
 

 1 

Mardi 03 janvier 2023 

 

 

 

Organisations internationales, régionales et instances continentales : L’Algérie 

aux avant-postes 

En plus d’être omniprésente au sein d’institutions onusiennes de premier plan, elle frappe aux 

portes du Conseil de sécurité et des Brics.L'année 2022 s'est achevée sur de retentissants 

succès pour l'Algérie. Avec notamment, l'organisation d'un sommet arabe historique qui a fait 

la part belle à la question palestinienne qu'elle continue à porter à bout de bras et surtout la 

réunification de toutes ses tendances. 

 

 

7,5 % de hausse pour le prix du Brent en 2022 :  Le baril fera-t-il mieux en 2023? 

La référence du pétrole algérien a toutefois cédé plus de 55 dollars depuis le 7 mars 2022 où il 

avait frôlé les 140 dollars. L'année 2022 a été bénéfique pour l'Algérie. Ses recettes pétrolières 

doivent dépasser les 50 milliards de dollars. Son bas de laine sans être reconstitué s'est 

significativement amélioré. 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-aux-avant-postes-364594
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-aux-avant-postes-364594
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-baril-fera-t-il-mieux-en-2023-364595
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REFLEXION ET ACTION 

La formulation d'une nouvelle stratégie pour le secteur de l'industrie, la promotion de la 

production locale, la couverture du marché national et l'élaboration d'un plan d'exportation, 

sont des nécessités qui appellent un suivi permanent. Ces actions à forte capacité d’innovation 

pour l’appareil productif national permettront corrélativement de diversifier les exportations 

hors-hydrocarbures.  

 

L’impératif d’une transition digitale 

Spécialiste des nouvelles technologies et de l’économie numérique, Lakhdar Yrdoudj 

explique que l’économie numérique est définie comme étant une économie de «l’information 

et de la communication qui fut réorientée par la suite vers une perspective plus large pour 

incorporer les biens et services disponibles sur les réseaux électroniques et les plateformes 

numériques».  

 

Abderrahmane Hadef, Expert économique et consultant en business 

Development : « la transformation numérique s’accélère» 

El Moudjahid : La numérisation de tous les secteurs en Algérie est un énorme défi mais aussi 

un engagement du président de la République, avant même son élection. Pouvez-vous nous 

faire un constat sur le développement de ce secteur ? 

 

A la faveur de son nouvel agrément : La CNL officiellement transformée en 

banque de l’habitat 

C’est fait : La nouvelle banque du logement anciennement Caisse nationale du logement 

(CNL) a eu son agrément, jeudi dernier, apprend-on de sources sûres.La Banque nationale de 

l’habitat (BNH), « pourra ainsi entamer son activité incessamment », précisent encore nos 

sources. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/reflexion-et-action-3064
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/l-imperatif-d-une-transition-digitale-193559
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/abderrahmane-hadef-expert-economique-et-consultant-en-business-development-la-transformation-numerique-s-accelere-193558
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/abderrahmane-hadef-expert-economique-et-consultant-en-business-development-la-transformation-numerique-s-accelere-193558
https://lapatrienews.dz/a-la-faveur-de-son-nouvel-agrement-la-cnl-officiellement-transformee-en-banque-de-lhabitat/
https://lapatrienews.dz/a-la-faveur-de-son-nouvel-agrement-la-cnl-officiellement-transformee-en-banque-de-lhabitat/
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Abdelrahmi Bessaha, économiste, à propos du Dinar numérique : « Un très bon 

pas pour la modernisation du secteur » 

« La création d’un Dinar numérique banque centrale (DNBC) serait un très bon pas dans la 

direction d’une modernisation du secteur financier algérien », affirme Dr. Abdelrahmi 

Bessaha, économiste au FMI.  

 

Cotation du  dinar : L’Euro sur tendance haussière 

L’Euro s’inscrit dans une tendance haussière dans son change par rapport au Dinar. En 

l’espace d’une journée, la monnaie européenne gagne quelques points et laisse désormais le 

billet vert loin derrière.  

