
 

 1 

                                                     dimanche 24 juillet 2022 

 

 

Investissement en Algérie : Accompagner l’assise juridique par une réforme 

institutionnelle 

Depuis le 1er code des investissements de 1960 jusqu’à nos jours, le cadre juridique régissant 

l’investissement privé en Algérie est un perpétuel chantier de réformes. A la faveur de la 

nouvelle loi sur l’investissement, l’Algérie opte pour la stabilité juridique pour une durée 

minimum de 10 ans. 

Sur ce sujet, Abdenour Mouloud et Rachid Lalalli, de l’Université de Béjaïa affirment qu’ 

«au-delà de la stabilité juridique, qui est certes nécessaire au climat des affaires, il faut 

accompagner la prochaine assise juridique relative. 
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Bank ABC Algérie : Ouverture du guichet «alburaq» de la finance islamique à 

Sétif 

Poursuivant sa politique de développement en Algérie, Bank ABC, annonce dans un 

communiqué, l’inauguration de son guichet « alburaq » dédié aux opérations de la finance 

islamique qui se situe au niveau de l’agence Sétif. 

Bank ABC, poursuit la même source, « a obtenu l’autorisation de la Banque d’Algérie pour la 

commercialisation de ses produits de la Finance Islamique avec une offre commerciale 

proposant 14 produits conformes aux principes de la charia islamique pour répondre aux 

besoins de la clientèle d’entreprises, professionnels et particuliers ». 

 

 
PROCHAINEMENT EN CONSEIL DES MINISTRES : Des lois pour renforcer 

le front interne 
 

Le Conseil des ministres est appelé à examiner prochainement, pour approbation, deux avant-

projets de lois importants concernant le secteur de la justice mais à portée polit ique évidente, 

dans la mesure où la mise en œuvre de ces deux textes est de nature à contribuer efficacement 

au renforcement de la cohésion sociale et nationale. 

Les deux textes qui répondent aux directives du président Abdelmadjid Tebboune, ont été 

présentés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ce jeudi, à la réunion du Conseil du 

gouvernement, présidé par le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane.  

Il s’agit d’un avant-projet de loi portant mesures particulières de rassemblement pour le 

renforcement de l’unité nationale et d’un avant-projet de loi relatif à la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme modifiant et complétant la Loi du 6 

février 2005. Selon le communiqué des services du Premier ministre, l’avant-projet de loi 

portant mesures particulières de rassemblement pour le renforcement de l’unité nationale « 

tient compte de l’expérience nationale lors des différentes étapes de la réconciliation nationale 

qu’a connue notre pays, à commencer par les mesures de clémence, de concorde civile et 

jusqu’à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ».  

 

 

https://lapatrienews.dz/bank-abc-algerie-ouverture-du-guichet-alburaq-de-la-finance-islamique-a-setif/
https://lapatrienews.dz/bank-abc-algerie-ouverture-du-guichet-alburaq-de-la-finance-islamique-a-setif/
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LÉGER RECUL DU PRIX DU PÉTROLE : DES EXPERTS ANALYSENT 

POUR EL MOUDJAHID  

«LE PÉTROLE RESTERA AU-DESSUS DE 100 DOLLARS»  
TRANSPORT MARITIME LANCEMENT DE LA NOUVELLE DESSERTE ALGER-NAPLES  

Malgré un léger recul enregistré vendredi, en raison du ralentissement de la demande, les prix 

du Brent affichent, depuis la crise russo-ukrainienne, des tendances haussières et se 

maintiennent autour du seuil des 100 dollars le baril. 

Analysant l’état actuel des cours du pétrole, l’ancien ministre Abdelmadjid Attar et l’expert 

en économie Mohamed Hamidouche ont mis le doigt sur les enjeux géopolitiques et les 

enjeux pétroliers mondiaux et leur impact direct sur l’économie nationale. L’ancien ministre 

de l’Énergie et expert en questions énergétiques, Abdelmadjid Attar, estime que le marché du 

pétrole est en ce moment «volatile», marqué par le contexte mondial et affecté par plusieurs 

paramètres géopolitiques. «À mon avis, dit-il, le prix du pétrole va rester au-dessus des 100 

dollars le baril, parce que, d’une part, il y a une forte demande constante sur le pétrole, et, 

d’autre part, il n'y a toujours pas d'offre illimitée sur le marché poussé de la part de l’OPEP +.  

