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ALGÉRIE PRESSE SERVICE 
Engagement d'augmenter les salaires et l'allocation chômage 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré son engagement 

d'augmenter les salaires et l'allocation chômage, au regard "des recettes supplémentaires" 

engrangées cette année par l'économie nationale. 

"Tant qu'il y a des recettes supplémentaires cette année, je m'engage à augmenter les salaires 

et l'allocation chômage”, a annoncé le Président Tebboune, dans un extrait de 

son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale qui sera diffusée 

dimanche soir sur les chaînes de la radio algérienne et de la télévision publique et la chaîne 

AL24 news ainsi que sur les différentes chaînes privées, ajoutant que "la bataille que nous 

menons a pour objectif le recouvrement de la dignité”. 

6. 
Relations commerciales de l'Algérie avec l'Espagne: aucune reculade de l’Etat 

Les allégations colportées, en ce moment, par certains médias sur une prétendue reculade de 

l'Algérie concernant ses relations commerciales avec l'Espagne sont erronées, car aucune



information officielle n'a été rendue publique à ce sujet par les autorités ou les institutions 

compétentes. 

Les décisions concernant les questions financières et commerciales qui engagent l'Etat sont 

prises en Conseil des ministres, par le ministère des Finances ou par la Banque d'Algérie et 

sont annoncées par les canaux officiels. 

à 

ALGÉRIE PRESSE SERVICE 

Gouvernement déterminé à consolider les acquis de la femme et son adhésion au 
processus du développement économique 

Le Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane a réaffirmé, samedi à Alger, la 

détermination du gouvernement à consolider les acquis obtenus par la femme et à œuvrer à 

assurer son adhésion au processus du développement économique du pays. 

Dans une allocution à l'ouverture de la conférence internationale sur "Le militantisme de la 

femme algérienne: de la Guerre de libération au processus d'édification" organisée au Centre 

international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal, sous le haut patronage du président de 

la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement 

est déterminé à aller de l'avant vers la consolidation des acquis obtenus par la femme et à 

coordonner les efforts à tous les nivaux dans le cadre d'une approche participative pour 

renforcer ses capacités d'adhésion au processus du développement économique du pays”. 
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L’ABEF ne peut se substituer aux pouvoir publics 

Le 8 juin dernier, l’ Algérie avait décidé de suspendre le traité d’amitié, de bon voisinage et de 

coopération conclu en octobre 2002 suite au revirement du gouvernement espagnol, conduit 

par Pedro Sanchez, concernant la question du Sahara Occidental en annonçant 

publiquementson soutien au plan d'autonomie marocain. 

Etant dans son droit le plus absolu, l’ Algérie a donc décidé de suspendre le traité en question, 

mais sans toucher bien entendu aux contrats fermes signés avec l'Espagne, notamment pour la 

fourniture du gaz. Dans le sillage de cette suspension du traité d'amitié, d’autres décisions 

économiques ont été prises par l’ Algérie, puisque le traité d’amitié n'étant plus de mise, les 

relations entre les deux pays ne pouvait plus être les mêmes et bénéficier de traitements de 

préférences.



  

Développement des universités privées : Le cabinet FINABI préconise 

l'implication des banques 

Le financement des études par le système bancaire est une «source d'équité sociale et de 

développement de l’économie du savoir », affirme Chabane Assad, premier responsable du 

cabinet de conseil Finabi. 

Actuellement, dit-il «15 établissements privés sont reconnus par le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique comme ayant le statut d'établissement 

privé d’enseignement supérieur. Il est important, explique M. Assad, d’ajouter à cette liste, 

l'Ecole supérieure des Affaires (ESAA). 
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Le président a annoncé un prochain remaniement du gouvernement : Obligation 
de résultats pour les ministres 

Dans des extraits de sa rencontre périodique avec les représentants de la presse nationale qui 

sera diffusée dimanche soir sur les chaînes de la télévision et de la radio, nationales, le 

Président Tebboune a annoncé un prochain remaniement gouvernemental. Il a commencé par 

souligner que « le changement est un processus normal. Dans tous les gouvernements du 

monde, il arrive un moment où il faut opérer un changement. 
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Dans une interview accordée a des médias nationaux : Le président Tebboune 

annonce une augmentation des salaires 

Dans la rencontre périodique qu’il a accordée à des représentants des médias nationaux et qui 
s 

sera diffusée demain dimanche à partir de 21h15, le Président de la République, 

AbdelmadjidTebboune à fait d'importantes annonces. Il s’est ainsi engagé à poursuivre sa



démarche de relever le niveau de revenu du citoyen et de préserver son pouvoir d'achat. «Il y 

a des revenus supplémentaires pour cette année, je m'engage donc à augmenter les salaires et 

