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   Lundi 13 juin 2022         

 

 

Ouverture des filiales de banques publiques à l’étranger : Le commerce africain 

en point de mire 

Trois banques publiques : la Banque nationale d’Algérie, le Crédit populaire d’Algérie et la 

Banque extérieure d’Algérie autorisés à ouvrir des filiales au niveau de pays africains. A 

l’assaut du marché africain. Le dossier de l’ouverture de banques à l’étranger figure en 

priorité du Gouvernement.  

 

Mohamed Boukhari, expert financier : «Le secteur bancaire de mieux en mieux 

outillé» 

Les démarches relatives à la mise en œuvre du projet d’ouverture des agences des banques 

algériennes à l’étranger ont été validées par le président de la République lors du dernier 

Conseil des ministres. Une décision qui renforce sa nouvelle vision pour la relance 

économique et les réformes bancaires avec l’introduction pour la première fois de la 

notion «multinational aux banques algériennes.  

 

 

. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/ouverture-des-filiales-de-banques-publiques-a-l-etranger-le-commerce-africain-en-point-de-mire-184031
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/ouverture-des-filiales-de-banques-publiques-a-l-etranger-le-commerce-africain-en-point-de-mire-184031
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mohamed-boukhari-expert-financier-le-secteur-bancaire-de-mieux-en-mieux-outille-184030
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mohamed-boukhari-expert-financier-le-secteur-bancaire-de-mieux-en-mieux-outille-184030
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Mustapha Mazouz et la banque de l’habitat : «Mobiliser les financements 

nécessaires» 

La création de la Banque de l’habitat constitue une démarche saluée par de nombreux 

observateurs, dont Mustapha Mazouz, président de l’Organe consultatif national pour le 

développement durable et la prospective urbaine. «Ceci vise à la mobilisation de l’argent 

public pour la concrétisation des opérations de l’habitat», souligne-t-il. 

  

ELLE S’OUVRIRA AUJOURD’HUI À LA SAFEX D’ALGER La FIA revient 

après deux années d’absence 

La 53e Foire internationale d’Alger (FIA) verra la participation de 530 entreprises nationales, 

dont 383 privées et147 publiques, alors que 187 sociétés étrangères y sont attendues.  

L’événement sera dédié au partenariat étranger avec comme slogan : «Pour un partenariat 

stratégique», et les Etats-Unis seront le pays invité d’honneur 

C’est dans un contexte marqué par les restrictions aux importations, à la lumière des dernières 

décisions annoncées par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, que 

s’ouvre aujourd’hui la 53e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA) au Palais des 

expositions des Pins maritimes. Et ce, après une absence de deux ans imposée par la pandémie 

de Covid-19, qui a eu tout un impact sur l’économie mondiale et sur les échanges 

commerciaux entre les pays. Des échanges revus à la baisse face aux mesures protectionnistes 

adoptées dans de nombreux pays.  

Certaines de ces mesures sont toujours en vigueur à la faveur du conflit russo-ukrainien qui 

pèse de tout son poids sur certaines filières industrielles, notamment l’agroalimentaire, en 

raison de la flambée des prix des matières premières alimentaires. Opérateurs algériens de 

différents secteurs se retrouveront donc l’espace de cinq jours (du 13 au 17 juin) pour discuter 

des opportunités d’affaires dans ce nouveau contexte et des moyens d’adaptation à la 

conjoncture économique nationale mais aussi internationale.  

