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Dimanche 03 juillet 2022 

 

 

 

Le Président Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, 

ministre de la Défense nationale, présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres 

consacrée à l'examen et au débat de projets de lois relatifs à plusieurs secteurs, indique samedi 

un communiqué de la Présidence de la République. 

 

LE FNI RACHÈTE TOUTES SES ACTIONS : Veon vend la totalité de ses parts 

au sein de Djezzy 

Le Fonds national d’investissement (FNI) est désormais le propriétaire quasi-exclusif de 

Djezzy, avec 96,57% des parts. Annoncée depuis plusieurs mois déjà, l’acquisition de Djezzy 

par le Fonds national d’investissement (FNI), s’est concrétisée. Selon un communiqué de 

Veon Algérie, ce dernier qui totalisait 51% des parts, a racheté «la totalité des actions du 

groupe Veon au sein de l’opérateur mobile Djezzy, et ce, en vertu d’un accord de cession 

signé entre les deux parties». 

https://www.aps.dz/algerie/142297-le-president-tebboune-preside-dimanche-une-reunion-du-conseil-des-ministres
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 La société néerlandaise détenait 45,57% des parts dans l’opérateur mobile et l’Etat algérien 

51% à travers le Fonds national d’investissement. Le rachat était évalué en 2014 à environ 2,6 

milliards de dollars. Le FNI est désormais le propriétaire quasiexclusif de Djezzy, avec 

96,57%. Le communiqué rendu public vendredi dernier indique que «l’opération de rachat 

s’est faite en vertu d’un accord de cession signé entre les deux parties après plusieurs mois de 

discussions empreintes d’un esprit très élevé de responsabilité ayant comme ligne directrice le 

maintien de la stabilité et de la performance de l’entreprise».  

Selon la même source, «durant plus de sept ans à la tête du management de Djezzy, Veon a 

contribué aux côtés du FNI au développement technologique de l’entreprise et à l’amorce 

d’un processus de digitalisation à la faveur de l’évolution de l’internet mobile dont les usages 

se sont généralisés à l’ensemble des secteurs économiques et dans la vie quotidienne des 

Algériens».  

Le FNI a pour ambition de «préserver la solidité de la gouvernance de la société tout en 

s’engageant à poursuivre son soutien au plan de développement de Djezzy afin de maintenir 

le cap de la croissance et garantir sa pérennité et sa rentabilité», indique le communiqué en 

question en soulignant que «fort de l’appui du Fonds, Djezzy s’engage aussi à contribuer à 

l’émergence des start-up et d’une économie basée sur la connaissance et à développer 

davantage son réseau afin d’améliorer la qualité de ses services».  

Selon l’agence Ecofin, «Veon sort de Djezzy après une année 2020 assez difficile, marquée 

par la chute du revenu de l’ensemble de ses filiales, notamment en Algérie où il est passé de 

775 millions de dollars en 2019 à 689 millions de dollars en 2020. Le revenu global du groupe 

est passé de 8,864 millions de dollars en 2019 à 7,980 millions de ollars en 2020».  

Aussi, en 2020, Veon a conclu un accord avec Team LLC pour la vente de sa filiale 

d’Arménie, rapporte la même source, qui ajoute qu’en septembre 2020, le groupe Dhabi a 

exercé son option de vente pour céder à Veon sa participation de 15% dans Pakistan Mobile 

Communications Ltd. 

 

MARCHÉ PÉTROLIER : Des arrêts de production et un long week-end aux 

Etats-Unis font monter les prix 

Les prix du pétrole sont repartis à la hausse vendredi, soutenus par des interruptions de 

production en Libye et en Equateur, mais aussi par la perspective d’un long week-end férié de 

déplacements aux Etats-Unis. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 

septembre, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, a terminé en 

hausse de 2,38%, à 111,63 dollars. Le baril de West Texas Intermediate pour livraison en août 

a grimpé plus fortement, de 2,52% à 108,43 dollars.  
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«En général, face à un week-end de trois jours aux Etats-Unis, sauf imprévu, il n’y a rien qui 

puisse se passer de négatif pour les cours du brut», a commenté James Williams de WTRG 

