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Hausse des exportations à plus de 25,9 milliards USD, dont 3,5 milliards USD 

hors hydrocarbures 

Les exportations de l'Algérie ont atteint 25,922 milliards de dollars, au 1er semestre 2022, en 

hausse de 48,3% par rapport à la même période de 2021, selon les Douanes algériennes qui 

font état de 3,507 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures, soit environ la 

moitié de l'objectif de 2022. 

 

Exportations de l’Algérie : Une facture satisfaisante 

Les exportations de l'Algérie ont atteint 25,922 milliards de dollars, au 1er semestre 2022, en 

hausse de 48,3% par rapport à la même période de 2021, selon les Douanes algériennes qui 

font état de 3,507 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures, soit environ la 

moitié de l'objectif de 2022. Les statistiques douanières, communiquées hier, font apparaître, 

https://www.aps.dz/economie/143212-hausse-des-exportations-a-plus-de-25-9-milliards-usd-dont-3-5-milliards-usd-hors-hydrocarbures#:~:text=Les%20exportations%20se%20sont%20%C3%A9tablies,(17%2C480%20milliards%20de%20dollars).
https://www.aps.dz/economie/143212-hausse-des-exportations-a-plus-de-25-9-milliards-usd-dont-3-5-milliards-usd-hors-hydrocarbures#:~:text=Les%20exportations%20se%20sont%20%C3%A9tablies,(17%2C480%20milliards%20de%20dollars).
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/exportations-de-l-algerie-une-facture-satisfaisante-186151
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pour le premier semestre 2022, des importations de 20,223 milliards de dollars, en 

augmentation de 7,41% par rapport au premier semestre 2021 (18,829 milliards de dollars). 

Les exportations se sont établies durant la même période à 25,922 milliards de dollars, en 

augmentation de 48,3% par rapport au premier semestre 2021 (17,480 milliards de dollars). 

 

 

Modernisation de l'administration publique : Améliorer la performance et 

l'efficacité du secteur public 

Les participants à une journée d'étude organisée par l'école nationale d'administration (ENA) 

sur le thème «Enjeux et défis de la modernisation de l'administration» ont insisté sur la 

nécessité de renforcer et moderniser l'administration publique afin qu'elle puisse jouer un rôle 

moteur dans le développement économique du pays. Intervenant à l'ouverture des travaux, le 

directeur de l'ENA, Abdelmalik Mezhouda, a indiqué que l'Algérie, à l'instar d'autres pays en 

développement, envisage d'être en diapason avec la nouvelle vague de modernisation des 

administrations publiques en adoptant des indicateurs de performance.  

 

Le Brent se maintient au-dessus de la barre des 100 dollars 

L'Algérie touchera-t-elle le jackpot? 

Sonatrach a estimé à 50 milliards de dollars les recettes engrangées par ses exportations pétro-

gazières en 2022 alors que, selon les prévisions du FMI, elles devraient atteindre 58 milliards 

de dollars. 

Les recettes des exportations de l'Algérie seront conséquentes en 2022. C'est pratiquement 

certain avec des cours de l'or noir qui ont atteint des sommets depuis le début du conflit armé 

russo-ukrainien, le 24 février dernier. Le pétrole algérien n'a pas été en reste. Le baril de 

Sahara Blend a flambé, affichant plus de 125 dollars au début du mois de juin. Ce qui en a fait 

un des bruts les plus chers du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 

(Opep). Un record qui l'a placé de surcroît parmi les matières premières les plus chères au 

monde. La donne semble vouloir changer.  

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/modernisation-de-l-administration-publique-ameliorer-la-performance-et-l-efficacite-du-secteur-public-186156
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/modernisation-de-l-administration-publique-ameliorer-la-performance-et-l-efficacite-du-secteur-public-186156
https://www.lexpression.dz/economie/l-algerie-touchera-t-elle-le-jackpot-358881
https://www.lexpression.dz/economie/l-algerie-touchera-t-elle-le-jackpot-358881
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Exportations hors hydrocarbures au premier semestre 2022 

Déjà 3,5 milliards de dollars! 

Les réserves de change représentent environ plus de 12 mois d'importations de biens et 

services. 

Les exportations algériennes pour le premier semestre de l'année en cours ont frôlé les 26 

milliards de dollars. Dans ce montant record, la part qui revient aux produits hors 

hydrocarbures dépasse les 3,5 milliards de dollars, soit la moitié de l'objectif de 2022, fixé à 7 

milliards de dollars. Une belle performance et un nouveau record battu par les exportateurs. 

En proportion, les statistiques de la Douane, rendues publiques, hier, font état d'une hausse de 

l'ensemble des exportations de l'ordre de 48,3% par rapport à la même période en 2021. 

 

Devises Algérie : taux de change du dinar face à l’euro ce 24 juillet 2022 

Taux de change du dinar algérien (DZD) face aux devises (euro / dollar) sur le marché 

parallèle (Square Port-Saïd) et les cours sur le marché officiel (Banque d’Algérie, BA), 

aujourd’hui 24 juillet 2022. 