 

Guendouzi : « Cette loi va apporter un plus à l’économie nationale » 

Afin de diversifier les modes de financement des projets d’investissement, l’Algérie opte pour 

le partenariat public-privé (PPP), lequel va être régi par un cadre juridique prochainement. 

L’avant-projet de loi sur le PPP est enfin prêt et devra être soumis au gouvernement 

incessamment. La finalisation de ce projet devra apporter un plus à l’économie nationale.  

 

Loi sur le partenariat public-privé : Ce qu’en pensent les économistes 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a indiqué, jeudi dernier, que son 

département ministériel avait achevé l’élaboration de l’avant-projet de loi sur le partenariat 

public-privé qui sera soumis prochainement au gouvernement.  

 

https://lapatrienews.dz/abdelrahmi-bessaha-economiste-a-propos-du-dinar-numerique-un-tres-bon-pas-pour-la-modernisation-du-secteur/
https://lapatrienews.dz/abdelrahmi-bessaha-economiste-a-propos-du-dinar-numerique-un-tres-bon-pas-pour-la-modernisation-du-secteur/
https://lapatrienews.dz/cotation-du-dinar-leuro-sur-tendance-haussiere/
https://www.jeune-independant.net/guendouzi-cette-loi-va-apporter-un-plus-a-leconomie-nationale/
https://www.horizons.dz/loi-sur-le-partenariat-public-prive-ce-quen-pensent-les-economistes/
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Assurances  : Ouverture de la première agence commerciale d’Algerian General 

Takaful  

L’entreprise publique « Algerian General Takaful » appelée « El DjazairTakaful » a annoncé 

l’ouverture de sa première agence commerciale à Alger, spécialisée exclusivement dans les 

opérations d’assurances Takaful Général de tous types de risques, a indiqué dimanche un 

communiqué de l’entreprise. 

 

Douanes : D’importantes quantités de comprimés psychotropes saisies 

Les services des Douanes ont procédé, en coordination avec les corps de sécurité, à la saisie 

de quantités importantes de comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 mg dans les 

wilayas de Laghouat, de Djelfa et de Tiaret, et de trois véhicules utilisés dans le trafic, et à la 

présentation des auteurs devant les juridictions compétentes, a indiqué, lundi , un 

communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). 

 

FMI : l’année sera difficile pour l’économie mondiale 

L’année 2023 sera « difficile » pour une  grande partie de l’économie mondiale car les 

principaux moteurs de la  croissance internationale, les Etats-Unis, l’Europe et la Chine,  

connaissent tous un ralentissement, a indiqué dimanche la directrice  générale du Fonds 

monétaire international (FMI), KristalinaGeorgieva.  

 

La fin des Etats dans l'Etat 

Le détail chiffré sur l'ampleur des biens détournés, livré par le ministre de la Justice devant 

l'Assemblée nationale n'avait pas de quoi étonner l'opinion. Les biens mal acquis avaient une 

dimension connue par tous les Algériens. L'étalage du faste de certains dignitaires aux bras 

longs et de ceux qui bénéficiaient d'une forte proximité avec les centres de décision était si 

manifeste qu'il était devenu un secret de polichinelle et le sujet de discussion de prédilection 

dans les cafés et les demeures.  

https://www.horizons.dz/assurances-ouverture-de-la-premiere-agence-commerciale-dalgerian-general-takaful/
https://www.horizons.dz/assurances-ouverture-de-la-premiere-agence-commerciale-dalgerian-general-takaful/
https://www.horizons.dz/douanes-dimportantes-quantites-de-comprimes-psychotropes-saisies/
https://www.horizons.dz/fmi-lannee-sera-difficile-pour-leconomie-mondiale/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
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Selon un expert: «L'Algérie bien positionnée pour démarrer 2023» 

Selon l'expert économique Hamza Boughadi, «l'Algérie se situe dans le meilleur corridor de 

positionnement économique en 2023» et «bénéficie d'un confort financier qui la qualifie pour 

consacrer des réformes, notamment avec la reprise après l'épidémie de Covid-19, et le succès 

obtenu en termes de transition économique», a-t-il déclaré hier lors d'une émission de la radio 

nationale Chaine 1. 

