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     Mercredi 06 juillet 2022     

 

 

 

Fête de l’indépendance: le président Tebboune supervise le défilé militaire 

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense 

nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a supervisé, mardi à Alger, le défilé militaire organisé à 

l'occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance, indique un communiqué du ministère de 

la Défense nationale (MDN). 

 

Conseil de la Nation: présentation du projet de loi relative à l'investissement 

devant la commission des affaires économiques et financières 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a présenté lundi, le texte de loi relative à 

l'investissement devant la commission des affaires économiques et financières du Conseil de 

la nation. 

 

https://www.aps.dz/algerie/142529-fete-de-l-independance-le-president-tebboune-supervise-le-defile-militaire
https://www.aps.dz/economie/142493-conseil-de-la-nation-presentation-du-projet-de-loi-relative-a-l-investissement-devant-la-commission-des-affaires-economiques-et-financieres
https://www.aps.dz/economie/142493-conseil-de-la-nation-presentation-du-projet-de-loi-relative-a-l-investissement-devant-la-commission-des-affaires-economiques-et-financieres
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Entretien avec Mme Amel Abdellatif, directrice générale des impôts : Pour une 

meilleure équité fiscale 

Au cours de ces deux dernières années, d’importants changements sont intervenus dans les 

domaines économique et social, s’inscrivant dans la concrétisation de « l’Algérie Nouvelle », 

reposant, notamment, sur les principes de droits et d’équité. 

 

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI RELATIVE À L’INVESTISSEMENT 

DEVANT LE SÉNAT : La dernière ligne droite d’un texte très attendu 

La possibilité d’accorder au projet d’investissement un foncier relevant des domaines privés 

de l’Etat, la dispense des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire pour 

les apports extérieurs en nature est instituée dans le nouveau texte de loi. 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a présenté, avant-hier, le texte de loi relative à 

l’investissement devant la commission des affaires économiques et financières du Conseil de 

la nation. Lors de cette audience, présidée par Noureddine Tadj, président de la commission, 

en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, M. Zeghdar a 

indiqué que ce texte est venu concrétiser l’engagement du président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, et ses instructions relatives à la rédaction d’un projet de loi 

d’investissement facilitant et simplifiant les procédures, qui consacrera la liberté 

d’investissement et d’initiative et assurera la pérennité du cadre législatif pour au moins 10 

ans.  

Le ministre, cité par l’APS, a souligné que le projet de loi prévoit d’importantes mesures et 

garanties au profit des investisseurs en vue de consolider l’attractivité et relever la 

compétitivité de l’Algérie en tant que destination d’investissement, précisant que ces garanties 

consistent en la liberté du choix du projet, en la consécration totale de la transparence et de 

l’égalité en matière de traitement des dossiers d’investissement, et ce, dans le but de renforcer 

la confiance de l’investisseur dans le système juridique régissant l’investissement en Algérie. 

Ahmed Zeghdar, qui a mis en exergue également la possibilité, dans le cadre de ce nouveau 

texte, d’accorder au projet d’investissement un foncier relevant des domaines privés de l’Etat, 

la dispense des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire pour les apports 

extérieurs en nature sous forme de nouvelles marchandises, a aussi parlé de la garantie de 

transfert du capital investi et des revenus qui en découlent par les investisseurs étrangers, la 

https://lapatrienews.dz/entretien-avec-mme-amel-abdellatif-directrice-generale-des-impots-pour-une-meilleure-equite-fiscale/
https://lapatrienews.dz/entretien-avec-mme-amel-abdellatif-directrice-generale-des-impots-pour-une-meilleure-equite-fiscale/
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garantie de la protection des droits de propriété intellectuelle et la garantie du droit de 

l’investisseur à recourir à la Haute Commission nationale des recours liés à l’investissement, 

installée au niveau de la présidence de la République et composée de magistrats et d’experts 

spécialisés en économie et en finances, avec détermination de délais de traitement qui soient 

contraignants pour les administrations concernées, en sus de son droit à recourir aux 

juridictions.  