Alors, le taux de change du dinar algérien (DZD) connaît une hausse de sa valeur face à l’euro 

à l’achat et à la vente et baisse face au dollar américain à la vente et à l’achat, ce 24 

juillet 2022, sur le marché parallèle des devises (square) en Algérie. Ainsi, un euro s’échange 

face au dinar algérien à un peu plus de 20.700 DA pour 100 euros sur le square à l’achat 

et 21.000 DA à la vente. 

 
Algérie Poste : 3 documents pour ouvrir un compte CNEP 

Pour ouvrir un compte auprès de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance-Banque 

(CNEP), les clients d’Algérie Poste (AP) auront besoin de trois (3) documents seulement. 

Découvrez-les dans la suite de cet article du 24 juillet 2022. 

https://www.aps.dz/economie/143212-hausse-des-exportations-a-plus-de-25-9-milliards-usd-dont-3-5-milliards-usd-hors-hydrocarbures#:~:text=Quant%20aux%20exportations%20hors%20hydrocarbures,%22%2C%20pr%C3%A9cise%20la%20m%C3%AAme%20source.
https://www.aps.dz/economie/143212-hausse-des-exportations-a-plus-de-25-9-milliards-usd-dont-3-5-milliards-usd-hors-hydrocarbures#:~:text=Quant%20aux%20exportations%20hors%20hydrocarbures,%22%2C%20pr%C3%A9cise%20la%20m%C3%AAme%20source.
https://www.dzairdaily.com/square-devises-algerie-taux-change-dinar-dzd-face-euro-24-juillet-2022/
https://www.dzairdaily.com/algerie-poste-3-documents-ouvrir-compte-cnep/
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Importations à partir d’Espagne : les douanes algériennes autorisées à libérer des 

marchandises 

Après le flou qui a régné autour du traitement des marchandises importées d’Espagne ou 

d’origine espagnole, les services de la douane algérienne ont fini par avoir les mains libres. 

Une note de l’Association des banques et établissements financiers (Abef), a tranché sur la 

question. 

 

Marché informel des devises : L’option FMI et les incontournables réformes 

La Banque d’Algérie aurait fait appel aux services du Fonds monétaire international (FMI) 

pour trouver une solution au marché parallèle des devises. Une telle décision, rapportée par 

certains médias, soutiendrait les efforts afin de mettre fin à la double parité du dinar et venir à 

bout, par la même, à un fléau économique aux conséquences dramatiques pour l’économie et 

l’image de marque du pays.  

 

L’AMBASSADEUR DE LA CÔTE D’IVOIRE : « Vers la libération de 

l’investissement en Algérie » 

L’ambassadeur de la Côte d’Ivoire, Alphonse Voho Sahi, a salué, lors de son déplacement à 

Bordj Bou Arreridj, le nouveau code de l’investissement, le considérant comme « un appui 

aux entreprises étrangères en Algérie ». 

C’est lors d’un point de presse, tenu en marge de sa visite des unités de production du groupe 

Condor, spécialisé dans l’industrie électronique, lequel assure aux étudiants ivoiriens une 

formation dans le domaine du service après-vente et de la maintenance des appareils 

électroniques et électroménagers, que le diplomate a estimé que la nouvelle loi algérienne sur 

les investissements «  ouvrira de grandes perspectives » pour les entreprises étrangères en 

Algérie, dont ivoiriennes.  

 

https://maghrebemergent.net/importations-a-partir-despagne-les-douanes-algeriennes-autorisees-a-liberer-des-marchandises/
https://maghrebemergent.net/importations-a-partir-despagne-les-douanes-algeriennes-autorisees-a-liberer-des-marchandises/
https://www.reporters.dz/marche-informel-des-devises-loption-fmi-et-les-incontournables-reformes/
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 قرصا مهلوسا 0948تحجز األغواط..جمارك أفلو 

قرصا  0948  مفتشية األقسام للجمارك باألغواط  حجز أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بآفلو، التابعة إقليميا لمصالح

 .ملغ 088مهلوسا من نوع بريغابالين 

لمصالح الجمارك الجزائرية، والتي تم ضبطها على متن سيارة نفعية، وتندرج العملية في إطار ممارسة المهام الحمائية 

 .وتجندّها التام ليال ونهارا في سبيل المساهمة في مكافحة كل ما من شأنه المساس بصحة وسالمة المواطن

 

 ”كناب“وثائق لفتح حساب  3مؤسسة بريد الجزائر: 

 .كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن طريقة فتح واستغالل حساب لدى الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

 :يكون عن طريق تقديم الوثائق التالية” كناب“وأوضحت المؤسسة أن فتح واستغالل حساب على مستوى 

 وثيقة إثبات هويّة سارية المفعول -1

 وثيقة تحدّد محّل اإلقامة -2

 ملء استمارة متوفّرة على ُمْستَوى َمْكتَب البريد -3

 

 ارتفاع صادرات الجزائر

 99090 أي بزيادة قدرها 2822من سنة مليار دوالر خالل السداسي األول  229422ارتفعت قيمة صادرات الجزائر الى 

مليار دوالر من الصادرات  909283 حسب الجمارك الجزائرية التي تشير الى قيمة 2822بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 

 .2822بالمائة من الهدف المسطر لسنة  28خارج المحروقات، أي نحو 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%81%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D8%B2-8490-%D9%82%D8%B1%D8%B5%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7/
https://www.echaab.dz/2022/07/25/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
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