  

SouhilMeddabh, expert financier, sur la domiciliation des opérations de commerce 

extérieur : «Renforcer l’applicabilité réelle des mesure prudentielles»> 

  

L’Abef a souligné à propos de la domiciliation des opérations de commerce extérieur, qu’ «il 

incombe aux banques intermédiaires agréées d'évaluer les risques inhérents, tenant compte 

notamment de la qualité des contreparties commerciales, et de fixer les mesures appropriées 

pour l’atténuation de ces risques». 

  

PLFC 2022 : Les principales mesures 

Aucune nouvelle taxe n’est instaurée dans le projet de loi de finances complémentaire 2022 

qui prévoit une augmentation des recettes fiscales et l'engagement de nouvelles dépenses à la 

faveur de l’amélioration des ressources financières du pays. 

Aucune nouvelle taxe n'est instaurée dans le PLFC 2022 qui prévoit une augmentation des 

recettes fiscales et l’engagement de nouvelles dépenses à la faveur de l’amélioration des 

ressources financières du pays. Le PLFC 2022 prévoit une augmentation des recettes fiscales 

de l’Etat d’une valeur de 1 000 milliards de dinars (6,7 milliards de dollars), durant l'exercice 

en cours, pour atteindre 7 000 milliards de dinars (47,78 milliards de dollars) contre 5 683 

milliards de dinars (38,79 milliards de dollars) dans la loi de finances 2022. 
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Algérie-Espagne. l’APS dément la levée de l’embargo commercial instruit, 
comme son instauration. par le canal de l’ABEF 

  

L’APS affirme qu'il n’y a pas de reculade de l'Etat, et que ce type de décisions est pris par « 

les canaux officieux ». 

Maghreb Emergent fait partie des médias ciblés par la dépêche de l’ APS de ce samedi parlant 

« d’allégations colportées » au sujet de l’exfiltration du communiqué de l’ABEF instruisant



les banques commerciales de reprendre la domiciliation des opérations bancaires pour le 

commerce extérieur avec l'Espagne. Aucun démenti n’est venu de l’ABEF après la 

publication du contenu de son instruction. 

dz.com 

  

L AXPRESSION 
Tebboune augmentera les salaires et l’allocation chômage 
Un baume au cœur des Algériens 

Le président a mis en avant «la bonne volonté et le haut sens de patriotisme des travailleurs du 

groupe Sonatrach» qu’il a tenu à saluer. 

C’est ce qu’ on appelle donner son vrai sens à la redistribution des richesses. Le président de 

la République, Abdelmadjid Tebboune a réitéré son engagement d’augmenter les salaires et 

l'allocation chômage. «Tant qu’il y a des recettes supplémentaires cette année, je m'engage à 

augmenter les salaires et l’allocation chômage», a annoncé le président Tebboune, dans un 

extrait de son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale qui sera 

diffusée aujourd’hui. 

dz.com 
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Les mégaprojets et la fenêtre de tir 

L'émergence économique que souhaitent les Algériens s'obtient à force d'acharnement dans le 

travail, voire l'entêtement à tout réaliser en matière de projets stratégiques. On peut accuser 

des retards dans toute entreprise d'envergure. L'Algérie n'est ni le premier ni le dernier pays à 

voir quelques-uns de ses projets remis dans les cartons pour en ressortir plusieurs années 

après. Il n'est pas interdit de différer ses rêves, mais il serait dramatique de les enterrer et 

passer à autre chose. De grands projets quasi pharaoniques, lorsqu'ils ont été pensés ont fini 

par sortir de terre le moment venu. Cela pour dire qu'il existera toujours des fenêtres 

d'opportunité pour de grandes réalisations, parmi lesquelles on pourra citer le mégaprojet de 

Ghar Djebilet.



BTE 
CRETE TL 

Tebboune rencontre la presse : Augmentation des salaires et remaniement 
ministériel 

  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, hier samedi lors d'une 

entrevue qu'il a accordée à des représentants de médias nationaux, une augmentation des 

Salaires ainsi que de l'allocation chômage. 

