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Jeudi 21 juillet 2022 
 

 

 
 

Le Président Tebboune préside une réunion du Haut Conseil de Sécurité 

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

nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mercredi à Alger, une réunion du Haut 

Conseil de Sécurité, indique un communiqué de la Présidence de la République. 

 

 

La P-DG de occidental, le DG d’ENI et celui de Total reçus par le chef de l’état 

Les majors de l’énergie chez Tebboune 

Abdelmadjid Tebboune a reçu les partenaires de Sonatrach après avoir annoncé le contrat de 4 

milliards de dollars qu’ils ont conclu avec la compagnie nationale des hydrocarbures. Une 

visite loin de revêtir un aspect purement symbolique. Elle atteste de toute l'attention que porte 

l'Etat à son secteur pétro-gazier. À la compagnie nationale des hydrocarbures à laquelle il 

tient comme à la prunelle de ses yeux. 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/143058-le-president-tebboune-preside-une-reunion-du-haut-conseil-de-securite
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-majors-de-l-energie-chez-tebboune-358703
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-majors-de-l-energie-chez-tebboune-358703
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El Watan : « le journal s’achemine vers la fermeture définitive », selon son 

directeur de publication 

Les travailleurs du quotidien national francophone El Watan ont observé un mouvement de 

grève de deux jours la semaine dernière (12 et 13 juillet), et poursuivent 

leur débrayage depuis lundi 18 juillet pour une durée de trois jours, comme annoncé par le 

bureau syndical de la SPA El Watan, affiliée à l’UGTA. La raison : le non paiement de leurs 

salaires depuis le mois de mars 2022 (quatre mois). 

 

 

Algérie : le gouvernement cherche une alternative aux concessionnaires de 

voitures neuves, selon des experts 
 

Après le rejet de tous les dossiers d’importations, le gouvernement cherche une alternative 

aux concessionnaires de voitures neuves. Dzair Daily vous en dit plus à ce sujet dans la suite 

de cet article du 20 juillet 2022. Le gouvernement cherche une alternative aux 

concessionnaires de voitures neuves en Algérie. En effet, des sources au ministère de 

l’Industrie précisent que tous les dossiers d’importation ont été refusés.  

 

 

Complexe, mais pas impossible 

Abus de fonction, trafic d'influence, blanchiment d'argent, fuite des capitaux, surfacturations, 

dilapidation des deniers publics, gaspillage, sont les pratiques les plus identifiées de la 

corruption en Algérie. Et la liste n’est pas exhaustive. Le Président Tebboune a pris la mesure 

du problème et a compris qu’il est inutile de le nier ou de le banaliser. En effet, la corruption a 

un pouvoir de nocivité qui va bien  

 

 

 

https://www.algerie-eco.com/2022/07/20/el-watan-le-journal-sachemine-vers-la-fermeture-definitive-selon-son-directeur-de-publication/
https://www.algerie-eco.com/2022/07/20/el-watan-le-journal-sachemine-vers-la-fermeture-definitive-selon-son-directeur-de-publication/
https://elwatan-dz.com/
https://www.algerie-eco.com/2022/07/12/medias-les-journalistes-et-employes-del-watan-en-greve/
https://www.algerie-eco.com/2022/07/12/medias-les-journalistes-et-employes-del-watan-en-greve/
https://www.algerie-eco.com/2022/07/18/journal-el-watan-les-travailleurs-annoncent-la-poursuite-de-la-greve/
https://www.dzairdaily.com/algerie-gouvernement-cherche-alternative-concessionnaires-voitures-neuves-selon-experts/
https://www.dzairdaily.com/algerie-gouvernement-cherche-alternative-concessionnaires-voitures-neuves-selon-experts/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/complexe-mais-pas-impossible-2926
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L’économiste Brahim Guendouzi à El Moudjahid : «C’est l’expression d’une 

volonté politique claire» 

«Au-delà de ses prérogatives juridiques et constitutionnelles, la Haute autorité de 

transparence,  de prévention et de lutte contre la corruption est classée parmi les institutions 

de contrôle ayant de larges prérogatives, en vertu desquelles elle se charge d’élaborer une 

stratégie nationale de transparence, de contribuer à la moralisation de la vie publique, à la 

consolidation des principes de la bonne gouvernance et, enfin, à l’introduction de la culture du 

rejet de la corruption et de la protection de l'argent public.» C’est en ce sens que Brahim 

Guendouzi, économiste, a évoqué les facteurs importants pour le contrôle des finances 

publiques pouvant servir l’économie algérienne. 

 
L’Algérie devrait réaliser un excédent de la balance commerciale 

Les changements provoqués par la guerre russo-ukrainienne ont relancé l’économie 

algérienne. Avec l’augmentation des prix du pétrole algérien et le doublement de la demande 

de gaz, les observateurs pensent que l’Algérie réalisera un excédent de la balance 

commerciale. 

 

 
 

Pétrole: Le Brent à plus de 106 dollars 
 

Les prix du pétrole étaient en berne hier, après des données sur les réserves commerciales de 

brut et d’essence aux Etats-Unis, qui pourraient signifier une baisse de la demande dans le 

pays. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre perdait 

1,12 % à 106,15 dollars. 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/l-economiste-brahim-guendouzi-a-el-moudjahid-c-est-l-expression-d-une-volonte-politique-claire-185955
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/l-economiste-brahim-guendouzi-a-el-moudjahid-c-est-l-expression-d-une-volonte-politique-claire-185955
https://www.algerie-focus.com/lalgerie-devrait-realiser-un-excedent-de-la-balance-commerciale/
https://lejourdalgerie.com/petrole-le-brent-a-plus-de-106-dollars/
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Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption 

Une institution opérationnelle 

Créée par l’article 204 de la Constitution en remplacement de l’ancienne Autorité nationale, la 

Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption est maintenant 

opérationnelle aprèsl'installation officielle, hier, de sa présidente, Mme Salima Mesrati, et des 

membres du Conseil de l'autorité, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, au nom 

du Président Abdelmadjid Tebboune, au cours d’une cérémonie quis’est dérou- lée au Palais 

du Gouverne- ment. 