Economics, faisant référence au week-end prolongé de la Fête nationale du 4 juillet, qui 

donne lieu aux plus grands départs en vacances de l’année. Selon l’Association américaine 

des automobilistes (AAA), près de 48 millions d’Américains devraient prendre la route ou un 

avion, ce qui représente une hausse de 3,7% par rapport à 2021 et s’approche du niveau 

d’avant la pandémie de Covid-19. Cette anticipation d’un bond de la demande de carburants a 

soutenu les cours, d’autant plus que le marché sera fermé lundi pour les échanges de West 

Texas Intermediate (WTI).  

«Historiquement, les Américains prennent leurs décisions de vacances en fonction du prix de 

l’essence, car c’est le prix qu’ils voient tous les jours», rappelait James Williams, alors que les 

prix à la pompe restent hauts, même s’ils ont un peu reculé par rapport à leur record d’il y a 

deux semaines.«Vu les prix, la prévision de croissance du trafic paraît contre-intuitive, mais 

d’un autre côté, après être restés enfermés pendant deux ans à cause de la Covid, il est temps 

de sortir et d’en profiter, même si cela coûte un peu d’argent», soulignait l’analyste. Sur un 

plan plus large, les cours du brut restaient soutenus aussi en raison d’interruptions de 

production en Libye et en Equateur.  

Après plus de deux semaines de blocages et des violences ayant fait six morts, le 

gouvernement et les meneurs des manifestations indigènes en Equateur sont parvenus à un 

accord jeudi dernier pour mettre fin aux protestations contre la vie chère qui paralysent le 

pays. La Libye, pays doté des réserves les plus abondantes d’Afrique mais plongé dans le 

chaos depuis la chute du régime d’El Gueddafi, peine à sortir de la crise institutionnelle. La 

Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé jeudi soir des pertes de plus de 3,5 

milliards de dollars résultant de la fermeture forcée de sites pétroliers majeurs depuis mi-avril, 

et décrété l’état de «force majeure» sur certaines installations. 

Un soulagement au niveau de l’offre n’était pas attendu du côté de l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs partenaires (OPEP+). Ces derniers ont reconduit jeudi 

leur objectif d’ouverture des vannes légèrement plus importante pour cet été, convenant d’une 

hausse de la production de 648 000 barils par jour en août, comme en juillet. Une décision 

sans surprise, de l’avis des analystes, cités par l’AFP.  

 

HOCINE SAÂDI. DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA CAGEX : «LA 

CAGEX PEUT INDEMNISER DE 80 À 90% DE LA FACTURE EXPORTÉE» 

En marge de la journée d’étude sur les exportations hors hydrocarbures organisée, jeudi 

dernier à Jijel, Hocine Saâdi, le directeur commercial de la CAGEX nous dira que «cette 

journée organisée en partenariat avec la CCI Igilgili, a pour objectif d’aider à promouvoir les 

exportations algériennes» ajoutant «que la plupart des institutions se trouvant dans la chaîne 

de l’export et les opérateurs économiques exportateurs ou non, ont été réunis ici» et ce dans le 
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but «de faire connaître l’intervention de chaque institution», mais aussi «de donner 

l’opportunité à l’opérateur de se mettre face à ses représentants pour avoir des réponses 

claires». À propos du rôle de la CAGEX, il dira qu’il se situe au début de l’opération avec la 

prospection, et en cas de besoin, à la fin de celle-ci.  