Notant que ces augmentations étaient liées à «des revenus supplémentaires» enregistrés par le 

pays cette année, le président Tebboune a également annoncé un remaniement ministériel 

imminent, expliquant que cela «était normal à l'instar de ce qui se fait dans le reste du monde 

en changeant de gouvernement ou de ministres quand la situation l'exige». Le chef de l'Etat a 

aussi rendu hommage aux travailleurs de la compagnie pétrolière nationale « Sonatrach » pour 

leur «leur bonne volonté et leur esprit patriotique élevé, et pour tout ce qu'ils entreprennent 

comme travail », a-t-il déclaré. 

ae TT 
QUOTIDIEN NATIONAL D'INFORMATION 

  

Encadrement des opérations de commerce extérieur : Le rappel à l’ordre de la 

Banque d’Algérie 

La Banque d’Algérie rappelle à l’ordre les établissements bancaires de la place quant à la 

nécessité de fixer les mesures nécessaires pour l’atténuation des risques liés au financement 

des opérations de commerce extérieur. 

Dans une instruction rendue publique, jeudi, la banque centrale a rappelé banques et 

établissements financiers à évaluer les risques relatifs au commerce extérieur et de fixer les 

mesures nécessaires pour les atténuer.
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Le Courrier 

NOTE DE L'ABEF 

Ajustement dans Les relations 
commerciales avec l'Espagne 

en ordonné la levée, Il s'agissait de mesures 
conservatoires notifiées par l'ABEF aux direc- 

après 
l'entrée en vigueur de la Zone de IIbre-échan- 
ge continentale africaine (Zlecaf). Dans les 

dernières statistiques douanières pour le pre- 
mier semestre 2022, l'Espagne apparaît 

SR En 
(2 des échanges, 183%), pour 

nuit 
ipaux fournisseurs de l'Algérie, Dans le 

teurs des et établissements finan- aurait fait de un grand hub gazier 
ciers, le 8 juin 2022 dans la foulée de pour l'Europe, s'il ny avait eu le revirement 
la décision annoncée, le même jour, par l'Al- - brusque et du Premier ministre 

Te Pedro Sanchez, sur la question du tes carpe oies raité 

conclu le 8 octobre 2002 avec le Royaume 
d'Espagne. «Une très mauvalse nouvelle pour 
l'Espagne», avaient alors commenté des 
Eure seg opera 
société espagnoles, qui craignaient sur- 
tout les retombées négatives de cette déci- 
sion pour l'économie espagnole. En effet, les 
RE UE 
accompagnement de la 

te du Traité ont fait mal à l'Espagne. Au 
du commerce extérieur, per 
les premières places comme et 

occidental, La note de l'ABEF, levant le 
gel des opérations commerciales de l' 
avec l'Espagne, n'est pas perçue comme véri- 
tablement un signe de détente dans les rela- 

tions entre les deux pays, {| s'agit visiblement 
d'un ajustement de la position de l'Algérie 
pat rapport au cadre plus large des relations 
avec tenant compte des 
aspects juridiques Accord d'associa- 

rien 

liés à | d' 
immédia- tion Algérie-UE. Mais ce qui est fait est fait, 

sera ne : DRE nes 
ni d'ailleurs avec l'Union euro- 

péenne et les pays qui la composent. La dété-
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LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

  

B Banque 

Bank ABC Algérie ouvre son guichet 
de la finance islamique « alburaq PA 
à l'Est du pays 

Dans ce cadre, Monsieur Jawad 
es directeur général de Bank 

a déclaré : « Notre ob- 
Med ie SLT 

nance islamique À travers notre ré- 
ne DS 

dédié 
cle la fi 

l'incé- 
e té par rap- 

nventionnelle de 

ce Bank 
ra « Nous sou- 

haltons à travers nos produits 
Gnpcrie au précapiss ds ls che 

  

_ Ha islamique, offrir des services 
présentés par une équipe 

de dédiée et formée 
à cet effet. 