 

 
«L’Algérie se réapproprie sa place de leader en Afrique et de partenaire de 

premier plan de l’Europe» 
 

L’ancien ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, qui gère aujourd’hui son propre cabinet 

d’études et de conseil dans les domaines de l’énergie, l’hydraulique et l’environnement, 

évoque dans cet entretien le rôle de l’Algérie dans la garantie de la sécurité énergétique des 

pays européens. 

L’Algérie vient de signer un important contrat pour le partage de production avec ENI, 

Occidental et Total. L’Algérie est en train de se faire une place de choix dans le secteur des 

hydrocarbures, (pétrole et gaz). Qu’en pensez-vous?  
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ELLE A SIGNÉ UN ACCORD DE PARTICIPATION AUX RISQUES 

La BAD veut stimuler le commerce intra-africain 

L’accord de partage du risque signé a pour objectif «d’inciter les banques africaines et leur 

clientèle, composée de petites et moyennes entreprises (PME), à s’impliquer davantage dans 

le commerce régional et international. Objectif : soutenir un volume de transactions 

commerciales de 450 millions de dollars (valeur cumulative) sur les trois prochaines années», 

explique la BAD. 

 

 
Les douanes espagnoles imposent des conditions sur les marchandises à 

destination de l’Algérie 
 

La décision de l’Algérie de suspendre le traité d’amitié avec l’Espagne et le gel des échanges 

commerciaux avec ce pays, a poussé les autorités espagnoles de réagir. Un mois après que 

l’Algérie a suspendu l’importation et l’exportation depuis l’Espagne, les autorités 

commerciales de ce pays ont imposé des conditions « strictes » à toutes les marchandises à 

destination de ses ports vers l’Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maghrebemergent.net/les-douanes-espagnoles-imposent-des-conditions-sur-les-marchandises-a-destination-de-lalgerie/
https://maghrebemergent.net/les-douanes-espagnoles-imposent-des-conditions-sur-les-marchandises-a-destination-de-lalgerie/
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Revue de presse du samedi 24 juillet 2022 

 

 

Impôts : la souscription de l’ERA sur le portail « Jibaya’tic » prorogée au 30 

septembre 

Le délai de souscription de l’Etat récapitulatif annuel (ERA) pour les contribuables soumis au 

régime du réel, relevant des Centres des impôts (CDI) dotés du système d’information 

"Jibaya’tic", a été prorogé jusqu’au 30 septembre prochain, indique la Direction générale des 

impôts (DGI) dans un communiqué. 

 

Le gouvernement examine trois projets de textes d’application de la Loi relative à 

l'investissement 

Le gouvernement a examiné jeudi, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier 

ministre, AïmeneBenabderrahmane, trois projets de textes d’application de la Loi sur 

l’investissement, adoptée récemment au niveau du Parlement. 

Selon un communiqué des services du Premier ministre, il s’agit d’un projet de décret exécutif 

fixant les modalités d’enregistrement des investissements structurants, la cession et le 

transfert d’investissement ainsi que le montant et les modalités de perception de la redevance 

pour le traitement de dossiers d’investissement, d’un projet de décret exécutif fixant les 

modalités de détermination des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier, et d’un 

projet de décret exécutif portant organisation et fonctionnement de l’Agence algérienne de 

promotion de l’investissement (AAPI). 

 

LOI RELATIVE À L’INVESTISSEMENT Le gouvernement examine trois 

projets de textes d’application  

Le gouvernement a examiné avant-hier, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le 

Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, trois projets de textes d’application de la loi sur 

https://www.aps.dz/economie/143087-impots-la-souscription-de-l-era-sur-le-portail-jibaya-tic-prorogee-au-30-septembre#:~:text=ALGER%2D%20Le%20d%C3%A9lai%20de%20souscription,(DGI)%20dans%20un%20communiqu%C3%A9.
https://www.aps.dz/economie/143087-impots-la-souscription-de-l-era-sur-le-portail-jibaya-tic-prorogee-au-30-septembre#:~:text=ALGER%2D%20Le%20d%C3%A9lai%20de%20souscription,(DGI)%20dans%20un%20communiqu%C3%A9.
https://www.aps.dz/economie/143106-le-gouvernement-examine-trois-projets-de-textes-d-application-de-la-loi-relative-a-l-investissement
https://www.aps.dz/economie/143106-le-gouvernement-examine-trois-projets-de-textes-d-application-de-la-loi-relative-a-l-investissement
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l’investissement, adoptée récemment par le Parlement. Selon un communiqué des services du 