 

Équité et justice devant l’impôt : Cap sur la réforme du système fiscal 

Passées les réformes majeures de 2022 – dont la loi sur l’investissement, la loi sur la monnaie 

et le crédit et le projet de loi sur le Partenariat public privé -, les regards sont désormais 

tournés vers l’agenda de 2023 sur lequel d’autres réformes, et non des moindres, y sont 

cochées. La plus en vue et la plus attendue étant la réforme fiscale promise par le Président de 

la République, Abdelmadjid Tebboune. 

 

Pouvoir d’achat, énergie, finances… : Ce qui va changer en 2023 

Près de 6 millions de personnes devraient connaître des augmentations de salaires, de 

pensions de retraite et de l’allocation chômage, et ce, dès la fin de ce mois de janvier, selon le 

ministère du Travail.  

 
Assurances: ouverture de la première agence commerciale de “Algerian General 

Takaful” 

L’entreprise publique “Algerian General Takaful” appelée “El DjazairTakaful” a annoncé 

l’ouverture de sa première agence commerciale à Alger, spécialisée exclusivement dans les 

opérations d’assurances Takaful Général de tous types de risques, a indiqué dimanche un 

communiqué de l’entreprise. 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317856
https://www.reporters.dz/equite-et-justice-devant-limpot-cap-sur-la-reforme-du-systeme-fiscal/
https://www.reporters.dz/pouvoir-dachat-energie-finances-ce-qui-va-changer-en-2023/
https://www.reporters.dz/assurances-ouverture-de-la-premiere-agence-commerciale-de-algerian-general-takaful-2/
https://www.reporters.dz/assurances-ouverture-de-la-premiere-agence-commerciale-de-algerian-general-takaful-2/
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Les cours du pétrole devraient faiblement augmenter en 2023 

Les cours du pétrole devraient faiblement augmenter en 2023, selon une étude de l’agence 

britannique Reuters, menée auprès de 30 économistes et analystes.Ces derniers évoquent 

comme raisons de ces prévisions, une dégradation du contexte économique mondial et de la 

résurgence de l’épidémie de COVID-19 en Chine qui compromettent la demande de brut, tout 

en contrecarrant l’effet d’une baisse de l’offre, consécutive aux sanctions occidentales contre 

la Russie. 

 

Assurances : l’Algérienne du Takaful général ouvre sa première agence 

commerciale 

La compagnie publique « L’Algérienne du Takaful général » vient d’annoncer l’ouverture de 

sa première agence commerciale, située dans la capitale. Plus de détails à ce sujet seront 

dévoilés dans cette édition du lundi 2 janvier 2023. 

 

 

L’AFRIQUE DU SUD PREND LA PRÉSIDENCE DE L’ORGANISATION : 

Brics, le challenge de l’Algérie 

L’Afrique du Sud a succédé dimanche à la présidence des Brics en remplacement de la Chine. 

Dans ce cadre, le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères, Clayson 

Monyela, a déclaré à l’agence russe TASS que son pays «accorde une grande valeur à son 

appartenance aux Brics et envisage de soutenir le travail efficace de ce groupe de pays 

influents dans le monde pendant sa présidence, qui durera jusqu’à la fin de 2023 », annonçant 

que le sommet des dirigeants des Brics sera tenu en août de l’année courante. 

