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Mardi 10 Mai 2022                                                            

 

 

 

Retour sur les décisions du Conseil des ministres : une démarche pragmatique et 

mesurée 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Gouvernement de 

poursuivre l'enrichissement du projet de loi sur l'investissement au regard de son importance 

et dans le souci d'assurer sa pérennité. 

  

Mesures salvatrices 

L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a salué les mesures prises par le président 

de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des travailleurs, notamment, d'une 

part, celles liées aux revalorisations des salaires en dépit de la conjoncture économique 

engendrée par la situation sanitaire liée au Covid-19 (choc ayant affecté la production des 

entreprises et l'emploi), et d'autre part, la crise économique mondiale liée au conflit en 

Ukraine, sur fond de croissance en berne de l'économie mondiale, avec un risque de 

stagflation en Europe.  

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/retour-sur-les-decisions-du-conseil-des-ministres-une-demarche-pragmatique-et-mesuree-182353
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/retour-sur-les-decisions-du-conseil-des-ministres-une-demarche-pragmatique-et-mesuree-182353
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/mesures-salvatrices-182319
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APN: présentation du projet de loi relatif aux zones franches devant la 

Commission spécialisée  

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a présenté, lundi 

devant les membres de la Commission des affaires économiques, du développement, de 

l'industrie et de la planification à l'Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi 

définissant les règles générales applicables aux zones franches. 

Composé de 5 chapitres, le texte de loi prévoit l'exonération des activités exercées dans 

les zones franches de tous droits, taxes, impôts et prélèvements à caractère fiscal, 

parafiscal et douanier, à l'exception des droits et taxes liés aux véhicules et voitures 

touristiques, des taxes liées aux véhicules et voitures destinés à l'exploitation mais 

également, à l'exception des cotisations et des contributions au système de la sécurité sociale.  

 

DÉBLOCAGE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT : Faciliter l’accès aux 

crédits bancaires 

La levée des obstacles bureaucratiques sur les projets d'investissement a porté ses fruits en 

créant 34.614 emplois. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, s'est montré ferme sur la question de la levée des obstacles 

bureaucratiques, appelant même à la révision des textes de loi régissant l’investissement local. 

Selon l'expert économiste, Nabil Djemaâ, si le chef de l’Etat affiche son intransigeance, c’est 

pour dégripper la machine économique face à une bureaucratie entravant toute velléité 

d'investissement. «Depuis la rencontre nationale sur la relance de l'investissement, le 

président de la République ne cesse d'insister sur le déblocage des projets d'investissement 

gelés. «Cette fois, il a réitéré son appel à lever ces obstacles et réviser la loi sur 

l'investissement local, afin d'attirer le maximum de capitaux», note Djemaâ.  

Et d’ajouter : «A mon avis, le président de la République est clair dans son message relatif à 

la question de l'investissement et la révision de la loi. Il veut en finir avec le diktat imposé par 

ces commissions de wilaya ou de daïra qui traitent les dossiers d'investissement avec cette 

ambition de blocage.» Selon Djemaâ, le président de la République, «contraint de jouer le rôle 

du guichet unique», devra s'attaquer en alternance à la révision de la loi sur la monnaie et le 

crédit. Il explique que plusieurs autres investissements n'ont pas pu être réalisés à cause de 

l'accès aux crédits bancaires. 

 

https://www.aps.dz/economie/139464-apn-rezig-presente-le-projet-de-loi-relatif-aux-zones-franches-devant-la-commission-specialisee
https://www.aps.dz/economie/139464-apn-rezig-presente-le-projet-de-loi-relatif-aux-zones-franches-devant-la-commission-specialisee
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 Il cite l'exemple des investisseurs ayant bénéficié de centaines d'hectares de terrains pour se 

lancer dans l'agriculture, notamment les céréales, et qui sont bloqués par la banque qui exige 

l'hypothèque des terrains. «Des centaines d'investisseurs dans les PME-PMI sont également 

bloqués à cause de l'hypothèque. A mon avis, il faut trouver des mécanismes juridiques qui 

débloquent l'investissement et qui assurent en même temps le remboursement du crédit à la 

banque», souligne-t-il, avant d'insister sur la révision de la loi sur la monnaie et le crédit qui, 

selon lui, constitue l'autre blocage majeur de l'investissement. 