Premier ministre, il s’agit d’un projet de décret exécutif fixant les modalités d’enregistrement 

des investissements structurants, la cession et le transfert d’investissement ainsi que le 

montant et les modalités de perception de la redevance pour le traitement des dossiers 

d’investissement, d’un projet de décret exécutif fixant les modalités de détermination des 

zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier et d’un projet de décret exécutif portant 

organisation et fonctionnement de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement 

(AAPI).  

 

Algérie : baisse de l’euro et hausse du dollar face au dinar 

Le marché officiel des devises en Algérie affiche une hausse de la valeur du dollar face au 

dinar algérien, tandis que le taux de change de l’euro poursuit sa chute, pour ce jeudi 21 juillet 

2022. Retrouvez tous les chiffres dans les quelques lignes qui suivent.  

En effet, les deux marchés d’échanges en Algérie, à savoir officiel et parallèle, connaissent, 

depuis quelques jours, une flambée du dollar face à l’euro et au dinar. Pour rappel, le billet 

vert a égalisé les cours de la monnaie européenne au début de cette semaine. Une première, 

depuis la mise en circulation de l’euro, il y a 20 ans. En effet, le Vieux Continent a assisté à 

une chute inédite de sa monnaie.  

 

Algérie : la finance islamique rencontre du succès chez les investisseurs agricoles 

Le lancement des fonds d’investissement dits halal, conformes à la finance islamique, 

représente une réussite auprès des investisseurs agricoles en Algérie. Dzair Daily relate pour 

vous tous les détails dans la suite de son édition du samedi 23 juillet 2022. 

En effet, le gouvernement algérien se dirige vers la généralisation de la finance fondée sur les 

principes de la charia. Ainsi et pour la première fois, notre pays se lance vers l’inauguration 

des fonds d’investissement dits halal. De ce fait, la finance islamique, lancée par la banque 

d’Algérie, rencontre un succès auprès des investisseurs agricoles, rapporte le quotidien 

généraliste arabophone Ennahar. 

 

 

https://www.dzairdaily.com/algerie-baisse-euro-hausse-dollar-face-dinar/
https://www.dzairdaily.com/algerie-finance-islamique-rencontre-succes-investisseurs-agricoles/
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La souscription de l’ERA sur le portail « Jibaya’tic » : Délais prorogés au 30 

septembre 

 « La DGI porte à la connaissance des contribuables soumis au régime du réel, relevant des 

Centres des impôts (CDI), dotés du système d’information ‘’ Jibaya’tic’’, ayant rencontré des 

difficultés pour la souscription de l’Etat récapitulatif annuel (ERA), que le délai de 

souscription de cette déclaration, sur le portail ‘’Jibaya’tic’’, est prorogé jusqu’au 30 

septembre de l’année en cours », explique la DGI dans un communiqué publié sur son site 

web. 

Notons que la date limite pour la souscription de l’ERA sur le portail de la télé-déclaration et 

télépaiement (Jibaya’tic) était initialement fixée au mercredi 20 juillet. 

 

Sa cote de popularité est sur une courbe ascendante 

Tebboune et les actions qui séduisent 

En consolidant l’unité nationale, en forgeant le front interne et en frappant fort lorsqu’il s’agit 

de la défense du pays, le président de la République a su comment réveiller l’Algérie.  

Le challenge n'était pas évident à relever. Il fallait réhabiliter l'image de l'Algérie dans le 

monde, la repositionner dans son fief naturel comme pays pivot régional et continental, 

relancer de fort belle manière l'économie industrielle, hydrique, touristique, hydraulique et 

technologique, en la rendant plus forte sur les plans géopolitique et géostratégique, consolider 

l'unification nationale, en forgeant le front interne et en frappant fort lorsqu'il s'agit de la 

défense du pays. Abdelmadjid Tebboune, a su comment le faire et réveiller l'Algérie.  