 

 

 

 

https://www.algerie-eco.com/2023/01/02/les-cours-du-petrole-devraient-faiblement-augmenter-en-2023/
https://www.dzairdaily.com/assurances-algerienne-takaful-general-ouvre-premiere-agence-commerciale/
https://www.dzairdaily.com/assurances-algerienne-takaful-general-ouvre-premiere-agence-commerciale/
http://lecourrier-dalgerie.com/lafrique-du-sud-prend-la-presidence-de-lorganisation-brics-le-challenge-de-lalgerie/
http://lecourrier-dalgerie.com/lafrique-du-sud-prend-la-presidence-de-lorganisation-brics-le-challenge-de-lalgerie/
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«L’Algérie bénéficie d’un confort financier» pour se positionner en 2023: 

L’économiste Boughazi appelle le secteur privé à suivre le rythme des réformes 

 

Pour réussir son décollage, l’Algérie doit bouger rapidement économiquement et apporter 

plus financièrement, en plus de restaurer sa position en Afrique, surtout qu’elle se place 

aujourd’hui dans le meilleur couloir pour poursuivre son objectif tracé pour cette nouvelle 

année. 

 

2022, année de performance pour la Sonatrach : Hausse des découvertes, du 

volume des investissements et des exportations pétrolièr 

Depuis le début de la guerre en Ukraine (le 24 février 2022), l’Algérie s’est concentrée sur les 

moyens de développement de ses relations et son importance géo-économique vis-à-vis des 

pays européens, gravement touchés par la crise énergétique.  

 

 تحقيقات في ممتلكات ومداخيل األثرياء ومالحقة المتهّربين: تفتح ملفاتهم الجبائية وتباشر مكافحة الغش وزارة المالية

، 0202أطلقت وزارة المالية إجراءات مشدّدة لتحصيل ضريبة الثروة على األشخاص الطبيعيين الخاضعين لها خالل سنة 

وكذا التحّري في ممتلكاتهم ومداخيلهم، وتوسيع صالحية اإلدارة من خالل مراقبة التزامات تصريح ودفع هؤالء للضريبة، 

 .الجبائية بهذا الخصوص

 

 افتتاح أول وكالة تجارية للتأمين التكافلي العام بالعاصمة

، عن افتتاح أول وكالة تجارية لها, بالجزائر العاصمة, متخصصة ”الجزائرية للتكافل العام“أعلنت المؤسسة العمومية 

 افلي العام على األضرار بمختلف أنواعه.حصريا في التأمين التك

https://www.lnr-dz.com/2023/01/03/2022-annee-de-performance-pour-la-sonatrach/
https://www.lnr-dz.com/2023/01/03/2022-annee-de-performance-pour-la-sonatrach/
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7
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 0202توقعات صندوق النقد الدولي لالقتصاد خالل 

سيكون صعبا على معظم االقتصاد  0202قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، اليوم األحد ، إن عام 

ئيسية للنمو العالمي، وهي الواليات المتحدة وأوروبا والصين، من العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الر

 ضعف نشاطها االقتصادي.

 

 0202الجزائر في أفضل رواق للتموقع االقتصادي في  

 .و0202شدّد الخبير االقتصادي حمزة بوغازي، اليوم اإلثنين، على أّن الجزائر في أفضل رواق للتموقع االقتصادي في 

أبرز بوغازي في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح"، أّن الجزائر تتمتع بأريحية مالية تؤهلها لتكريس اإلصالحات في 

 ، خصوًصا مع التعافي من مخلفات وباء كورونا، والنجاح المحقّق على صعيد االنتقال االقتصادي.0202

 

 تأمينات: إفتتاح أّول وكالة تجارية للجزائرية للتكافل العام

، عن إفتتاح أول وكالة تجارية لها بالجزائر ”الجزاير تكافل“المسماة ” الجزائرية للتكافل العام“ة العمومية أعلنت المؤسس

 .العاصمة. متخصصة حصريا في نشاط التأمين التكافلي العام على األضرار بمختلف أنواعه

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/221224/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-
https://www.elkhabar.com/press/article/221239/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81
https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%88%d9%91%d9%84-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%b2/
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