134720-reunion-du-gouvernement-examen-de-projets-de-decrets-executifs-relatifs-a-plusieurs-secteurs
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PRODUITS IMPORTÉS  

Importante baisse des mariages en 2020 Appels au gel des taxes DAPS 

Dans un contexte économique et social particulièrement inquiétant qui jette un pan entier 

d’Algériens dans une situation de vulnérabilité et creuse les inégalités, l’Organisation de 

protection et d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce) et l’Union générale 

des commerçants & artisans algériens (Ugcaa) ont décidé de réagir.  

 

LES ENTREPRISES FACE À LA FLAMBÉE DES CONTAMINATIONS 

Un autre coup dur pour l’économie 

«Il faut éviter que les entreprises tombent dans la précarité économique qui n’aura aucun 

bénéfice sur l’économie surtout les TPE et les PME», a indiqué le président de la CAPC, Sami 

Agli. Après une reprise timide en 2021, l’activité économique renoue avec la baisse en ce début 

d’année. Certes, ce n’est pas le retour au confinement décrété durant la première vague et aux 

restrictions des vagues qui s’en sont suivies, mais la flambée des contaminations au coronavirus 

provoquée par la propagation rapide du variant Omicron, désormais dominant, commence à 

peser lourdement sur différents secteurs. L’interdiction de toute rencontre, séminaire, la 

fermeture des espaces de loisirs, des salles de fêtes et autres lieux de regroupement aura son 

impact sur l’activité économique et commerciale. Hôtels, salles de conférences, les entreprises 

spécialisées dans l’événementiel commencent déjà à ressentir l’effet d’une telle situation, même 

si on ne parle que d’ajournement actuellement. 

 

ALORS QUE LE BRENT SE NÉGOCIE AU PLUS HAUT DEPUIS SEPT ANS 

L’OPEP+ devrait s’en tenir à son plan de production 

L’OPEP et ses alliés devraient s’en tenir à leur plan de production, lors de leur prochaine 

réunion, prévue début février. Aucun changement ne serait ainsi en perspective, en dépit de la 

montée des prix du pétrole, influencés par la forte demande mondiale, mais également impactés 

par des facteurs exogènes dont des incertitudes géopolitiques, notamment la situation 

conflictuelle en cours aux frontières de la Russie.  
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L’ÉDITO 

La voix de la raison 

La crise sanitaire continue d’imprimer son estampille sur la vie nationale au point de 

conditionner toute politique gouvernementale. Nos dirigeants, comme leurs homologues 

partout ailleurs, ont les yeux rivés sur la courbe des contaminations qui détermine les actions à 

suivre dans différents domaines. Le débat qui se déroule pour le moment en sourdine sur la 

nécessité ou non de prolonger les vacances scolaires exceptionnelles, décidées suite à la 

dégradation de la situation sanitaire, donne, à lui seul, un aperçu sur cet impact que la Covid-

19 continue d’avoir sur la vie publique.  

 

SMAÏL KOUADRIA, PRÉSIDENT DE LA MISSION D’INFORMATION 

PARLEMENTAIRE SUR LES PÉNURIES  

“La responsabilité est partagée” La mission d’information parlementaire sur les pénuries rendra 

ses conclusions la semaine prochaine. En attendant, son président, Smaïl Kouadria, pointe du 

doigt les mesures prises par le ministère du Commerce. 

 

SUBVENTION CIBLÉE DES PRODUITS DE BASE  

Une politique difficile à mettre en œuvre Le mécanisme de compensation monétaire “risque 

carrément d’être mis en veilleuse de crainte d’accélérer le rythme de l’inflation, menaçant ainsi 

des équilibres économiques et sociaux déjà fragiles”, pense l’économiste Brahim Guendouzi. 

La récente déclaration du ministre de l’Agriculture qui a exclu toute augmentation du prix du 

lait subventionné en sachet de 25 DA renseigne clairement sur les difficultés auxquelles fait 

face le gouvernement pour mettre en œuvre sa stratégie de ciblage des subventions. L’Exécutif 

a décidé de revoir le niveau des prix des produits subventionnés en garantissant aux citoyens 

nécessiteux un versement qui compensera toute éventuelle hausse de la tarification. 
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SOUTENUS PAR UNE DEMANDE SOLIDE ET LES TENSIONS 

GÉOPOLITIQUES 

Les prix du pétrole dépassent les 90 dollars le baril 

Les prix du pétrole ont poursuivi, hier, leur hausse toujours soutenue par une demande solide 

et une offre de pétrole brut restreinte, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes en 

Ukraine et au Moyen-Orient. Le prix du baril de brent a dépassé le seuil des 90 dollars pour la 

première fois depuis octobre 2014. Plusieurs grandes banques, dont Morgan Stanley et 

Goldman Sachs s'attendent désormais à ce que le brut dépasse 100 dollars le baril ou plus (120 

dollars le baril pour Bank of America d'ici l'été), indique l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans 

son dernier “tableau de bord” sur les marchés pétroliers. Le consensus des économistes 

interrogés par Bloomberg au 21 janvier 2022 prévoit un prix moyen de 74,0 dollars le baril pour 

cette année. 

 

GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ 

Forte hausse des exportations algériennes en 2021 

Les exportations algériennes en gaz naturel liquéfié (GNL) ont enregistré une croissance de 

7,8% en 2021, atteignant ainsi 11,48 millions de tonnes, a fait savoir, hier, l'Organisation des 

pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep). Dans son rapport intitulé “Évolutions du GNL et 

de l'hydrogène au dernier trimestre de 2021”, repris par l’APS, l'Opaep a indiqué que “l'Algérie 

clôture l'année 2021 avec des exportations globales de 11,48 millions de tonnes contre 10,58 

millions de tonnes, soit une croissance annuelle de 7,8%”.  