Les entreprises algériennes, habituées à s’approvisionner en matières premières et autres 

équipements auprès de leurs homologues espagnoles, saisiront de leur côté l’occasion pour 

prospecter de nouveaux fournisseurs après la suspension du traité d’amitié, de bon voisinage 

et de coopération conclu entre les deux pays en octobre 2022. Reste à savoir si le choix sera 

au rendez-vous et si les propositions répondront aux attentes des opérateurs économiques 

nationaux, qui seront au total 530 à prendre part à cette manifestation économique, dont 383 

sociétés privées et 147 publiques.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mustapha-mazouz-et-la-banque-de-l-habitat-mobiliser-les-financements-necessaires-184029
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mustapha-mazouz-et-la-banque-de-l-habitat-mobiliser-les-financements-necessaires-184029
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Trente micro-entreprises activant dans divers domaines industriels, financées par l’Agence 

nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade) et l’Agence nationale de 

gestion du microcrédit (Angem) y sont également attendues. Les entreprises de l’artisanat se 

taillent la part du lion avec 100 exposants, suivies des industries chimiques et pétrochimiques, 

avec 87 participants.  

Les secteurs des industries électronique, électrique et l’électroménager seront représentés par 

42 entreprises, contre 68 pour l’agroalimentaire, 66 pour les services, 68 pour les industries 

mécaniques et 35 pour les industries manufacturières.  

Le secteur du bâtiment et des travaux publics verra la participation de 45 entreprises. L’on 

note, par ailleurs, la présence de 19 filiales d’entreprises étrangères en Algérie, sur un total 

187 sociétés étrangères représentant 20 pays.  

L’événement sera d’ailleurs dédié au partenariat étranger avec comme slogan : «Pour un 

partenariat stratégique» et les Etats-Unis seront l’invité d’honneur. La participation de ce pays 

sera représentée par une quarantaine d’entreprises activant dans divers secteurs. Il s’agit, entre 

autres, de l’énergie, la construction, l’agriculture, l’agroalimentaire, l’hydraulique, 

l’environnement, l’industrie aéronautique et de l’éducation. Une réunion portant sur les 

négociations algéro-américaines sur l’accord-cadre sur le commerce et l’investissement 

(TIFA) est également prévue demain, à l’occasion de la FIA.  

En marge de cette manifestation, qui se tiendra sur une superficie totale de 24 800 m2 (en 

augmentation de 41% par rapport à l’édition 2020), des conférences seront organisées à 

l’initiative de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) et la Chambre 

algérienne de commerce et d’industrie (CACI). Le débat sera axé sur les questions relatives au 

partenariat et à l’investissement en Algérie. Le nouveau code de l’investissement sera au 

centre de ces débats. Et ce, en plus d’une exposition dédiée aux entreprises exportatrices ou 

ayant des capacités d’exportation. 

 

Nouveau Code des investissements :Des exonérations et des avantages 

Les modalités d'application de la majorité des 42 articles dudit texte de loi sont fixées par voie 

réglementaire. La nouvelle loi sur l'investissement accorde toutes sortes 

d'exonérations(fiscales, parafiscales et douanières), abattements fiscaux et autres avantages 

incitatifs, aux investisseurs tant nationaux qu' étrangers. Le nouveau Code des investissement 

s'inscrit dans la continuité du code de 2016.  

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/des-exonerations-et-des-avantages-357458
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Du nouveau dans le dossier des importations de véhicules neufs 

Le gouvernement est en train d'étudier le dossier des importations de véhicules neufs. Une 

source proche su ministère des Finances annonce un dénouement prochain. Notre source 

indique que l'Exécutif est conscient des besoins en voitures des ministères, des entreprises et 

des citoyens.  

 

Deux chefs de partis reçus par Tebboune ont évoqué la crise avec l'Espagne  

L'Algérie est indivisible 

Le front interne souhaité par le président de la République s'est instinctivement formé autour 

de lui. La série de rencontres entre le président de la République et des représentants de la 

classe politique et la société civile s'est poursuivi, hier. Abdelmadjid Tebboune a reçu les 

présidents des partis Sawt Echaâb, Lamine Osmani, et Liberté et Justice, Djamel Ziadi. Le 

dialogue inclusif lancé par le chef de l'État continue donc et le contexte régional tendue avec 

l'Espagne démontre, si besoin, toute sa pertinence. 