Le nouveau texte dispose, par ailleurs, que tout différend né de l’application de la présente loi, 

entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de l’investisseur ou d’une 

mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre de celuici, est soumis aux juridictions algériennes 

compétentes, avec la garantie du droit de l’investisseur à transférer ou à céder 

l’investissement après approbation, selon M. Zeghdar, qui souligne que l’investissement 

réalisé ne peut faire l’objet de réquisition par voie administrative que dans les cas prévus par 

la loi, avec indemnisation juste et équitable.  

 

LE CHOC SE PRODUIRA DANS 12 MOIS, SELON UN RAPPORT DE 

NOMURA HOLDING : Risque de récession dans les principales économies 

mondiales 

La maison de courtage Nomura Holding et la Banque d’Angleterre ont alerté, hier, sur les 

risques de récession qui menacent l’économie mondiale. La maison de courtage avertit dans 

un rapport, et au moment où les Banques centrales s’apprêtent à resserrer agressivement leur 

politique monétaire pour lutter contre la montée de l’inflation, qu’un bon nombre des 

principales économies mondiales tomberont en récession au cours des 12 prochains mois. 

«Nous pointons du doigt depuis plusieurs mois les risques de récession et nous n’avons pas 

bien réagi.  

Et maintenant, de nombreuses économies développées tombent en récession», regrette Rob 

Subbaraman, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux. Dans son rapport, et 

outre les Etats-Unis, Nomura s’attend à des récessions dans la zone euro, au Royaume-Uni, au 

Japon, en Corée du Sud, en Australie et au Canada. 

 «Les Banques centrales du monde entier ont maintenu trop longtemps une politique 

monétaire super-accommodante en espérant que l’inflation serait transitoire. Maintenant, les 

gouvernements doivent rattraper leur retard et essayer de reprendre le contrôle du récit de 

l’inflation», ajoute Subbaraman, en notant que lorsque de nombreuses économies 

s’affaiblissent, vous ne pouvez pas compter sur les exportations pour la croissance. «C’est une 

autre raison pour laquelle nous pensons que ce risque de récession est très réel et se produira 

probablement», dit-il. Aux Etats-Unis la récession attendue sera «peu profonde mais longue 

de cinq trimestres à partir du dernier trimestre de 2022». 

 



 

 4 

 L’Australie, le Canada et la Corée du Sud risquent par contre de connaître des récessions plus 

profondes que prévu si les hausses de taux d’intérêt déclenchent une crise immobilière et un 

désendettement. «L’intrus est la Chine, qui se remet de la récession alors que l’économie se 

déverrouille au milieu de politiques accommodantes, bien qu’elle risque de renouveler les 

fermetures et une autre récession ; tant que Pékin s’en tient à sa stratégie zéro-Covid», précise 

le rapport. La Banque d’Angleterre a, de son côté, demandé aux Banques centrales 

d’augmenter leurs réserves de capitaux pour s’assurer qu’elles pourraient résister au choc, en 

avertissant que les perspectives économiques aussi bien au Royaume-Uni qu’au niveau 

mondial s’étaient dégradées depuis le début de l’année.  

«Les perspectives économiques mondiales se sont nettement détériorées. Les conditions 

financières mondiales dans leur ensemble se sont considérablement durcies», indiquait hier le 

gouverneur de Boe, Andrew Bailey, en présentant le rapport semestriel sur la stabilité 

financière. Ceci et d’exprimer son inquiétude quant à la santé des principaux marchés 

financiers.  

La suite des événements en Ukraine est le principal facteur déterminant pour l’évolution de la 

situation économique. «Dans un contexte de forte volatilité, les conditions de liquidité se sont 

détériorées même sur les marchés habituellement très liquides, tels que celui des bons du 

Trésor américain, des gilts», ajoute le même responsable.  

 

COMMENTAIRE : Se tourner vers l’avenir 

En dépit des déceptions et des amertumes, en dépit des difficultés asphyxiantes et la faiblesse 

des lumières qui soulignent encore l’horizon, célébrer le 60e anniversaire de notre 

indépendance est un moment de résilience et d’espoir ; un prétexte pour prendre soin de nous, 

ce nous dispersé, remis en cause par des extrémismes idéologiques et tant de trahisons. Nous 

avons tellement besoin d’une dose de narcissisme pour booster notre estime de soi, non pas à 

la manière des «One-two-threesmes» hypertrophiés, mais à la mesure de notre citoyenneté, de 

la place que nous souhaitons parmi l’humanité, et de l’avenir que nous voulons pour nous et 

pour nos enfants.  

