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Lundi 09 mai 2022  

 

Communiqué du Conseil des ministres 

Une réunion du Conseil des ministres s'est tenue dimanche sous la présidence du président de 

la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la 

défense nationale. 

 

Investissement: le bilan des projets ayant bénéficié d'une levée des obstacles porté 

à 861  

Le nombre de projets ayant bénéficié de levée d'obstacles a augmenté à 861 sur un total de 

915 projets concernés, a indiqué dimanche un communiqué du Conseil des ministres. Ce 

chiffre a été communiqué lors d'un exposé actualisé des différents projets d'investissement 

ayant bénéficié d'une levée des obstacles, lors du Conseil des ministres présidé par le 

président de la République M. Abdelmadjid Tebboune. 

https://www.aps.dz/algerie/139435-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/139441-investissement-le-bilan-des-projets-ayant-beneficie-d-une-levee-des-obstacles-porte-a-861
https://www.aps.dz/economie/139441-investissement-le-bilan-des-projets-ayant-beneficie-d-une-levee-des-obstacles-porte-a-861
https://www.aps.dz/algerie/139435-communique-du-conseil-des-ministres
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Emploi Algérie : nouveaux critères de recrutement des aides-soignants 

Le ministère des Finances en Algérie a établi les nouveaux critères de sélection pour le 

recrutement des aides-soignants dans le secteur de la santé publique (MF). Nous vous 

exposerons plus de détails dans notre édition du dimanche 8 mai 2022. 

 

 

Abdelwahab Ziani, président de la Cipa : «L’entreprise doit être au cœur de la 

politique économique» 

Le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (Cipa), Abdelwahab 

Ziani, a plaidé pour le placement de l’entreprise au cœur des politiques de développement 

économique, et ce, dans le prolongement de la révision du code des investissements dont 

l’avant-projet a été examiné en Conseil des ministres. 

 
 

Investissement Algérien à l’étranger : «Revoir la politique des mouvements de 

capitaux et de change » 

L’investissement algérien à l’étranger, dont la promotion constitue une des priorités du 

gouvernement est porteur d’une série d’avantages pour les opérateurs, dont l’extension de 

l’investissement, la rentabilité des fonds injectés et l’acquisition de la technologie et le savoir-

faire. L’économie nationale en tirera également profit à travers l’augmentation des recettes en 

devises, la consolidation de la balance des paiements et le renforcement des liens de 

coopération commerciale avec les pays. Aujourd’hui, le défi est de renverser le bilan timide 

du volume d’investissement algérien à l’étranger.  

 

 

 

 

https://www.dzairdaily.com/emploi-algerie-nouveaux-criteres-recrutement-aides-soignants/
https://www.horizons.dz/abdelwahab-ziani-president-de-la-cipa-lentreprise-doit-etre-au-coeur-de-la-politique-economique/
https://www.horizons.dz/abdelwahab-ziani-president-de-la-cipa-lentreprise-doit-etre-au-coeur-de-la-politique-economique/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/investissement-algerien-a-l-etranger-revoir-la-politique-des-mouvements-de-capitaux-et-de-change-182226
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/investissement-algerien-a-l-etranger-revoir-la-politique-des-mouvements-de-capitaux-et-de-change-182226
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Eclairage : Effort de simplification 

Le projet de loi sur l'investissement sera enrichi par le gouvernement et sera présenté lors 

d'une réunion spéciale du Conseil des ministres le 19 mai prochain. Le projet de texte 

législatif relatif à la promotion de l'investissement a été déjà examiné par le gouvernement et 

il vise la mise en place d'un cadre juridique favorable à la relance de l'investissement 

productif des biens et services et la facilitation des procédures administratives liées à l'acte 

d'investir.  

 

Kamel Moula, président de Conseil du renouveau économique (CREA) à El Moudjahid 

: «Nous soutenons la vision du Président Tebboune» 

El-Moudjahid : Quels sont les grands axes par lesquels votre organisation ambitionne de 

coopérer avec l'action du renouveau économique ? 

Kamel Moula : La question de la souveraineté économique est au cœur des préoccupations et 

priorités. Les prix des matières premières flambent à l'international et nous sommes 

directement impactés car nous en produisons très peu. Le premier axe du progrès est de tout 

mettre en œuvre pour assurer notre sécurité alimentaire et le pouvoir d'achat des ménages. 

Pour cela, des industriels de la filière de l'agroalimentaire se sont rapprochés des agriculteurs 

pour trouver, ensemble, les mécanismes de partenariat réalistes, réalisables et efficaces. Notre 

agriculture doit se moderniser et produire mieux en qualité et en quantité.  

 

Utilisation des voitures électriques en Algérie :Une économie de 4000 milliards de 

DA 

Une dépense dont pourrait se passer le pays, d’ici 2035, s’il optait à faire rouler une partie de 

son parc automobile à l’électricité verte. C'est reparti pour une autre opportunité qui s'offre à 

l'Algérie. La ratera-t-elle? Cela serait bien dommage car elle représenterait une économie de 

quelque 4000 milliards de dinars. Une aubaine pour donner du répit aux caisses du Trésor 

public, particulièrement en ces temps de crise économique mondiale. 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/eclairage-effort-de-simplification-182298
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/kamel-moula-president-de-conseil-du-renouveau-economique-crea-a-el-moudjahid-nous-soutenons-la-vision-du-president-tebboune-182293
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/kamel-moula-president-de-conseil-du-renouveau-economique-crea-a-el-moudjahid-nous-soutenons-la-vision-du-president-tebboune-182293
https://www.lexpressiondz.com/economie/une-economie-de-4000-milliards-de-da-356270
https://www.lexpressiondz.com/economie/une-economie-de-4000-milliards-de-da-356270
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Code des investissements : Un Conseil des ministres spécial lui sera consacré 

Le Conseil des ministres a convenu de lancer la première phase du projet de la mine de fer de 

Ghar Djebilet. Le nouveau projet de loi d'investissement n'a pas été adopté par le Conseil des 

ministres qui s'est tenu, hier. Le président de la République a opté pour la poursuite de 

l'enrichissement du texte.  