 

 
Nouvelle loi sur l'investissement 

L'impératif des textes d'application 

L'examen de ces projets de textes, permettra de mettre en oeuvre la loi relative à 

l'investissement dès sa promulgation. 

https://lapatrienews.dz/la-souscription-de-lera-sur-le-portail-jibayatic-delais-proroges-au-30-septembre/
https://lapatrienews.dz/la-souscription-de-lera-sur-le-portail-jibayatic-delais-proroges-au-30-septembre/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-et-les-actions-qui-seduisent-358749
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-et-les-actions-qui-seduisent-358749
https://www.lexpression.dz/nationale/l-imperatif-des-textes-d-application-358745
https://www.lexpression.dz/nationale/l-imperatif-des-textes-d-application-358745
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Dans le besoin de mettre en place les mécanismes opérationnels pour la mise en oeuvre de la 

nouvelle loi sur l'investissement, le gouvernement s'est réuni ce jeudi, pour étudier trois 

projets de textes d'application. 

 

Financement : Le marché local au défi des mégaprojets 

Alors que les grands projets structurants se multiplient, les besoins de financement vont en 

augmentant, relançant la question de la capacité de la place bancaire locale à mobiliser 

d’importantes lignes de crédit en devises. 

Il est vrai que le marché bancaire reste solide à l’issue de plusieurs années de chocs externes, 

mais certains acteurs pointent l’importance des sommes en devises à mobiliser dans le cadre 

du lancement de plusieurs mégaprojets, comme Solar1000 – qui, à lui seul, nécessitera une 

mobilisation d’un milliard de dollars – le port du centre, le projet de phosphate intégré et 

d’autres projets de pétrochimie. Après une longue période de stagnation, voire d’une faible 

croissance des crédits à l’économie, les banques de la place vont devoir tirer profit du 

lancement de plusieurs projets, dont certains, à l’image de Solar1000, constituent une matière 

première nouvelle pour les établissements de crédit pour lesquels il va falloir proposer des 

solutions de crédit novatrices tenant compte de la spécificité de cette filière de l’énergie 

renouvelable. Ces dernières années, les crédits à l’économie ont faiblement augmenté, en 

raison de la baisse des liquidités et la réticence de certains établissements à s’engager sur des 

crédits de long terme.  

 

 

 أوت مع ضمان الخدمة 41قصيرة للوزراء قبل إجازة 

 ملفات ساخنة على طاولة الحكومة بعد العطلة

أيام وأسبوعين، مطلع شهر أوت المقبل، مع استثناء  01يستفيد الوزراء من عطلة سنوية قصيرة، تتراوح مدتها بين 

مرار الخدمة ووتيرة النشاط بشكل عادي القطاعات التي تشهد حركية وملفات مستعجلة، في حين يلتزم هؤالء بضمان است

، تحضيرا للدخول 2122أوت  01على مستوى قطاعاتهم طيلة فترة الغياب، على أن يلتحقوا بمكاتبهم جميعا يوم األحد 

 االجتماعي المقبل.

 

https://www.reporters.dz/financement-le-marche-local-au-defi-des-megaprojets/#:~:text=Alors%20que%20les%20grands%20projets,lignes%20de%20cr%C3%A9dit%20en%20devises.
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7
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 دمة من دول أخرىيشمل الطرود والمنتجات القا

 إسبانيا تمنع خروج السلع الجزائرية دون جمركة!

بعد شهر من تجميد الجزائر لالستيراد والتصدير من إسبانيا، في أعقاب تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين، فرضت 

غير اإلسبانية المنشأ  على كافة السلع المتجهة من موانئها نحو الجزائر، حتى تلك” ُمعرقلة“السلطات اإلسبانية شروطا 

 وشمل اإلجراء الطرود أيضا.

ووجهت غرفة التجارة اإلسبانية تعليمة إلى مصالح الجمارك وكافة المتعاملين االقتصاديين بإقليمها تمنع من خاللها خروج 

تي كانت تتيح السلع من المملكة اإلسبانية نحو الجزائر دون خضوعها للجمركة، موقفة بذلك كافة االمتيازات السابقة ال

 خروج السلع بسالسة ومرونة في السفن المتجهة إلى الجزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86
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