 

M'HAMED HAMIDOUCHE, économiste «Faire preuve de pragmatisme»  

Pour l’économiste M'hamed Hamidouche, le problème de la levée des obstacles sur les projets 

d'investissement demeurera si l'Etat n'agit pas avec fermeté et pragmatisme. Il donne 

l'exemple de l'inactivité du guichet unique qui est censé résoudre les problèmes auxquels font 

face les investisseurs.A ce sujet, il estime que la révision de la loi sur l'investissement doit 

prendre en charge tous les obstacles bureaucratiques que rencontrent les investisseurs 

en matière de crédits bancaires et de foncier industriel. «A mon avis, il faut changer 

l'appellation de la loi sur l'investissement par l'initiative sur l'investissement qui devra 

englober tout le processus de l'investissement étranger et national», préconise-t-il, appelant les 

hautes autorités de faire preuve de pragmatisme dans la prise de décision économique. Il 

donne l'exemple de certains pays scandinaves où l'acte de l'investissement se fait dans un 

cabinet de notaire ou d'un avocat. 

 

1ère ÉDITION DE ALGERIA DIGITAL CONFERENCE : Nécessité absolue 

d’accélérer la numérisation 

experts comme pouvoirs publics accordent leurs violons pour mettre en évidence «la nécessité 

absolue» de donner un coup d’accélérateur à la numérisation, un processus qui avance mais à 

pas comptés.  

C’est le constat fait, hier, lors de la première édition de Algeria Digital Conférence organisée 

par la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) conjointement avec le Syndicat 

national du patronat citoyen du numérique (SNPCN). En présence du ministre de la 

Numérisation et des Statistiques, du secrétaire général auprès du ministère des Poste et des 

TIC, d’organisations patronales et d’experts en économie, les initiateurs de cette rencontre, 

placée sous le thème «Le numérique : levier de la croissance et de la compétitivité», ont mis 

en avant les contraintes à l’origine de la lenteur constatée en matière de généralisation du 

numérique.  
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Le président du SNPCN, Souhil Guessoum, ne mâche pas ses mots en soulignant que le 

système IT (technologie de l’information) est surrégulé et surtaxé. Il a fait référence à 

l’augmentation de la TVA sur les outils informatiques. «Nous ne pouvons développer le 

numérique sans l’outil informatique», a-t-il dit, déplorant au passage les lourdeurs 

administratives pour l’octroi des autorisations. Guessoum a estimé que la numérisation 

est un processus incontournable notamment dans ce contexte mondial marqué par des 

bouleversements socio-économiques sans précédent.L’Algérie, a-t-il dit, doit s’adapter à 

cette révolution en marche. «Le monde s’achemine vers la cryptomonnaie. Nous devons nous 

y préparer», a-t-il affirmé tout en appelant à accélérer le processus de généralisation du 

paiement électronique, un levier, a-t-il dit, pour contrer l’informel mais aussi assurer une 

meilleure efficience aux transactions commerciales et financières. 

LA LOI SUR LA NUMÉRISATION EN COURS DE RÉALISATION  

Evoquant la certification et le paiement électronique, le ministre de la Numérisation et des 

Statistiques, Hocine Cherhabil, a souligné que le développement de la finance numérique, 

d’une manière générale, constitue un des axes principaux de la stratégie mise en place par son 

département, laquelle vise aussi à asseoir une assise législative qui viendra encadrer tous les 

aspects en relation avec le numérique.  

Le ministre a indiqué que le projet de loi sur la numérisation est en cours de réalisation et fera 

l’objet de concertation pour enrichissement. La gouvernance numérique permettra, a-t-il 

souligné, de faire basculer l’administration de son fonctionnement classique et traditionnel à 

un autre plus digitalisé. La sécurité numérique est l’autre axe auquel un fort intérêt a été 

accordé, a ajouté le ministre qui, à travers les débats, a insisté sur le développement du 

contenu local et sur l’innovation, en minimisant au maximum l’importation.  

Pour sa part, Abderzak Heni, SG au ministère des P et T, a mis en exergue les efforts 

consentis par le secteur en matière d’amélioration de connectivité et d’augmentation du débit 

d’internet informant au passage que le cahier des charges portant sur les autorisations et 

régulations en relation avec les équipements sera prêt d’ici un mois. Pour le président de la 

CAPC, Sami Agli, «le défi pour notre pays est celui de réussir sa diversification économique 

en l’inscrivant de plain-pied dans les économies de demain». 