Cet anniversaire est l’occasion de s’interroger sur le «nous», sur ce que nous avons fait de 

notre indépendance, car l’âge de l’Algérie indépendante offre une perspective suffisamment 

profonde pour questionner notre parcours. Oser un bilan objectif et l’assumer. Cet 

anniversaire est surtout un marqueur temporel qui nous permet de fixer notre regard sur 

l’avenir et amorcer un nouveau départ sans craindre de corriger la trajectoire. Les Algériens 

ont mérité d’espérer. Espérer et considérer l’avenir comme une opportunité pour exaucer cet 

espoir, notre désir d’émancipation, de croissance, de puissance. Car l'avenir n'est pas ce qui va 

arriver, mais ce que nous allons faire, comme disait le philosophe Henri Bergson.  
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C’est une erreur que de s’ingénier à enfermer notre avenir dans le passé. L’instrumentalisation 

de notre histoire a été rejetée par les Algériens qui savent distinguer entre le patriotisme sans 

calculs, et le patriotisme rentier. Les Algériens qui ont toujours répondu présent à l’appel de la 

patrie ont à maintes reprises exprimé leur désir de regarder vers l’avant, de construire leur 

avenir, et parfois ils l’ont fait envers et contre les paternalismes, montrant qu’ils sont mieux 

que quiconque capables de forger leur destin et tracer leur trajectoire.  

L’Algérien a nourri des attentes légitimes, des ambitions à la mesure des sacrifices des 

chouhada et des espérances des générations de l’indépendance. Toujours conscient des défis 

qui s’imposent à lui et prêt à y faire face, il ne renonce jamais à son désir de liberté, 

d’émancipation, ni à sa volonté de recouvrer sa pleine souveraineté. En douter ou s’y opposer 

revient à défier une nature, une nécessité, comme la gravité.  

Les images renvoyées par Oran sous les fresques palpitantes des Jeux méditerranéens donnent 

le pouls d’une jeunesse pleine de vie justement. Une actualité qui vient rappeler combien cette 

jeunesse est fière de ses couleurs, solidement attachée à son histoire, mais aussi et malgré les 

contraintes et l’incompréhension, qu’elle tient à se tourner vers l’avenir, à foncer droit devant 

et forger son propre destin 

 

La loi relative à l'investissement l'engagement n 16 du président de Tebboune 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a indiqué que le texte de loi relative à 

l'investissement est venu concrétiser l'engagement n 16 du président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, et ses instructions relatives à la rédaction d'un projet de loi 

d'investissement, facilitant et simplifiant des procédures, qui consacrera la liberté 

d'investissement et d'initiative et assurera la pérennité du cadre législatif pour au moins 10 

ans. 

Zeghdar a souligné que le projet de loi prévoit d'importantes mesures et garanties au profit des 

investisseurs en vue de consolider l'attractivité et de relever la compétitivité de l'Algérie en 

tant que destination d'investissement, précisant que ces garanties consistent en la liberté du 

choix du projet, en la consécration totale de la transparence et de l'égalité en matière de 

traitement des dossiers d'investissement, et ce, dans le but de renforcer la confiance de 

l'investisseur dans le système juridique régissant l'investissement en Algérie. 

Le ministre a mis en exergue également la possibilité, dans le cadre de ce nouveau texte, 

d'accorder au projet d'investissement un foncier relevant des domaines privés de l'Etat, la 

dispense des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire pour les apports 

extérieurs en nature sous forme de nouvelles marchandises. 

S'ajoutent à cela, la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent par 

les investisseurs étrangers, la garantie de la protection des droits de propriété intellectuelle, et 
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la garantie du droit de l'investisseur à recourir à la Haute commission nationale des recours 

liés à l'investissement installée au niveau de la présidence de la République et composée de 

magistrats et d'experts spécialisés en économie et en finances, avec détermination de délais de 

traitement qui soient contraignants pour les administrations concernées, en sus de son droit à 

recourir aux juridictions. 