 

EXPORTATIONS ALGÉRIENNES DE GNL Une croissance de 7,8% en 2021 

Dans son rapport intitulé «Evolutions du GNL et de l’hydrogène au dernier trimestre de 2021», 

l’OPAEP a indiqué que «l’Algérie clôture l’année 2021 avec des exportations globales de 11,48 

millions de tonnes contre 10,58 millions de tonnes, soit une croissance annuelle de 7,8%».  Au 

dernier trimestre seulement, les exportations algériennes en GNL ont atteint près de 2,74 

millions de tonnes contre 2,5 millions de tonnes au dernier trimestre de 2020, soit une 

croissance de 9,6 % sur une base annuelle.  

 

RÉUNION DE GOUVERNEMENT  

https://www.horizons.dz/reunion-de-gouvernement-vers-la-relance-des-industries-electriques/
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Vers la relance des industries électriques 

Des  projets de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs ont été examinés lors de la réunion 

de gouvernement, présidée, hier, par visioconférence, par le Premier ministre, ministre des 

Finances, Aïmene Benabderrahmane. 

 

Selon le FMI: L’économie mondiale entame 2022 au ralenti, de nombreux risques 

à l’horizon 

Coup de frein en Chine et aux Etats-Unis, net ralentissement de la croissance mondiale. 

Omicron, inflation et relèvements des taux d’intérêt sont autant de nuages qui assombrissent 

l’horizon économique en ce début 2022, a prévenu, mardi, le Fonds monétaire international 

(FMI). 

 

GNL 

Les exportations en hausse 

Les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié ont enregistré une croissance de 7,8% en 

2021 pour atteindre 11,48 millions de tonnes, indique un rapport de l’Organisation des pays 

arabes exportateurs de pétrole (Opaep). L’Algérie a terminé l’année 2021 avec des exportations 

totales de 11,48 tonnes, contre 10,58 millions de tonnes, avec un taux de croissance annuel de 

7,8%.  

 

 

 

 

 القروض ليست حكرا على الشباب وإلحاق هيئات الدعم بوزارة المؤسسات

https://lejourdalgerie.com/selon-le-fmi-leconomie-mondiale-entame-2022-au-ralenti-de-nombreux-risques-a-lhorizon/
https://lejourdalgerie.com/selon-le-fmi-leconomie-mondiale-entame-2022-au-ralenti-de-nombreux-risques-a-lhorizon/
https://www.lexpression.dz/nationale/les-exportations-en-hausse-352908
https://www.lexpression.dz/nationale/les-exportations-en-hausse-352908
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC
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 !”أونساج“الحكومة تمحو آثار 

” أونساج“مراسيم جديدة صدرت في العدد األخير للجريدة الرسمية محو آثار قروض دعم الشباب  5قررت الحكومة عبر 

بالمائة من المشاريع الفاشلة، واستبدالها بإجراءات جديدة يكون فيها المشروع  07االنتقادات، وأفرزت التي طالتها الكثير من 

 .سنة االستفادة منه 55قابال للتوسعة والتمويل اإلضافي، وليس حكرا على فئة الشباب وإنما يتسنى حتى للبالغين 

 

 :"وفق توقعات وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطار لـ "الشروق

 حة النفط لن تستمر في الزمن وال في األسعاربحبو

دوالرا عن قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي، وهو  55دوالرا، بفارق  98تخطت أسعار النفط الخام األربعاء حاجز 

 .سودوالصدمة النفطية العنيفة التي هوت حينها بأسعار الذهب األ 4702سنوات، وتحديدا منذ خريف  9أعلى مستوى لها منذ 

 دوالرا سيهوي بالسوق مجددا 87هذه أسباب االرتفاع وبرميل فوق 

 

 زيادة الرسوم والضرائب للمنتجات المستوردة سيحمي اإلقتصاد الجزائريمنصف بوضربة: 

وجه رئيس جمعية منتجي الخزف والسيراميك منصف بوضربة، الشكر للوزير األول وزير المالية أيمن عبد الرحمان على 

 .قرار زيادة الرسوم والضرائب الجمركية للمنتجات التي تصنع في الخارج وتستورد إلى الجزائر

 

 

 

 في معاشات مليوني متقاعد منتصف فيفريزيادات 

 ستطبق بأثر رجعي اعتبارا من جانفي

https://www.echoroukonline.com/%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85/
https://www.ennaharonline.com/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D9%81/
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 آالف دينار 6قيمة الزيادات تتراوح بين ألف و

دات متفاوتة في المعاشات بداية من منتصف شهر فيفري الداخل ناتجة عن مراجعة الضريبة من زيا متقاعدسيستفيد مليونا 

، وهي زيادات ستمس فقط الفئة التي تزيد قيمة 4744بموجب قانون المالية لسنة  الحكومةعلى الدخل اإلجمالي التي أقرتها 

 .معاشها ثالثين ألف دينار

 

 دراسة شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات اإلنتاج

إلى عدة قرارات وتوصيات  أيمن بن عبد الرحمان المنعقد اليوم برئاسة الوزير االول وزير الماليةمة الحكوتماع خلص إج

 .هامة ميست عدد من القطاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%ba%d8%af%d9%8a/
https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%ba%d8%af%d9%8a/
https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%85/
https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%85/
https://www.ennaharonline.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7/
https://www.ennaharonline.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%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a/
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