
 

 1 

                                                  Mardi 14 juin 2022        

 

 
 

Actions du gouvernement d’Aimene Benabderrahmane : Finances, les résultats 

s’affichent  

 
Finances, les résultats s’affichent  

Pour sa première année d’exercice qu’il bouclera bientôt, le staff d’Aïmene Abderrahmane a 

tiré son épingle de jeu pour permettre à l’économie nationale, très touchée par la pandémie 

Covid-19 comme partout dans le monde, de redémarrer sur des bases plus solides.  

https://lapatrienews.dz/actions-du-gouvernement-daimene-benabderrahmane-finances-les-resultats-saffichent/
https://lapatrienews.dz/actions-du-gouvernement-daimene-benabderrahmane-finances-les-resultats-saffichent/
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Le Président Tebboune inaugure la 53e Foire internationale d’Alger : le temps du 

renouveau 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé lundi à l'inauguration, 

au palais des Expositions (Pins-Maritimes), de la 53e édition de la Foire internationale d'Alger 

(FIA), à laquelle participent plus de 700 entreprises représentant 20 pays. 

 

L’esprit d’entreprise 

Inaugurée par le président de la République, la Foire internationale d'Alger est placée, cette 

année, sous le signe de la promotion d’un partenariat stratégique susceptible d’offrir au pays 

toutes les garanties nécessaires dans sa projection à l’international, notamment dans des 

espaces vitaux tels que le continent africain, le monde arabo-islamique, l’espace euro-

méditerranéen…  

 

RAPPORT DE LA CNUCED SUR LE NIVEAU DES INVESTISSEMENTS 

ÉTRANGERS DANS LE MONDE : L’Algérie enregistre un recul du flux des 

IDE en 2021 

 

La région de l’Afrique du Nord a ainsi enregistré une baisse de 5% du flux des IDE en 2021, 

en atteignant un niveau d’investissement de 9,3 milliards de dollars, alors que le reste du 

continent marque un bond appréciable du flux des investissements étrangers. 
 

La Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) vient de 

livrer son rapport sur l’état des investissements dans le monde au cours de l’année 2021, et le 

constat global fait état d’un retour aux niveaux d’avant la pandémie en 2021, mais il est peu 

probable que ce cours se maintienne en 2022. Le flux mondial d’IDE atteint 1582,3 mds de 

dollars en 2021, contre 963,1 mds en 2020.  

 

Dans le cas de l’Algérie, le même rapport relève un recul du niveau des investissements 

directs étrangers, qui sont passés de 1,14 milliard de dollars au cours de l’année d’apparition 

de la pandémie (2020) à seulement 870 millions de dollars en 2021. Une tendance baissière 

qui a touché, à des degrés différents, pratiquement tous les pays de l’Afrique du Nord, à 

l’exception du Maroc, qui a vu sa courbe d’investissement étranger augmenté et passer à 2,1 

mds de dollars, contre 1,4 md en 2020.  
 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-tebboune-inaugure-la-53e-foire-internationale-d-alger-le-temps-du-renouveau-184108
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-tebboune-inaugure-la-53e-foire-internationale-d-alger-le-temps-du-renouveau-184108
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/l-esprit-d-entreprise-2896
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La région de l’Afrique du Nord a ainsi enregistré une baisse de 5% du flux des IDE en 2021, 

en atteignant un niveau d’investissement de 9,3 mds de dollars, alors que le reste du continent 

marque un bond appréciable du flux des investissement étrangers, à l’instar de l’Afrique 

australe qui a enregistré pas moins de 42 milliards de dollars, et l’Afrique de l’Ouest 14 mds 

(hausse de 48%).  
 

L’Afrique de l’Est a vu également le flux d’IDE progresser avec une hausse de 35%, pour 

s’établir à 8,2 mds de dollars. L’Egypte, quant à elle, a connu une baisse de 12% du flux 

d’IDE l’année dernière, pour s’établir à 4,1 milliards de dollars contre 5,8 mds en 2020, mais 

cette baisse n’affecte pas sa place de deuxième plus gros bénéficiaire des IDE en Afrique. La 

Tunisie enregistre, quant à elle, une légère baisse du flux, qui est passé de 660 millions de 

dollars à 652 millions. Dans le cas de l’Algérie, le rapport cite particulièrement la signature de 

l’accord de partenariat sino-algérien dans le projet de phosphate, et dont le montant est estimé 

à 7 mds de dollars.  
 

