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Jeudi 28 juillet 2022 

 

 

 

Audience du ministre des Finances à l’ambassadeur du Japon : Les opportunités 

de partenariat mis en relief  
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Brahim Djamel Kassali, ministre des Finances, a reçu, ce mercredi, le chef de la diplomatie du 

Japon, Kono Akira. Cette audience au siège du département ministériel a été mise à profit 

pour faire un point de situation sur  la coopération et les relations économiques et financières 

entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens à même de les consolider. 

 
 

Ministère des Finances – Entretien – M. Abdelkrim Bouzred, Directeur Général 

du Trésor et de Gestion Comptable des Opérations Financières de l’Etat : Le 

Trésor Public, personnification financière de l’Etat (2eme partie). 

Le Trésor Public, personnification financière de l’Etat (2eme partie) 

 Numérisation et modernisation 

‘‘L’Administration des finances, d’une manière générale et les institutions étatiques se sont 

lancées de manière inexorable dans la numérisation de toutes leurs actions, même si l’Algérie 

s’est trouvée à un moment donné très en retard par rapport à la numérisation de la gestion 

étatique, pour des raisons objectives ou non. 

 

Brahim Guendouzi, économiste : « Le marché des devises animé par la Banque 

d’Algérie est réservé aux besoins de l’économie nationale,  
 

La cotation commerciale d’ouverture du dinar du 27 au 29 juillet, annonce la Banque 

d’Algerie sur son site, es de 146.09 dinars pour le cours d’achat du dollar tandis que le cours 

de vente se situe à 146.10 dinars. Quant à la monnaie européenne,les deux cours respectifs 

sont de 148.08 et 148.15 dinars. 

 

Taux de change : L’euro regagne des points  

La monnaie européenne regagne quelques points, après fléchissement de sa valeur par rapport 

au dollar américain. La  cotation commerciale d’ouverture du dinar du 27 au 29 juillet, 

indique la Banque d’Algerie sur son site, es de 146.09 dinars pour le cours d’achat du dollar 

https://lapatrienews.dz/ministere-des-finances-entretien-m-abdelkrim-bouzred-directeur-general-du-tresor-et-de-gestion-comptable-des-operations-financieres-de-letat-le-tresor-public-personnification-financi/
https://lapatrienews.dz/ministere-des-finances-entretien-m-abdelkrim-bouzred-directeur-general-du-tresor-et-de-gestion-comptable-des-operations-financieres-de-letat-le-tresor-public-personnification-financi/
https://lapatrienews.dz/ministere-des-finances-entretien-m-abdelkrim-bouzred-directeur-general-du-tresor-et-de-gestion-comptable-des-operations-financieres-de-letat-le-tresor-public-personnification-financi/
https://lapatrienews.dz/brahim-guendouzi-economiste-le-marche-des-devises-anime-par-la-banque-dalgerie-est-reserve-aux-besoins-de-leconomie-nationale/
https://lapatrienews.dz/brahim-guendouzi-economiste-le-marche-des-devises-anime-par-la-banque-dalgerie-est-reserve-aux-besoins-de-leconomie-nationale/
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tandis que le cours de vente se situe à 146.10 dinars. Quant à l’euro, les deux cours respectifs 

sont de 148.08 et 148.15 dinars. 

 

Dr. Mohamed Achir, économiste : « La Généralisation des paiements 

électroniques dans  un effort d’entraînement de la production locale des TPE est 

à saluer » 

L’application de l’article 26, qui impose à tout agent économique de  mettre à la disposition 

du consommateur des instruments de paiement électronique « est prorogée pour la énième fois 

», indique Dr. Mohamed Achir, économiste sur sa page Facebook. « Les agents économiques 

doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard, le 31 décembre 2023», 

indique le texte.  

 

La 1ère édition de la conférence sur l'économie circulaire organisée les 26 et 27 

septembre à Oran 

 La première édition de la conférence internationale sur l'économie circulaire en Algérie se 

tiendra les 26 et 27 septembre prochain à Oran, a indiqué mercredi World trade center-Algiers 

(WTCA) qui organise cet évènement . 