 

PÉTROLE Le Brent à plus de 110 dollars 

Les prix du pétrole fléchissaient hier, lestés par les craintes d'un ralentissement de la demande 

chinoise dû à la flambée épidémique que connaît actuellement le pays. Le baril de Brent de la 

mer du Nord pour livraison en juillet baissait de 2,11% à 110,02 dollars. Le baril de West 

Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juin perdait, quant à lui, 2,25% à 

107,30 dollars.  
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«Les prix du pétrole sont sous pression (...) en raison des inquiétudes concernant l'économie 

mondiale à la suite de données commerciales chinoises plus faibles publiées cette nuit», ont 

commenté les analystes. Les exportations de la Chine ont connu en avril un tassement inédit 

depuis 2020, sur fond de confinement de Shanghai qui pénalise lourdement l'activité et de 

durcissement des restrictions sanitaires à Pékin. 

 

PROJET DE LOI SUR L’INVESTISSEMENT : Enième rejet de la copie du 

gouvernement 

Un Conseil des ministres spécial sera consacré au nouveau code de l’investissement le 19 du 

mois en cours. La copie du gouvernement sur le projet de loi sur l’investissement n’a toujours 

pas satisfait aux exigences du président Tebboune, qui vient une nouvelle fois, lors du Conseil 

des ministres tenu avant-hier, de la renvoyer pour révision. Il s’agit du énième renvoi de la 

copie du gouvernement Benabderrahmane qui, faut-il le rappeler, est en préparation depuis 

deux années. Un Conseil des ministres spécial sera consacré au nouveau code de 

l’investissement le 19 du mois en cours.  

D’un Conseil des ministres à un autre, le projet de loi fait le va-et-vient de la chefferie du 

gouvernement au siège de la Présidence, sans aboutir au quitus demandé afin de suivre le 

cours normal menant à son adoption. Le 13 mars dernier, M. Tebboune avait déjà exhorté le 

gouvernement à revoir ce même texte «de fond en comble» en prévoyant que «la nouvelle loi 

sur la promotion de l’investissement doit reposer sur la consécration du principe de la liberté 

d’investissement et d’initiative et la stabilité du cadre législatif de l’investissement pour une 

durée minimum de dix ans».   

Il a été exigé du gouvernement d’apporter des corrections relatives à «la simplification des 

procédures et la réduction du champ de compétence du pouvoir discrétionnaire de 

l’administration en matière de traitement des dossiers d’investissement, notamment ceux 

basés sur l’autofinancement». Ceci en veillant à renforcer «les prérogatives du guichet unique 

dans le traitement des dossiers d’investissement dans des délais bien déterminés».  

La révision du texte devait également porter sur la limitation «des avantages et incitations 

fiscales exclusivement à l’orientation et à l’appui à l’investissement dans certains secteurs ou 

régions auxquels l’Etat accorde un intérêt particulier en sus de l’adoption d’une approche 

pragmatique dans le traitement des investissements étrangers directs, en tenant compte de 

l’attractivité des investissements garantissant le transfert de la technologie et la garantie des 

postes d’emploi». Lors du dernier CM, Abdelmadjid Tebboune ordonne à Benabderrahmane 

de «poursuivre l’enrichissement du projet de loi au regard de son importance et dans le souci 

d’assurer sa pérennité». Ces demandes de révision successives et nombreuses du projet de 

texte de loi suscitent moult interrogations de l’opinion publique et surtout du monde des 

affaires, qui n’arrivent pas à comprendre ce qui fait retarder la conception et l’adoption du 

texte.  
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A croire que le gouvernement peine à trouver les justes mécanismes juridiques permettant de 

mettre enfin de l’ordre dans la machine de l’investissement. Ce texte de loi est, pour rappel, 

très attendu par les opérateurs économiques qui y voient un cadre devant dissiper le flou 

entourant le climat des affaires. Un climat qui est qualifié par nombre d’observateurs et 

d’analystes économiques comme fermé et trop bureaucratisé.La mouture des gouvernements 

successifs depuis deux années n’a pas reçu l’aval de la Présidence. C’est l’ancien ministre de 

l’Industrie, Ferhat Aït Ali, qui avait assuré en août 2020 que le nouveau code de 

l’investissement verrait le jour avant la fin octobre de la même année.  

Depuis, le texte n’a pas cessé de passer d’une révision à une autre et d’une mouture à une 

autre, suscitant ainsi des doutes sur une réelle volonté de libérer l’acte d’investir et d’assainir 

réellement le climat des affaires. Outre le code de l’investissement, le président Tebboune a 

également exigé une révision du projet de loi portant conditions d’exercice des activités 

commerciales. 