Nous sommes éngagés à servir nos 
clients conformément à nos valeurs 
fondamentales qui sont l'équité, 
l'engagement et la transparence, 
inspirées des ponsipes de la ti- 
nance 

Alin de Mantes à ses engage- 
ments, la banque s'est dotée d'un 
comité de contrôle charaique com- 
posé de grancis spécialistes ce La 
Ccharia vide jouissant, d'une 

grande maitrise des sciences lsla- 
miques, économiques, Juridiques 

     et bancaires, dont le rôle consiste 
ä orlenter, contrôler et superviser 
les opérations de la finance isla- 
mique de Éa ae effectuées à 

  

l'ouest du pays et seront annon- 
cées très prochainement u, 
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Revue de presse du samedi 30 juillet 2022 

M. Kassali reçoit l'ambassadeur du Japon : La Coopération financière au menu 

  

  
Lors de cette entrevue, tenue mercredi au siège du ministère des Finances, «il a été procédé à 

un tour d'horizon sur l'état de la coopération et des relations économiques et financières entre 

les deux pays, ainsi que les voies et moyens à même de les consolider», selon le communiqué. 

Les deux parties se sont, par ailleurs, félicitées des résultats obtenus récemment dans le cadre 

des négociations portant conclusion de l'accord de non-double imposition, ainsi que de 

l'engagement des deux pays en vue de parachever, dans les meilleurs délais possibles, les 

procédures devant aboutir à la signature de cet accord. 

Atténuation des risques relatifs au Commerce extérieur : Les banques tenues de 
fixer les mesures nécessaires 

Les banques et établissements financiers sont tenus d'évaluer les risques relatifs au commerce 

extérieur et de fixer les mesures nécessaires pour les atténuer, en vertu d'une nouvelle 

instruction de la Banque d'Algérie publiée jeudi. «Pour la domiciliation des opérations de 

commerce extérieur, il incombe aux banques intermédiaires agréées d'évaluer les risques



inhérents, tenant compte notamment de la qualité des contreparties commerciales, et de fixer 

les mesures appropriées pour l'atténuation de ces risques», est-il noté dans l'instruction n° 2- 

2022 signée par le gouverneur de la banque centrale, Salah-Eddine Taleb. Cette instruction 

relative à la gestion des risques en matière de domiciliation des opérations de commerce 

extérieur prend effet à compter de la date de sa signature, soit le 28 juillet 2022. 

a & 
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Douanes : réunion du comité technique mixte alséro-tunisien à Tunis 

Le Comité technique mixte algéro-tunisien de coopération douanière s’est réuni les 26, 27 et 

28 juillet à Tunis, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale des douanes 

(DGD). 

La réunion dont les travaux se sont déroulés au siège de la Direction générale des Douanes 

tunisiennes, à été coprésidée par le Directeur général des douanes algériennes, Noureddine 

Khaldi et la directrice générale des douanes tunisiennes, Najet Jaouadi, en présence de 

l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie et des cadres douaniers centraux des deux côtés, précise 

le communiqué. 

& 

Habitat : un partenariat entre la CAAR et Gest-immo pour assurer le patrimoine 

de l'AADL 

Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Alger, entre la Compagnie algérienne 

d'assurance et de réassurance (CAAR) et la société Gest-immo, filiale de l’ Agence 

d'amélioration et de développement du logement (AADL) pour la couverture en assurance de 

l’ensemble du patrimoine de l AADL. 

Le document à été paraphé par le P-dg de la CAAR, Hadj Mohamed Seba, et le directeur 

général de l’'AADL Gest-immo, Djalel Eddine Dahmani, explique un communiqué de la 

CAAR.
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Commerce extérieur : Une nouvelle instruction de la Banque d’ Algérie 

Dans une nouvelle instruction, adressée aux banques et établissements financiers, la Banque 

d'Algérie les invitée à évaluer les risques relatifs au commerce extérieur et de fixer les 

mesures nécessaires pour les atténuer. 

«Pour la domiciliation des opérations de commerce extérieur, il incombe aux banques 

intermédiaires agréées d’évaluer les risques inhérents, tenant compte notamment de la qualité 

des contreparties commerciales, et de fixer les mesures appropriées pour l’atténuation de ces 

risques», est-1l en effet noté dans l’instruction n 2-2022 signée par le gouverneur de la banque 

centrale, Salah-Eddine Taleb. 

ETES 

  

Habitat : un partenariat entre la CAAR et Gest-immo pour assurer le patrimoine 

de l'AADL 

Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Alger, entre la Compagnie algérienne 

d'assurance et de réassurance (CAAR) et la société Gest-immo, filiale de l’ Agence 

d'amélioration et de développement du logement (AADL) pour la couverture en assurance de 

l’ensemble du patrimoine de l AADL. 

dz.com 
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Commerce extérieur 
La Banque d'Algérie concilie souplesse et fermeté 

En mettant en oeuvre cette nouvelle instruction, les banques sont encore une fois appelées à 

faire leur «boulot» en recourrant aux outils adéquats. 