Ce projet, souligne la Cnuced, est particulièrement important compte tenu des pénuries 

d’engrais à base de phosphore causées par la guerre en Ukraine. En termes de comparatif sur 

les incitations fiscales par pays, le rapport note que «les investissements enregistrés auprès de 

l’Agence nationale de développement des investissements bénéficient automatiquement des 

incitations fiscales décrites dans la loi sur l’investissement, y compris l’exonération des droits 

de douane, de la TVA ainsi que l’impôt sur les sociétés jusqu’à trois ans au cours de la phase 

opérationnelle».  
 

Ceci, tandis qu’au Rwanda par exemple, «un ensemble d’incitations fiscales est disponible 

pour les investisseurs enregistrés… qui ont droit à des taux préférentiels d’IS ou à des 

exonérations fiscales pouvant aller jusqu’à sept ans». Notons que le flux des IDE en Afrique a 

atteint pour l’année 2021 un montant de 83 milliards de dollars, ce qui est un véritable record 

pour le continent, mais reste en deçà des performances d’autres régions du monde. Pour la 

troisième année consécutive, l’Asie bénéficie d’un attrait sans égal des IDE. 
 

En 2021, une augmentation de 40% a bénéficié aux flux d’investissements en Asie pour 

atteindre pas moins de 619 mds de dollars, tirés par le boom économique en Chine et en Asie 

du Sud-Est. Si l’impact de la pandémie a intensifié en 2021 la fragilité des investissements 

dans les secteurs pertinents pour les ODD, en particulier l’alimentation, l’agriculture, la santé 

et l’éducation ; l’impact de la guerre en Ukraine ralentira davantage la cadence de 

l’investissement au cours de l’année 2022. 

 

 «Les économies en développement devraient être fortement affectées par la guerre et ses 

ramifications plus larges, ainsi que par des facteurs macroéconomiques, notamment la hausse 

des taux d’intérêt», précise le rapport, en notant que l’espace budgétaire dans de nombreux 

pays sera considérablement réduit, en particulier dans les économies importatrices de pétrole 

et de produits alimentaires. 
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ENERGIE : Les prix du pétrole en légère baisse 

Le pétrole était en recul hier, au cours de la première séance de cotation de la semaine, 

perdant environ 2 dollars le baril, alors qu’une flambée de cas de Covid-19 à Pékin, en Chine, 

fait planer encore une fois des doutes sur un rebond de la demande chinoise. Les investisseurs 

pèsent aussi les éventuelles répercussions d’un nouveau resserrement monétaire pour lutter 

contre la flambée de l’inflation américaine.Le Brent a baissé, hier, de 1,86 dollar, ou 1,5%, à 

120,15 dollars en début de cotation, tandis que le brut américain West Texas Intermediate a 

chuté de plus de 2 dollars, à 119 dollars le baril. Les deux références pétrolières ont augmenté 

de plus de 1% la semaine dernière. La chute actuelle des prix est exacerbée, selon des 

analystes, par les avertissements lancés par des responsables chinois au sujet d’une 

«propagation» féroce «du virus Covid à Pékin, jetant le doute sur la reprise immédiate de la 

demande du plus gros exportateur mondial de brut. Pékin a déclaré qu’une épidémie de 

Covid-19 liée à un bar populaire s’avère plus difficile à contrôler que les points de 

contamination précédents à Shanghai.  

 

Les autorités ont également retardé la réouverture de la plupart des écoles de la capitale, 

prévue hier, tandis que des districts de Shanghai ont suspendu les services de restauration. Par 

ailleurs, soulignent les analystes cités par Reuters, «l’inquiétude concernant de nouvelles 

hausses de taux, renforcée par les données d’inflation américaines de vendredi montrant que 

l’indice des prix à la consommation américain a augmenté de 8,6% le mois dernier, a 