Pour cela, expliquera notre interlocuteur, la CAGEX fait des enquêtes sur le prospect, 

notamment son existence et sa solvabilité c’est-à-dire «la capacité de l’acheteur de payer un 

montant ‘’x’’ à l’instant ‘’t’’.». Si l’enquête est positive, la CAGEX «se porte garante» et s’il 

y a un accident de parcours et que l’opérateur étranger ne peut pas payer, «c’est la CAGEX 

elle-même qui indemnise l’exportateur algérien» à concurrence de «80% de la facture si le 

risque est commercial et 90% si le risque est politique et catastrophe naturelle.» Le dossier de 

recouvrement, précisera encore Hocine Saâdi, sera repris par la CAGEX pour recouvrir le 

montant de la facture via ses partenaires étrangers. Interrogé sur le volume des exportations 

hors hydrocarbures, il nous dira que l’objectif de 7 milliards de dollars pour 2022, fixé par le 

président de la République, sera atteint.  

Lors de la présentation de la CAGEX, le directeur commercial de celle-ci avait abordé la 

coopération internationale dans le domaine de la réassurance avec des groupes de renommée 

mondiale comme les européens COFACE et ATRADIUS, AFRICARE à l’échelle africaine 

ainsi que la société arabe DHAMAN et la société islamique ICIEC. Pour l’information 

commerciale, la coopération se fait des groupes spécialisés comme la COFACE ou 

CREDITREFORM. 

 

Eclairage : En tête des priorités 

A l'instar d'autres pays, après avoir fait face à une crise sanitaire sans précédent, le secteur du 

bâtiment connaît un regain d’activité assez marqué, des opérations d'envergure de distribution 

de logements dans toutes les wilayas, à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de la 

double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, traduisent la volonté de relancer la machine 

grippée du bâtiment.  

 

Le nouveau Code de l'investissement consacre la liberté d'investir 

Dans le cadre actuel des transformations que connaît le pays, l'économie nationale en 

particulier, la nouvelle loi sur l'investissement adoptée lundi, par la majorité des députés se 

veut de prime abord un texte vital afin que l'investissement se développe comme facteur 

fondamental, avec toute la transparence nécessaire pour conduire le changement économique, 

les relations entre les pouvoirs publics et les investisseurs nationaux et étrangers, et avancer, 

dans une égale mesure, vers la diversification et la consolidation d'un investissement 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/eclairage-en-tete-des-priorites-185160
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Post%20Scriptum&id=98443
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productif. Au début de l'année 2O2O, l'Algérie s'est engagée dans des réformes structurelles 

économiques fondées sur la promotion de l'initiative privée comme principal moteur de 

développement socio-économique du pays.  

 

Une nouvelle pièce de monnaie métallique de 200 DA 

La Banque d'Algérie (BA) émet en circulation une pièce commémorative de monnaie 

métallique de deux cents dinars algériens (200 DA) à l'occasion de la commémoration du 

soixantième anniversaire de la Fête de l'indépendance, selon le Journal officiel numéro 43 

publié le 20 juin 2022. La pièce porte sur son avers un logo du 60e anniversaire de 

l'indépendance et l'armement symbolisant la modernité et le professionnalisme des différents 

corps de l'ANP: un avion de chasse, une rampe de missiles anti-aériens, un char et un navire 

de guerre.  

 

Technologie :  Le FNI rachète la totalité des actions de Veon au sein de Djezzy 

Le FNI - Fonds National d'Investissement - annonce le rachat de la totalité des actions du 

groupe VEON détenues dans Djezzy, et ce en vertu d'un accord de cession signé entre les 

deux parties après plusieurs mois de discussions empreintes d'un esprit très élevé de 

responsabilité ayant comme ligne directrice le maintien de la stabilité et de la performance de 

l'entreprise.  

Cet accord qui intervient à la veille du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, 

permet au FNI d'acquérir les actions de Veon. Durant plus de sept ans à la tête du 

management de Djezzy, Veon a contribué aux côtés du FNI au développement technologique 

de l'entreprise et à l'amorce d'un processus de digitalisation à la faveur de l'évolution de 

l'internet mobile dont les usages se sont généralisés à l'ensemble des secteurs économiques et 

dans la vie quotidienne des algériens.  