 

La nouvelle Haute autorité a été créée par la Constitution à partir du programme présidentiel, 

qui place la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption parmi les priorités. 

Les leçons tirées de l’expérience devraient permettre de donner à la Haute autorité plus 

efficace et plus d’efficience en particulier pour concrétiser les principes de transparence et 

d'intégrité comme règles de moralisation de la vie publique. Il ne s’agit donc pas d’un simple 

changement dans l’intitulé d’une institution, mais de mettre en œuvre les leçons tirées de 

l'expérience acquise sur le terrain de la prévention et de la lutte contre la corruption au cours 

d’une quinzaine d’années surtout depuis 2019 avec le lot de révélations apportées par le 

traitement judiciaire des grandes affaires de corruption.  

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le Premier ministre a rappelé la référence à 

«l'édification de l'Algérie nouvelle qui consacre les principes de transparence, d'intégrité et de 

bonne gouvernance et les fondements de l'Etat de droit et de justice» et ses préalables «la 

nécessité de moraliser la vie publique, consacrer l'indépendance de la justice et renforcer la 

reddition de comptes, en veillant à mettre la gestion des affaires publiques à l'abri du pouvoir 

de l'argent». Le travail de la Haute Autorité ne sera pas facile dans un contexte 

socioéconomique dominé par les acteurs de l’informel qui agissent, tout le monde le sait, en 

dehors de toute transparence, dans la mesure où ils exercent toutes leurs activités en violation 

de la loi, en utilisant, précisément, la corruption pour se maintenir et continuer à exister. 

L’argent de l’informel exerce une grande influence sur la gestion des affaires publiques. Le 

défi à relever par la Haute Autorité dans sa mission de moralisation de la vie publique 

indispensable au développement économique et social, concernera sans doute la lutte contre le 

secteur informel qui échappe à toute traçabilité et donc à tout contrôle, manipulant des 

sommes énormes dans le pays et certainement à l’étranger par la fuite des capitaux, en 

profitant de l’accroissement du volume des exportations hors-hydrocarbures. La manne 

financière qui a commencé à se profiler à l’horizon grâce à l’augmentation des recettes 

extérieures, a sans doute déjà créé chez les «prédateurs» la tentation de s’en emparer à travers 

les voies détournées dont ils ont la maîtrise.  
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L'installation de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la 

corruption constitue la dernière étape de parachèvement de la construction de l'édifice 

institutionnel, a souligné le Premier ministre. La loi a accordé à la Haute Autorité, a fait 

observer le Premier ministre, «d'autres prérogatives juridiques qui ne sont pas moins 

importantes que les prorogatives constitutionnelles, dont les plus importantes concernent 

l'enquête administrative et financière sur les signes de la richesse illicite des fonctionnaires 

publics». La même loi a tenu également à «élargir la composante du conseil de la Haute 

Autorité, pour englober des magistrats, des personnalités nationales et des représentants de la 

société civile, selon le rôle que cette dernière peut jouer, en tant que partenaire essentiel et 

principale dans la prévention et la lutte contre la corruption».  

 

Le Premier ministre a rappelé que la Constitution «a classé cette autorité parmi les institutions 

de contrôle, de même qu'elle l'a dotée de larges prérogatives, en vertu desquelles, elle se 

charge de mettre une stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la 

corruption, veiller à sa mise en oeuvre et à son suivi, contribuer à la moralisation de la vie 

publique, à la consolidation des principes de transparence et de la bonne gouvernance et 

contribuer au soutien des capacités de la société civile et des autres acteurs dans la diffusion 

de la culture du rejet de la corruption et de la protection de l'argent public».  

 

 مة للمالية تحقق في الحسابات المالية لمديرية النشاط االجتماعي بقسنطينةالمفتشية العا

من مصادر مطلعة، بأن المفتشية العامة للمالية، ال تزال تواصل التحقيق في مديرية النشاط االجتماعي ” النهار“علمت 

المالي والحسابات للمديرية سالفة الذكر. بقسنطينة. حيث ركز موفدو المفتشية العامة للمالية في معايناتهم، على التسيير 

 .وفروعها المتواجدة على مستوى إقليم الوالية

 

 سنوات حبسا نافذا الطارات الجمارك 5الى  4عقوبات تراوحت ما بين 

سنوات حبسا نافذا ألربعة إطارات بالجمارك. رئيس  5إلى  4امحمد عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين  سيدي محكمة سلطت

وعون رقابة. وذلك على   ومفتش فحص على مستوى الميناء  ومفتش رئيسي بالعملية التجارية  مركز بميناء الجمارك

 .هزة حساسة غير مطابقة لفاتورة االستيرادكاميرا مراقبة مصنفة ضمن أج 0222خلفية قيام مستورد بإستيراد حوالي 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-4-%D8%A7%D9%84%D9%89-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a7-2/
https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a7-2/
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 زاروا الجزائر للبحث عن بدائل سريعة

 محل دراسة لخبراء الصندوق الدولي”.. السكوار“

شرع خبراء من صندوق النقد الدولي في دراسة معمقة لواقع السوق الموازية للعملة الصعبة في الجزائر، وإيجاد بدائل 

بتكليف من البنك المركزي الجزائري، بهدف تحويل الكم الهائل من العملة سريعة مع إشباع حاجيات المواطنين، وذلك 

 .الصعبة التي يتم تداولها في السوق السوداء نحو القنوات الرسمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF
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