Portant sur le thème "L'économie circulaire, quel avenir en Algérie", la conférence vise à 

mettre en avant l'importance de la valorisation des déchets et rebuts, et sensibiliser encore 

plus l'ensemble des acteurs (pouvoirs publics, entreprises, universités) en vue de prendre en 

compte l'ensemble des flux tout au long de la vie du produit ou service. 

 

Céréales : ce que propose le PLFC 2022 

Face à la perturbation du marché mondial des céréales ces dernières années, particulièrement 

en raison de la guerre en Ukraine, qui a fait flambé les prix, le gouvernement veut améliorer 

les niveaux de collectes des céréales produites localement afin de réduire la dépendance de 

l’Algérie aux importations et assurer la sécurité alimentaire du pays. 

https://lapatrienews.dz/dr-mohamed-achir-economiste-la-generalisation-des-paiements-electroniques-dans-un-effort-dentrainement-de-la-production-locale-des-tpe-est-a-saluer/
https://lapatrienews.dz/dr-mohamed-achir-economiste-la-generalisation-des-paiements-electroniques-dans-un-effort-dentrainement-de-la-production-locale-des-tpe-est-a-saluer/
https://lapatrienews.dz/dr-mohamed-achir-economiste-la-generalisation-des-paiements-electroniques-dans-un-effort-dentrainement-de-la-production-locale-des-tpe-est-a-saluer/
https://www.aps.dz/economie/143273-la-1ere-edition-de-la-conference-sur-l-economie-circulaire-organisee-les-26-et-27-septembre-a-oran
https://www.aps.dz/economie/143273-la-1ere-edition-de-la-conference-sur-l-economie-circulaire-organisee-les-26-et-27-septembre-a-oran
https://www.algerie-eco.com/2022/07/27/cereales-ce-que-propose-le-plfc-2022/
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PLFC 2022 : réintroduction de la cessibilité des logements sociaux 

Le gouvernement a réintroduit, dans le cadre du Projet d’ordonnance portant loi des finances 

complémentaire 2022, la cessibilité des logements sociaux. 

« Sont cessibles, sur la base de leur valeur vénale, les logements du secteur public locatif à 

caractère social financés sur concours définitif de l’Etat, mis en exploitation à la date 

d’intervention de la présente loi », selon l’article 32 du texte. 

 

IFU : le gouvernement prévoit de réinstaurer l’éligibilité des professions non 

commerciales (PLFC 2022) 

Le Projet de loi des finances complémentaire 2022 a été approuvé lors du Conseil des 

ministres du 17 juillet 2022. Il devrait être adopté par ordonnance du président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune. 

S’agissant des professions soumises au régime de l’Impôts forfaitaire unique (IFU), le 

gouvernement prévoit de réinstaurer l’éligibilité les personnes physique exerçant une activité 

non commerciale (avocats, médecins libéraux…etc.). 

 

Matériels informatiques et TPE : ce que prévoit le PLFC 2022 

Le Projet d’ordonnance portant loi des finances 2022, approuvé le 17 juillet par le Conseil des 

ministres, prévoit de nouvelles mesures concernant le secteur de la numérisation en Algérie, 

notamment en fixant un nouveau délai aux commerçants pour se doter en TPE et la 

suppression de la taxe intérieure de consommation pour certains matériels informatiques. 

Pour ce qui du paiement électronique, le 31 décembre 2023, est le nouveau délai fixé aux 

commerçants pour se doter de terminaux de paiement électronique (TPE). C’est ce que 

dispose l’article 26 du PLFC 2022. 

https://www.algerie-eco.com/2022/07/27/plfc-2022-reintroduction-de-la-cessibilite-des-logements-sociaux/
https://www.algerie-eco.com/2022/07/27/plfc-2022-reintroduction-de-la-cessibilite-des-logements-sociaux/
https://www.algerie-eco.com/2022/07/27/plfc-2022-reintroduction-de-la-cessibilite-des-logements-sociaux/
https://www.algerie-eco.com/2022/07/27/materiels-informatiques-et-tpe-ce-que-prevoit-le-plfc-2022/
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Décollage économique 