également poussé le pétrole à la baisse et pesé sur les marchés financiers». Dans ce contexte, 

l’offre reste tendue, le marché évoluant au rythme d’un manque de capacité chez certains 

membres de l’OPEP, une production en Libye réduite de moitié par les troubles que vit le 

pays, ainsi que les sanctions occidentales contre la Russie. En dépit de la baisse des cours 

constatée hier, le pétrole est en hausse quasi constante depuis le début de 2022, alors que la 

crise en Ukraine a aggravé les problèmes d’approvisionnement et que la demande de pétrole 

s’est redressée après les blocages dus à la Covid. Au mois de mars, le Brent a atteint 139 

dollars, le plus haut depuis 2008. Le pétrole totalise une hausse de près de 60% cette année, 

malgré plusieurs épisodes de baisse au cours des derniers mois 

 

 

La BNA et son crédit Hadj 

Une dizaine de personnes, qui vont accomplir le pèlerinage prochainement, ont bénéficié d’un 

crédit sans intérêt à Blida, appelé aussi ‘’crédit halal’’. Octroyé par l’agence de la banque 

BNA de Blida qui offre le service de la finance islamique, le crédit couvre jusqu’à 70% des 

frais du Hadj liés notamment à l’hébergement, la restauration et le transport. Son 

remboursement s’étale sur 24 mois, avec un différé de 3 mois. 
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 ‘’Les premiers remboursements s’effectueront trois mois après le pèlerinage’’, explique-t-on. 

Le nombre de bénéficiaires de ce prêt va certainement augmenter les prochaines années au cas 

où il sera reconduit, puisque concernant le Hadj 2022, le crédit en question a été lancé 

pendant une semaine et surtout juste un mois avant le pèlerinage alors que la plupart des 

pèlerins s’étaient déjà acquittés des frais liés au voyage sacré. 

 

COMMENTAIRE : Baromètre de l’attractivité 

La Foire internationale d’Alger, après une absence de deux ans à cause de la pandémie de 

Covid-19, ouvre de nouveau ses portes cette semaine. Cette manifestation économique et 

commerciale verra ainsi la participation de quelque 530 entreprises nationales, dont 383 

privées et 174 publiques, et de 187 sociétés étrangères venant de 20 pays.Si la communication 

officielle met en avant le fait que pour sa 53e édition, la FIA occupera une superficie totale 

d’exposition de 24 800 m2 , en augmentation de 41% par rapport à la dernière édition, il reste 

que son succès, en revanche, dépend davantage des résultats obtenus quant à l’atteinte des 

objectifs qu’elle s’est fixés.  

 

Véritable baromètre de la dynamique économique d’un pays et de son attractivité, ce rendez-

vous, important, ne saurait pourtant être réduit à une simple manifestation commerciale où il 

serait tout juste question de tisser «les bonnes affaires», le plus souvent synonyme encore une 

fois, comme jadis, d’un flux d’importations tous azimuts pour l’Algérie. Au nom de la sacro-

sainte règle de la liberté commerciale qui a fini par faire exploser la facture d’importation du 

pays durant les années 2000, sans pour autant permettre de hisser vers le haut l’appareil de 

production nationale ou encore l’attraction des investissements directs étrangers. L’expérience 

a montré durant les deux dernières décennies que l’ouverture du commerce extérieur de 

l’Algérie, voire de son marché, s’il a, certes, permis de glaner quelques résultats, n’en a pas 

pour autant été un atout majeur pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, améliorer 

le climat des affaires et encore moins favoriser la transparence afin de mieux lutter contre la 

corruption et la multiplication des scandales financiers.  Bien au contraire, le constat a été des 

plus alarmants sur la concomitance du rush des entreprises étrangères et de la hausse des 

réserves de change de l’Algérie.  

Pour beaucoup, la FIA de la production n’est nulle autre qu’une opportunité pour les 

entreprises étrangères d’écouler leurs produits sur le marché algérien et rarement le contraire. 