Pour cela, le FNI, ainsi que l'ensemble du personnel de Djezzy, lui adressent leurs vifs 

remerciements. Suite à cette acquisition, le FNI entend préserver la solidité de la gouvernance 

de la société tout en s'engageant à poursuivre son soutien au plan de développement de 

Djezzy afin de maintenir le cap de la croissance et garantir sa pérennité et sa rentabilité.  

Fort de l'appui du FNI, Djezzy s'engage aussi à contribuer à l'émergence des startups et d'une 

économie basée sur la connaissance et à développer davantage son réseau afin d'améliorer la 

qualité de ses services. Une nouvelle étape commence pour Djezzy dont le personnel, formé 

de compétences algériennes, n'aura aucune peine à relever le défi et à faire de leur entreprise 

un modèle en termes de gestion et de qualité de services. 

https://www.lexpressiondz.com/index.php/chroniques/de-quoi-jme-mele/une-nouvelle-piece-de-monnaie-metallique-de-200-da-323513
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 إيداع ملف رسمي ألول صندوق شهر أوت المقبل

 صناديق استثمار بصكوك إسالمية للجزائريين قريبًا

يدرس المجلس اإلسالمي األعلى إمكانية إطالق صكوك مالية تبيعها صناديق استثمار تعتمد صيغ مطابقة للشريعة ألول 

ستعدّل القوانين المؤطرة للنشاط، وفق ما يتناسب مع هذا الصنف مرة في الجزائر، وهذا بالتنسيق مع وزارة المالية التي 

 .”كوسوب“الجديد من التمويل، وأيضا مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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Revue de presse du samedi 02 juillet 2022 

 

 
De nouvelles pièces de 200 dinars émises par la Banque d’Algérie 

À l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance, la Banque d’Algérie a émis de 

nouvelles pièces de 200 dinars. Tous les détails sont dans la suite de cet article du 1er juillet 

2022. 

 

Téléphonie: L'Algérie rachète les actions de Veon dans Djezzy 

Le Fonds National d'Investissement (FNI) a annoncé «le rachat de la totalité des actions du 

groupe VEON détenues dans Djezzy», et ce en vertu d'un «accord de cession signé entre les 

deux parties après plusieurs mois de discussions empreintes d'un esprit très élevé de 

responsabilité ayant comme ligne directrice le maintien de la stabilité et de la performance de 

l'entreprise». 

 

Selon un communiqué de Djezzy, l'accord qui «intervient à la veille du 60e anniversaire de la 

fête de l'indépendance nationale», permet au FNI «d'acquérir les actions de Veon». «Durant 

plus de sept ans à la tête du management de Djezzy, Veon a contribué aux côtés du FNI au 

développement technologique de l'entreprise et à l'amorce d'un processus de digitalisation à la 

faveur de l'évolution de l'internet mobile dont les usages se sont généralisés à l'ensemble des 

secteurs économiques et dans la vie quotidienne des algériens», ajoute la même source. 

 

Le FNI entend, après cette acquisition, «préserver la solidité de la gouvernance» de 

l'opérateur mobile, en «s'engageant à poursuivre son soutien au plan de développement de 

Djezzy afin de maintenir le cap de la croissance et garantir sa pérennité et sa rentabilité». 

 

Djezzy «s'engage aussi» à contribuer à «l'émergence des startups et d'une économie basée sur 

la connaissance et à développer davantage son réseau afin d'améliorer la qualité de ses 

services». 

 

«Une nouvelle étape commence pour Djezzy dont le personnel, formé de compétences 

algériennes, n'aura aucune peine à relever le défi et à faire de leur entreprise un modèle en 

termes de gestion et de qualité de services», ajoute le communiqué. 

https://www.dzairdaily.com/nouvelles-pieces-200-dinars-emises-banque-algerie/
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Le FNI rachète la totalité des actions de Veon au sein de Djezzy 

Le FNI – Fonds National d’Investissement – annonce ce 1 juillet, le rachat de la totalité 

des actions du groupe VEON détenues dans Djezzy, et ce en vertu d’un accord de 

cession signé entre les deux parties après plusieurs mois de discussions empreintes 

d’un esprit très élevé de responsabilité ayant comme ligne directrice le maintien de la 

stabilité et de la performance de l’entreprise. 