L'économie algérienne semble bien s'engager dans la bonne voie. Le président Tebboune 

avait annoncé que 2022 sera l'année du décollage économique. «Maintenant que le pays a 

parachevé l'édifice institutionnel, il faut aller vers l'achèvement des phases importantes 

attendues dans la marche de la Nation pour le rétablissement de la confiance en les capacités 

immenses freinées et marginalisées», avait déclaré le Président Tebboune dans un message de 

vœux à l'occasion de l'avènement du Nouvel an 2022. 

Bonne performance pour l'économie nationale, la balance commerciale a enregistré un 

excédent de près de 6 milliards de dollars, pour le premier semestre 2022. Les exportations 

ont atteint près de 26 milliards de dollars au 1er semestre 2022 de la même année, en hausse 

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

exportations hors hydrocarbures, un terrain sur lequel le gouvernement est attendu de pied 

ferme, se situent à 3,5 milliards de dollars, soit environ la moitié de l'objectif de 2022. Autre 

indicateur important, le taux de couverture des importations par les exportations s'est établi à 

128,2%, alors qu'il était de 92,8% pour le 1er semestre 2021. Preuve de l'appréciation de la 

dynamique économique et commerciale du pays, les autorités visent 7 milliards de dollars 

d'exportations non pétrolières cette année, contre 5 milliards de dollars l'an dernier, un 

objectif qui semble réalisable au vu de l'augmentation notable du volume d'exportation des 

marchandises.  

 
Evalué à environ 15 milliard de dollars en 2022 Excédent commercial le plus 

élevé depuis 2014 

Malgré les effets  de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'économie nationale et la hausse des 

prix des produits de base importés sur les bourses mondiales, la Douane algérienne a annoncé 

cette semaine un excèdent commercial durant le premier semestre de l'année 2022 à 5 

milliards de dollars.  

Ce gonflement de l'excédent de la balance commerciale devrait se poursuivre pour le 

deuxième semestre consécutif, en atteignant 15 milliards de dollars, selon l'Association 

nationale des exportateurs algériens (ANEXAL). Il s'agit de l'excédent commercial le plus 

élevé depuis 2014. L'Algérie affiche une bonne santé économique en 2022, et montre des 

signes de rétablissement de l'effet de la crise sanitaire de la Covid-19. 

 

https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98452&cat=
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98452&cat=
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Le Brent à plus de 104 dollars 

Les prix de pétrole reprenaient hier leur hausse après les premières données sur les réserves 

commerciales américaines de brut. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 

septembre prenait dans la matinée 0,43%, à 104,85 dollars. Le baril de West Texas 

Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois montait quant à lui de 0,85%, à 

95,79 dollars. 

 

Exonération des grilles tarifaires de la Zlecaf 

La proposition algérienne validée 

Il est question d'un démantèlement tarifaire progressif, sur une durée de 5 années, pour 90% 

des tarifs douaniers. 

De la phase théorique à la phase pratique de la concrétisation du lancement de la Zone de 

libre-échange du continent africain, les grands axes de fonctionnement se mettent en place. 

La suppression progressive des barrières douanières est, sans conteste, la grande innovation 

de cet événement qui réunit 54 pays du continent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-proposition-algerienne-validee-358965
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-proposition-algerienne-validee-358965
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IGF “وتفتح تحقيقا” ية الجزائريةالجو“مقر ” تقتحم! 

 طلبت التحصل على وثائق رسمية حول فترة تسيير مصراوة للشركة

 إقالة مدير الموارد البشرية رضا كوبا

باشرت المفتشية العامة للمالية تحقيقات معّمقة حول المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالنيابة، أمين 

ة التي سيَّر فيها الشركة، وهذا بعد مرور حوالي أربعين يوما عن تنحيته من المنصب واستخالفه دباغين مصراوة، والفتر

 .بياسين بن سليمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/igf-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD/
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