La Banque d'Algérie publie une nouvelle note qu'elle adresse aux banques et établissements 

financiers. Ces derniers sont tenus d'évaluer les risques relatifs au commerce extérieur et de 

fixer les mesures nécessaires pour les atténuer, en vertu de cette nouvelle instruction.
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Alger lève le gel sur le commerce extérieur avec l’Espagne 

Vers un apaisement des tensions ? 

Près de deux mois après la décision de geler les domiciliations bancaires des opérations de 

commerce extérieur de produits et services, de et vers l'Espagne, la situation revient à la 

normale. L’Association des banques et des établissements financiers (Abef) a adressé jeudi 

dernier une note aux banques et établissements financiers algériens pour leur annoncer un 

retour à la normale avec l'Espagne. 

  

Course contre la montre 

Un remaniement serait prévu prochainement aussi bien dans l’exécutif gouvernemental que 

local. Ce n’est pas un secret de dire que le président Tebboune n’est pas satisfait du travail de 

certains de ses ministres et le dit ouvertement. Au niveau local, tout ne fonctionne pas comme 

il le faudrait, laissant anticiper un mouvement dans le corps des walis de la République. Alors 

que les principaux indicateurs sur l’état de santé de l’économie algérienne sont plutôt 

encourageants, une véritable course contre la montre est entamée pour non seulement rattraper 

les retards accusés dans de nombreux domaines de la vie publique, mais aussi imprimer un 

rythme plus soutenu dans l’exécution de l’agenda des réformes. 
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Le fisc et les paradeurs 

La récupération des biens mal acquis par d'anciens hauts responsables de l'Etat demeure d'une 

actualité permanente. Des enquêtes poussées et des bilans pointus ont été élaborés pour 

dénicher les accaparements de non dus et des richesses illégales dont d'ex-ministres et leurs 

sphères mafieuses ont été les auteurs. Le pactole conséquent découvert attise une sidération 

populaire bien que les méfaits étaient un secret de  polichinelle.
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Algérie-Espagne: Levée du gel des domiciliations bancaires 

L'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) vient 

d'annoncer le «gel» des «mesures conservatoires» prises le 9 juin 2022, en matière de 

«domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services de et 

avec l'Espagne». 
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tenus d'évaluer les risques | 
relatifs au commerce exté- 

rieur et de fixer les mesures 

nécessaires pour les atté- 

nuer, en vertu d'une nou- 
velle instruction de la 

Banque d'Algérie publiée 
jeudi. 

« Pour la domiciliation des & 
opérations de commerce exté- 

rieur, il incombe aux banques 
“intermédiaires agréées d'évaluer 

les risques inhérents, tenant trale, Salah-Eddine Taleb. Cette 2017 du 2 octobre 2017 fan 

  

compte notamment de la qualité instruction relative à la gestion les conditions 
des contreparlies commerciales … doc megane on matière de domi tives à la domiclistion des ogé- 
et de fer les mesures appro- cilation des opérations de com- rations d'importation de biens 
prées pour l'aténulion de ces merce extérieur prend efiet à destinés à la revente en l'état. 
“risques », est-il noté dans lins- compter de la date de sa signa- La nouvelle instruction de la 
truction n° 2-2022 signée par le ture, soi le 28 juilet 2022. Banque d'Algérie rappelle que le 
gouvemeur de la Banque cen- Elle abrogel'instuctionn05- règlement n° 07-01 du 3 février 

| 2007 modfié et complété, relatif 
re 

| actions courantes avec l'étranger 

| et aux comptes devises, avait 
2] notamment fé le cadre de tri. 

tement des opérations de com- 
merce extérieur que les banques 
intermédiaires agréées doivent 
observer. 

« Les procédures et systèmes 
I intemes des banques intermé- 

diaires agréées, reflétant les dès- 
positions du règlement n°07-01 
susvisé, doivent respecter les 
prescriptions du règlement n°11- 

08 du 28 novembre 2011 relatif 
au contrble interne, en particulier 

on 00 qui CONCOME à HT 

des risques qui relève de la res- 
ponsabilté des banques et éta- 
blissements financiers », ajoute 

le document. 

= APS



Bonne lecture 
@MFinancesdz 

Avez-vous des questions? 
Contactez nous sur 

 