Bien sûr, ce n’est pas faire grief aux entreprises étrangères qui cherchent tout naturellement à 

prospérer et à faire de «bonnes affaires». Les entreprises locales, quant à elles, sont-elles 

seulement capables de nouer des partenariats de qualité ? L’idée, ici, est de montrer à quel 

point cette manifestation commerciale peut ne pas revêtir l’importance qu’elle requiert 

pourtant sous d’autres cieux, parce que cette mise en relation d’affaires ne serait pas porteuse 

de fruits escomptés en matière de partenariats industriels, de flux d’investissements et des 

mises à niveau que cela implique tant au niveau de l’appareil de production du pays que sur le 

plan de la gouvernance économique tout entière. 
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 A l’heure où l’on s’échine à réduire la facture d’importations, du fait de la rareté des moyens 

financiers du pays, il est à se demander quelle serait la stratégie qui sous-tend l’organisation 

de ces rendez-vous économiques et commerciaux, qui constituent certes une vitrine pour notre 

économie, mais aussi un indice sur l’attractivité du pays, bien au-delà de son niveau des 

réserves de change. Faut-il définir de nouveaux objectifs ? A commencer par la bataille de la 

production, de la spécialisation et de la conduite des réformes à bon port. Bref, tout un 

programme… ! 
 

 

Tous derrière le Président! 

Pour Soufiane Djilali, le Premier ministre et le gouvernement espagnol n'ont pas été à la 

hauteur du Traité d'amitié. Sans amélioration, la crise politique et diplomatique entre 

L'Algérie et l'Espagne, est appelée à s'aggraver devant l'obstination du gouvernement 

espagnol à s'enfoncer plus profondément dans sa bévue.  

 

 

Tebboune inaugure la 53eme FIA : Un coup d'envoi et des messages 

En donnant personnellement le coup d'envoi à ce rendez-vous économique, Abdelmadjid 

Tebboune se veut rassurant, mais également ferme en invitant à ne pas rater le coche du 

décollage économique. 

 

  
 

GAM Assurances élue meilleur service client de l'année 

Pour la deuxième année consécutive, GAM Assurances a remporté le Prix du «meilleur ser-

vice client» de l'année 2022 dans la catégorie des assurances, dans le cadre du concours «Élu 

meilleur produit de l'année». Ce classement a été le résultat d'une enquête nationale constituée 

d'un panel représentatif de plus de 2 400 clients.  

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/tous-derriere-le-president-357513
https://www.lexpression.dz/nationale/un-coup-d-envoi-et-des-messages-357512
https://www.lexpressiondz.com/chroniques/de-quoi-jme-mele/gam-assurances-elue-meilleur-service-client-de-l-annee-323388
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Porte sur le marché algérien  

Verra-t-on les opérateurs économiques investir le marché algérien à l'occasion de la tenue de 

la 53ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), qui a ouvert ses portes, lundi, au 

Palais des Expositions des Pins maritimes d'Alger ? C'est un évènement économique majeur 

qui se tient moins d'un mois après l'adoption par le gouvernement d'un nouveau code de 

l'investissement (19 mai dernier), et qui constituerait, de ce fait, une très bonne tribune pour le 

rendre audible auprès des investisseurs étrangers et locaux.  

 

 

 ”دفع الضرائب ليس عقاب بل واجب وطني“ة للضرائب: المديرة العام

قالت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، اليوم اإلثنين، إن دفع الضرائب ليس عقاب بل واجب وطني ومساهمة في 

العامة،  الذي يبث عبر قناة النهار، أوضحت المديرة” دقيقة اقتصاد 25“على برنامج  وخالل نزولها ضيفة . المرفق العام

 .أن تغطية الجباية العادية لنفقات التسيير يكون بتوسعة الوعاء الضريبي

 

 المجلس اإلسالمي األعلى يدعو المتعاملين اإلقتصاديين إلى التعامل مع خدمات الصيرفة اإلسالمية

غالم هللا اليوم االثنين بمعسكر المتعاملين االقتصاديين بالوطن إلى   األعلى, بوعبد هللادعا رئيس المجلس اإلسالمي 

وأبرز غالم هللا في كلمة خالل ندوة جهوية حول   "التعامل مع خدمات الصيرفة اإلسالمية التي توفرها البنوك العمومية". 

التعامل مع خدمات   ين االقتصاديين بالوطن إلى ضرورةالمالية اإلسالمية بأن "المجلس اإلسالمي األعلى يدعو المتعامل

الصيرفة اإلسالمية التي توفرها البنوك باعتبار أن المعامالت المالية اإلسالمية تساهم بشكل كبير في األموال التي من شأنها 

 االقتصادية للبالد".  تحقيق التنمية

 

 

 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%84%D9%8A/
https://news.radioalgerie.dz/ar/node/10719
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