 

Banque d’Algérie : Nouvelle pièce de monnaie de 200 DA 

La Banque d’Algérie (BA) émet en circulation une pièce commémorative de monnaie 

métallique de deux cents dinars algériens (200 DA), à l’occasion de la commémoration du 

soixantième anniversaire de la fête de l’Indépendance. La nouvelle pièce de type bimétallique 

est constituée d’une couronne extérieure en cupronickel de couleur gris acier, et d’un cœur en 

bronze serti à l’intérieur de cette couronne de couleur jaune, détaille la même source.  

 

Economie circulaire : une opportunité pour les institutions financières 

Les banques sont confrontées à une pression intense pour fournir un financement suffisant aux 

entreprises circulaires existantes. Elles sont également confrontées à des pressions pour 

financer les entreprises cherchant à passer d’un modèle d’économie linéaire à un modèle 

d’économie. Pour le cas de l’Algérie, estiment Adnane Mehirig, 

  

Création d’entreprises : Lancement de nouvelles formules de financement 

Bonne nouvelle pour les jeunes porteurs de projet. Désormais, ils ne sont plus dans 

l’obligation d’avoir un bail de location pour prétendre à un crédit bancaire. Ils doivent 

présenter seulement, en premier lieu, un acte de résidence. 

 

https://www.reporters.dz/le-fni-rachete-la-totalite-des-actions-de-veon-au-sein-de-djezzy/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/info-en-continu/banque-d-algerie-nouvelle-piece-de-monnaie-de-200-da-24991
https://lapatrienews.dz/economie-circulaire-une-opportunite-pour-les-institutions-financieres/
https://www.horizons.dz/creation-dentreprises-lancement-de-nouvelles-formules-de-financement/
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Assurances: le DG de la CNMA, Cherif Benhabilès, élu vice-président de l'OAA 

Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Cherif Benhabilès, 

à été élu vice-président de l´Organisation Africaine des Assurances (OAA), a annoncé 

vendredi la compagnie publique d'assurance. 

 

 تشتري كامل أسهم فيون في جازيالجزائر 

 75.54بـ اشترى الصندوق الوطني لالستثمار كامل أسهم مجمع فيون الروسية، في شركة االتصاالت "جازي" والمقدرة 

بالمائة من رأسمال الشركة.وكان الصندوق الوطني لالستثمار، قد دخل في مفاوضات رسمية مع الشريك الروسي 

لالتصاالت، من أجل شرائها وجعلها مؤسسة وطنية، لتنتهي المفاوضات، بامتالك ” زيجا“المالك لشركة ” فيمبلكوم“

 الجزائر للمؤسسة بنسبة كلية.

 

 في شركة جازي” فيون“ري أسهم مجمع صندوق االستثمار يشت

أعلن الصندوق الوطني لالستثمار، عن شراء كامل أسهم مجمع فيون الروسية، في شركة االتصاالت جازي والتي كانت 

بالمائة.وحسب بيان مشترك للصندوق الوطني لالستثمار وشركة جازي، فإن الشراء تم بموجب اتفاقية  75.54تقدر بـ

وجاء ذلك، بعد عدة أشهر من المفاوضات المكثفة التي جرت في أجواء تميزت بروح المسؤولية موقعة بين الطرفين. 

 والحرص على استقرار وأداء الشركة.

 

 

https://www.aps.dz/economie/142236-assurances-le-dg-de-la-cnma-cherif-benhabiles-elu-vice-president-de-l-oaa#:~:text=Accueil-,Assurances%3A%20le%20DG%20de%20la%20CNMA%2C%20Cherif%20Benhabil%C3%A8s%2C%20%C3%A9lu,vice%2Dpr%C3%A9sident%20de%20l'OAA&text=ALGER
https://www.elkhabar.com/press/article/211519/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A/
https://www.echoroukonline.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86
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