 
EMBARGO SUR LE PÉTROLE RUSSE Discussions difficiles au sein de l’Union 

européenne 

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé, vendredi, que si aucun accord 

ne serait trouvé pendant le week-end, il convoquerait une réunion extraordinaire des ministres 

des Affaires étrangères de l’UE «la semaine prochaine».Des négociations se poursuivront «en 

début de semaine» entre les 27 Etats membres de l’Union européenne (UE) pour lever les 

obstacles au projet d’embargo européen sur le pétrole russe, a rapporté hier l’AFP citant des 

sources diplomatiques. Projet freiné par plusieurs Etats membres, notamment la Hongrie. 

 Les ambassadeurs des 27 à Bruxelles se sont réunis hier sans parvenir à s’accorder sur la 

mise en œuvre du sixième paquet de sanctions contre Moscou, présenté mercredi par la 

Commission européenne. Ce projet prévoit un embargo sur le pétrole russe d’ici à la fin de 

l’année, dont la réalisation soulève des problèmes importants pour certains pays membres. 

«Des contacts à tous les niveaux se poursuivront en début de semaine dans l’objectif d’aboutir 

le plus rapidement possible à un accord complet sur ce sixième paquet», a déclaré un 

diplomate européen. Le Conseil européen «est uni sur la nécessité d’adopter» ces mesures. 

«Des progrès très importants ont été réalisés sur la plus grande partie» d’entre elles, a-t-il 

affirmé. 

 Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, dont le pays dépend fortement de la Russie pour 

son approvisionnement énergétique, avait durci le ton vendredi matin, estimant que la 

proposition de Bruxelles portait «atteinte» à l’unité de l’Union européenne. L’unanimité des 

27 est requise pour l’adoption des sanctions. «Il n’y a pas de blocage politique, mais la 

nécessité de garantir des sources alternatives d’approvisionnement aux pays enclavés 

dépendant du pétrole russe par oléoduc. Et ce n’est pas chose facile», a assuré le diplomate.  

«Il s’agit de nouvelles infrastructures et de changements de technologies, qui supposent non 

seulement des financements européens, mais aussi des accords entre plusieurs Etats membres. 

On avance, mais ça prend mécaniquement un peu de temps», a-t-il ajouté. La proposition 

soumise mercredi aux 27 prévoit un arrêt des importations de pétrole brut russe dans les six 

mois, et des produits raffinés d’ici à fin 2022. 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-conseil-des-ministres-special-lui-sera-consacre-356277
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CE QUE VEUT BUDAPEST  

Une dérogation d’une année jusqu’à la fin 2023 était prévue pour la Hongrie et la Slovaquie, 

mais elle a été jugée insuffisante. Elle a été portée jusqu’à fin 2024 dans une nouvelle 

mouture du projet discutée vendredi, et la République tchèque se voit également accorder 

cette possibilité, selon des sources concordantes.  

Mais Budapest souhaite un délai de cinq ans. Pour assurer son approvisionnement en pétrole, 

la Hongrie aura besoin d’un nouvel oléoduc la reliant à la Croatie qui dispose d’un accès à la 

mer. Elle réclame désormais des garanties sur l’engagement de Zagreb pour construire cette 

infrastructure et sur des financements européens, a expliqué un autre diplomate.  

L’unité politique sur le pétrole est «garantie» mais «il faut du temps pour régler les problèmes 

de certains Etats membres», a expliqué un troisième diplomate. L’objectif des Européens était 

initialement une entrée en vigueur du sixième train de sanctions pour la célébration de la 72e 

journée de l’Europe le 9 mai. Cette date est également célébrée en Russie comme le «Jour de 

la victoire» sur l’Allemagne nazie, a-t-on appris de sources diplomatiques.  

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé vendredi que, si aucun accord 

n’était trouvé pendant le week-end, il convoquerait une réunion extraordinaire des ministres 

des Affaires étrangères de l’UE «la semaine prochaine», après la «Journée de l’Europe» le 9 

mai. «Je suis convaincue que nous adopterons ce paquet. Si cela prend un jour de plus, cela 

prendra un jour de plus», a déclaré, de son côté, la présidente de la Commission européenne, 

Ursula von der Leyen. De son côté, la Maison-Blanche a annoncé un peu plus tard dans un 

communiqué que «le G7 tout entier s’est engagé aujourd’hui à interdire ou supprimer 

progressivement les importations de pétrole russe».  

Cette décision «va porter un coup dur à la principale artère irriguant l’économie de (Vladimir) 

Poutine et le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre» contre l’Ukraine, 

affirme l’Exécutif américain. Son communiqué ne précise toutefois pas quels engagements 

exactement a pris chacun des membres du G7, à savoir l’Allemagne (qui en a la présidence 

cette année), le Canada, les EtatsUnis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le G7 

tenait hier, en visioconférence, sa troisième réunion de l’année, avec la participation du 

président ukrainien, Volodymyr Zelensky. 
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