 

Crise diplomatique algéro-espagnole Sale temps pour près de 500 entreprises 

espagnoles 

Les restrictions économiques sur le commerce extérieur touchant les produits de et vers 

l'Espagne prononcées par l'ABEF (Association des banques et établissements financiers) suite 

à la suspension par l'Algérie du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec 

Madrid, ont des conséquences directes sur l'économie du royaume ibérique et ses entreprises 

qui se verront privées de possibilités d'exportations à notre pays. 

 

IDE : l’Algérie a attiré moins d’un milliard de dollars en 2021 

L’Algérie a attiré moins d’Investissements directs étrangers (IDE) en 2021, selon le rapport 

de la Conférences des nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) sur les 

investissements dans le monde durant l’année dernière, publié le 9 juin 2022. 

https://www.lexpression.dz/chroniques/de-quoi-jme-mele/du-nouveau-dans-le-dossier-des-importations-de-vehicules-neufs-323380
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-est-indivisible-357463
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-est-indivisible-357463
https://www.lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98211
https://www.lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98211
https://www.algerie-eco.com/2022/06/13/ide-lalgerie-a-attire-moins-dun-milliard-de-dollars-en-2021/
https://unctad.org/news/global-foreign-investment-recovered-pre-pandemic-levels-2021-uncertainty-looms
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Un crédit à l’innovation pour accélérer le développement des start-ups : Le 

produit bancaire sera présenté prochainement en Conseil du Gouvernement 

Pour accélérer la transition technologique, le Gouvernement s’est engagé à soutenir les jeunes 

porteurs de projets et à lever les obstacles qui entravent leur émergence et innovation. Il a 

ordonné dans cette perspective, la création d’un fonds national pour le financement des start-

ups et de nouveaux incubateurs en vue d’accompagner ces entreprises durant leur phase 

d’amorçage. Un produit bancaire sera bientôt mis en place pour soutenir les jeunes porteurs de 

projet, selon le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Économie de la 

connaissance et des start-ups, Yacine El Mahdi Oualid. Il a annoncé, avant-hier, lors de son 

déplacement dans la wilaya de Béjaïa, le lancement prochain d’ «un crédit à l’innovation 

destiné aux porteurs de projets dans leur quête de financement. 

 

  :النسخة الثالثة لمشروع القانون الجديد في البرلمان

 قطاعات ضمن خّطة استقطاب االستثمارات 7امتيازات في  8

الشؤون االقتصادية والتجارة والتخطيط االثنين بالمجلس الشعبي الوطني، لتحديد الجدول الزمني لمناقشة تجتمع لجنة 

مشروع قانون االستثمار الجديد، الذي تمت إحالته رسميا أمس األول إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد خضوعه 

 .للتعديالت والتنقيحات المطلوبة على مستوى الحكومة

 

 يل عائدات االستثمار إلى الخارجمن تحو” الزماڤرة“تمكين 

حدّدت السلطات العليا للبالد، نوع االستثمارات المرشحة لالستفادة من تحفيزات جبائية وجمركية وإعفاءات ضريبية، 

وجزأتها إلى ثالثة أنظمة تعطى فيها األولوية لما يعرف باالستثمارات المهيكلة التي تتدخل فيها الدولة عن طريق التكفل 

أو كليا بأعمال التهيئة، كما مكنت ذات السلطات من توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة جزئيا 

عن ذلك إلى المستثمرين غير المقيمين، في خطوة ترمي إلى تشجيع الجالية الوطنية المقيمة في الخارج واستقطابها 

 .لالستثمار في الجزائر

https://www.lnr-dz.com/2022/06/12/un-credit-a-linnovation-pour-accelerer-le-developpement-des-start-ups/
https://www.lnr-dz.com/2022/06/12/un-credit-a-linnovation-pour-accelerer-le-developpement-des-start-ups/
https://www.echoroukonline.com/8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7
https://www.ennaharonline.com/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%DA%A4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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