 
 

L’ÉTAU SE RESSERRE AUTOUR DU COMMERCE EXTÉRIEUR : Contrôle 

des importations et révision des produits interdits à l’export 

 

En plus de la révision de la loi relative aux conditions d’exercice des activités commerciales 

pour «aboutir à une vision claire permettant d’encourager et inciter les opérateurs 

économiques», le dernier Conseil des ministres s’est penché sur l’organisation du commerce 

extérieur.En effet, après avoir décidé lors des précédentes réunions d’interdire l’exportation 

de certains produits alimentaires, notamment ceux subventionnés par l’Etat, le président de la 

République revient à la charge et serre de nouveau l’étau autour des exportateurs. Il a 

demandé la révision de la liste des produits interdits à l’exportation. Mais aussi l’élaboration 

d’une conception globale des différents produits et marchandises importés. C’est le 

gouvernement qui se chargera de fixer les listes avant leur publication par décret exécutif, a 

précisé le communiqué rendu public à l’issue du Conseil des ministres. 

Une précision de taille puisqu’elle vient mettre fin au chamboulement observé en mars dernier 

après la décision d’exporter certains produits sans toutefois préciser la liste. Ce qui a induit, 

pour rappel, le blocage de marchandises destinées au marché extérieur au niveau des 

frontières, suscitant l’inquiétude des exportateurs.Ce n’est que par la suite, vers la fin du mois 

de mars, que la liste en question s’est précisée. Mais entre-temps, des pertes ont été 

enregistrées. C’est donc pour éviter une telle situation que le Président a insisté sur la 

définition de la liste lors des réunions du gouvernement. 

Concernant les importations, il est également question d’arrêter une liste de produits à ne pas 

acheter sur le marché international. Il s’agit, selon la même source, de travailler pour 

«préserver et encourager la production nationale, en sus de favoriser la création d’un tissu 

industriel en mesure de satisfaire les besoins du marché national». 
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Le chef de l’Etat a instruit dans ce sillage le gouvernement de saisir les fluctuations du 

marché international et la flambée des prix des matières premières pour s’orienter vers 

l’exploitation des produits locaux dans le développement de la production nationale. Dans ce 

cadre et pour identifier les disponibilités nationales par rapport aux besoins, le cap est mis 

sur la création d’une banque de données permettant le recensement exact des différents 

produits locaux en vue de définir les véritables besoins de l’Algérie, selon le communiqué. 

Faudrait-il noter que ce n’est pas la première fois qu’on décide de lancer un travail dans ce 

sens. Cependant, l’aboutissement ne suit pas, comme c’est le cas pour le recensement 

économique.  

Toujours au chapitre du commerce extérieur, M. Tebboune a ordonné le développement 

d’un système de contrôle des importations, notamment en ce qui concerne les produits 

dédouanés dans la clause tarifaire douanière «divers». Cela pour souligner que les 

importations seront de plus en plus passées au peigne fin pour éviter l’introduction sur 

le marché de toute marchandise ou produit disponible localement. Il reste à savoir dans 

quelles conditions seront mises en œuvre toutes ces décisions et quelles seront les 

conséquences sur les différentes filières industrielles, notamment celles dépendant des 

importations des matières premières, comme c’est le cas  

 

 
IMPACTÉS PAR LA BAISSE DE LA DEMANDE CHINOISE : Les prix du 

pétrole en recul. 

Les cours du pétrole étaient en léger recul hier sur les places de cotation, en raison notamment 

d’inquiétudes sur la demande chinoise, perturbée par les blocages sanitaires liés à la 

résurgence de la Covid-19. Les investisseurs pesaient, par ailleurs, l’engagement du Groupe 

des 7 d’interdire les importations russes ainsi qu’une baisse des prix du brut annoncée par 

l’Arabie Saoudite. Les tentatives répétées de la Chine pour stopper les épidémies de Covid-19 

avec le verrouillage des centres urbains, y compris le centre clé de Shanghai, ont freiné la 

consommation d’énergie engendrant des dégâts économiques. Un facteur qui exerce une 

pression sur le prix du pétrole, les marchés financiers mondiaux étant effrayés par les 

inquiétudes concernant les hausses de taux d’intérêt et les craintes de récession, car les 

blocages plus stricts et plus larges dus à la Covid-19 en Chine ont entraîné un ralentissement 

de la croissance des exportations dans la deuxième économie mondiale en avril.  