Le nouveau texte dispose, en outre, que tout différend né de l'application de la présente loi, 

entre l'investisseur étranger et l'Etat  algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une 

mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, est soumis aux juridictions algériennes 

compétentes, avec la garantie du droit de l'investisseur à transférer ou à céder l'investissement 

après approbation, selon M. Zeghdar soulignant que l'investissement réalisé ne peut faire 

l'objet de réquisition par voie administrative que dans les cas prévus par la loi, avec 

indemnisation juste et équitable. 

 

 

Grandiose ! 

Impressionnant, grandiose, majestueux, poignant…, les superlatifs ne manquent pas pour 

parler du défilé militaire d'hier, dans les rues d'Alger. Les Algériens ont suivi, avec un vif 

intérêt et une grande fierté surtout, la grande force de frappe qu'a développée l'Armée 

algérienne, pour devenir l'une des plus puissantes de toute la région MENA et en 

Méditerranée occidentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=7
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=7


 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

Revue de presse du Mardi 05 Juillet 2022 

 

Les Douanes algériennes célèbrent le 60e anniversaire de l'indépendance 

Les Douanes algériennes ont organisé, lundi, dans le cadre de la célébration du 60e 

anniversaire de l'indépendance nationale, une conférence au siège de la Direction générale des 

Douanes (DGD), en présence des autorités civiles, sécuritaires et militaires, de moudjahidine 

du corps des douanes et des cadres supérieurs dans cette administration. 

 

PÉTROLE : LE BRENT S’APPROCHE DES 111 DOLLARS 

Les prix du pétrole étaient en petite baisse hier, dans un contexte d’inquiétude quant au 

ralentissement de l’économie mondiale, même si les approvisionnements en or noir restent 

surveillés de près dans un marché tendu. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison 

en septembre, perdait 0,76% à 110,78 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) 

américain, pour livraison en août, baissait quant à lui de 0,87% à 107,49 dollars.  

«Les craintes persistantes de récession pourraient plafonner le prix du pétrole», ont commenté 

les analystes. En parallèle, la Chine a placé 1,7 million d’habitants en confinement dans la 

province de l’Anhui (est), où quelque 300 nouveaux cas de Covid-19 ont été rapportés hier, 

dans le cadre d’un nouveau regain de l’épidémie dans certaines régions. 

 «Malgré l’éventuelle baisse de la demande due à l’annonce de la Chine, l’offre reste tendue, 

exacerbée par d’éventuelles pannes en Libye et des arrêts de production en Norvège», ont 

rappelé les analystes. Depuis le début de l’année, le prix du Brent a grimpé de plus de 40% et 

celui du WTI de plus de 41%. En Norvège, une grève des travailleurs du secteur de l’énergie 

devrait entraîner la fermeture de trois nouveaux champs d’hydrocarbures.  

Selon l’Association norvégienne du pétrole et du gaz, en résultera une perte quotidienne de 

production de pétrole de 130 000 barils. En Libye, 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. 

 

https://www.aps.dz/economie/142453-les-douanes-algeriennes-celebrent-le-60e-anniversaire-de-l-independance
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Algérie : l’an amazigh figure pour la première fois sur une pièce de monnaie (200 

dinars) 

Algérie – La Banque d’Algérie a émis une pièce de monnaie commémorative d’une valeur de 

200 dinars sur laquelle figure l’an amazigh. On vous en dit plus à cet égard dans la suite de 

cette édition. 

  

RETOUR SUR LE CONSEIL DES MINISTRES : CÉRÉALES  

Renforcer les capacités de stockage 

DÉVELOPPER LA CÉRÉALICULTURE FIGURE PARMI LES PRINCIPAUX 

OBJECTIFS DES POUVOIRS PUBLICS. Dans son programme, le gouvernement se fixe 

pour ambition d’élever la production des céréales à 65 millions de quintaux en 2022 et à 71,8 

millions en 2024. 