Les importations de brut de la Chine, premier importateur mondial de pétrole, ont ainsi chuté 

de 4,8% durant les quatre premiers mois, en un an, bien que les importations aient augmenté 

de près de 7% en avril par rapport à l’année précédente. Le marché réagit, par ailleurs, à la 

décision de l’Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, de baisser les prix du 

brut pour l’Asie et l’Europe en juin, alors que les blocages engendrés par le coronavirus en 

Chine pèsent sur la consommation du principal importateur.Saudi Aramco, contrôlée par 

l’Etat, a baissé ses prix pour la première fois en quatre mois, faisant reculer l’Arab Light pour 

les flux du mois prochain à 4,40 dollars le baril, au-dessus de la référence. Dan ce contexte, la 

Commission européenne a proposé un embargo progressif sur le pétrole russe dans le cadre 
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d’un ensemble de sanctions dans la sillage du conflit en Ukraine. Cependant, la proposition, 

qui a été suivie dimanche par un engagement des pays du G7 d’interdire ou d’éliminer 

progressivement les importations de pétrole russe, nécessite un vote à l’unanimité parmi les 

membres de l’UE. La Bulgarie et la Hongrie, ainsi que d’autres pays ne suivent pas la 

proposition et menacent d’opposer un veto à l’interdiction du pétrole Russie s’il n’y a pas de 

«dérogation».Le pétrole Brent pour le règlement de juillet s’échangeait hier au-dessus de 110 

dollars, en baisse de près de 2 dollars par rapport à la clôture de la veille, alors que le West 

Texas Intermediate pour livraison en juin s’échangeait en dessous de 107 dollars le baril, 

après avoir oscillé plus tôt entre un gain de 0,7% et une perte allant jusqu’à 1,7%. 

 
 

Instabilité et péril  

Y a-t-il une menace sur nos avoirs en placements financiers ou dans les banques étrangères ? 

La salve groupée de sanctions économiques et financières décidées contre la Russie devrait 

sérieusement donner à penser aux dirigeants des pays qui ont des avoirs financiers dans des 

banques américaines et européennes. 

 
L’économie algérienne est la première du Maghreb et la quatrième d’Afrique en 

2022 

Algerie: L’économie algérienne devrait conserver sa première position au Maghreb et la 

quatrième en Afrique en 2022, selon le Fonds monétaire international, puisqu’elle atteindra 

193,6 milliards de dollars cette année. L’Algérie devance le Nigeria, l’Egypte et l’Afrique du 

Sud dans le classement des économies les plus fortes du continent, tandis que l’Algérie 

devance le Maroc qui occupe la cinquième place. 

 

Le dernier rapport du FMI d'avril 2022, sur le taux de croissance et le taux de 

chômage sur l'Algérie et les axes du redressement national, ... 

Le dernier rapport du FMI sur l'économie algérienne de 2022  étant ambigu, demande des 

éclaircissements  car c'est par un fort taux de croissance sur plusieurs années que l'on résout 

durablement, loin des replâtrages pour une paix sociale fictive, le lancinant problème du taux 

de chômage et par-là l'amélioration du pouvoir d'achat devant s'attaquer  à la mauvaise 

gestion et à la corruption, réorienter les investissements vers des projets créateurs de valeur 

ajoutée , s'insérant dans le cadre des valeurs internationales, en fait améliorer la gouvernance 

et valoriser le savoir.  

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
https://www.algerie-focus.com/leconomie-algerienne-est-la-premiere-du-maghreb-et-la-quatrieme-dafrique-en-2022/
https://www.algerie-focus.com/leconomie-algerienne-est-la-premiere-du-maghreb-et-la-quatrieme-dafrique-en-2022/
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98052
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98052
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 مقابل الدينار الجزائري اليوم” الدوالر”و” األورو“هذه أسعار 

 .شهدت أسعار األورو مقابل الدينار الجزائري، اليوم اإلثنين لدى تعامالت البنوك وفي السوق السوداء ارتفاعا طفيفا

والجدير بالذكر، أن اسعار األورو عرفت إنخفاضا خالل األيام القليلة الماضية في السوق السوداء، حيث تراوحت مابين 

 .شراء 910بيع و 902

 .91للشراء، أما في السوق السوداء فقد بلغ  11.309دينار للبيع و 10.301وقد بلغ سعر األورو اليوم لدى البنك المركزي 

 .دنيار للشراء 911للبيع، و

لسوداء للشراء، أما في السوق ا 140349دنيار للبيع و 142341ومن جهته، يواصل سعر الدوالر اإلرتفاع حيث بلغ اليوم 

 .دينار جزائري للشراء 904دينار جزائري للبيع و 900فقد بلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A/
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