L’exécutif envisage aussi, d'ici à 2024, de couvrir 25% les besoins nationaux en huile de 

colza, 33% en maïs et 95% en semences de pommes de terre. Il s’agit aussi de l'extension des 

superficies irriguées de 200.000 ha et celles de l’irrigation à goutte à goutte de 500.000 ha 

pour accroître la production à 32 quintaux par hectare. 

 Il va de soi que le développement de la filière passe par des mesures susceptibles de mettre 

fin aux défaillances des systèmes de collecte et de stockage, à l’indisponibilité des intrants de 

production et surtout apprendre à faire face aux changements climatiques qui menacent de 

plus en plus les récoltes.  

Lors du Conseil des ministres, Tebboune a mis l'accent sur l'impératif renforcement des 

capacités nationales de stockage des céréales, afin d'augmenter les réserves nationales 

stratégiques. Les capacités de stockage ont été portées à 44,5 millions de quintaux et des 

mesures ont été prises pour la réalisation du plus grand nombre possible de silos. Le chef de 

l'Etat a donné des orientations au gouvernement, portant sur «le renforcement des capacités de 

stockage des céréales, notamment dans les wilayas réalisant de grands rendements, et 

l'interdiction du stockage dans les lieux non couverts». 

 

 

https://www.dzairdaily.com/algerie-an-amazigh-figure-premiere-fois-piece-monnaie-200-dinars/
https://www.dzairdaily.com/algerie-an-amazigh-figure-premiere-fois-piece-monnaie-200-dinars/
https://news.google.com/publications/CAAiECuSGEXb5K4WjaOyPj1PctMqFAgKIhArkhhF2-SuFo2jsj49T3LT?hl=fr&gl=FR&ceid=FR%3Afr
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Il s'agit également d'œuvrer «au renforcement de la production locale des containers, vu leur 

rareté actuelle sur les marchés internationaux». Le Président a enfin plaidé pour «accélérer la 

cadence de consolidation des flottes, aérienne et maritime, de l'Algérie et d'ouvrir davantage 

de lignes vers des Etats africains et européens», lit-on dans le communiqué du Conseil des 

ministres. Le pays dispose de grandes possibilités de produire mieux et plus. D’ores et déjà, le 

ministère de l’Agriculture et du Développement rural s'attend à une meilleure production des 

céréales cette saison. 

 

Finance : Les marchés mondiaux en hausse 

Les Bourses européennes et asiatiques progressaient, hier, en l'absence des investisseurs 

américains, le duo inflation et croissance restant toujours au centre de l'attention. Les places 

financières européennes ont ouvert hier en hausse : Paris prenait 0,64%, Londres prenait 

1,02% et Francfort 0,27%. En Asie, Tokyo a pris 0,84%. 

En Chine, Shanghai montait également (+0,53%), mais Hong Kong reculait de 0,19% dans les 

derniers échanges. Vendredi, les indices américains avaient terminé la séance en progression 

d'environ 1%. 

Les places financières sont fermées aux États-Unis, hier, jour férié de la fête nationale, ce qui 

devrait aussi diminuer les volumes d'échanges en Europe. Mais les marchés «ne pourront pas 

échapper très longtemps aux risques de récession à court terme», estiment des analystes.  

Toutefois, à court terme, les faibles perspectives économiques ne sont pas toujours 

défavorables aux investisseurs. 

«Le pessimisme accru a stabilisé les actions» en fin de semaine dernière, les investisseurs 

pariant que le coup de frein sur l'activité pousse les banques centrales à lever le pied à moyen 

terme sur le durcissement de leur politique monétaire, poursuivent les analystes. 

Les marchés pourraient être rattrapés par l'inquiétude au moment de la saison des résultats 

d'entreprise pour le premier semestre, qui commence prochainement. Hier, les investisseurs 

attendent de nouvelles données sur la hausse des prix, avec l'indice des prix à la production 

pour mai en zone euro. 

Le consensus donné par le fournisseur de données financières Factset table sur une 

progression sur un an de plus de 35%, en légère baisse par rapport à avril. 

 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/finance-les-marches-mondiaux-en-hausse-185266
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