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Dimanche 29 mai 2022 

 

Finance: Raouya évoque avec le Président de la BAD l'état de coopération 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a rencontré, vendredi, à la capitale 

ghanéenne Accra, le Président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Akinwumi 

Adesina, en marge des travaux de l'assemblées annuelles du groupe de cet organisme 

financier, a indiqué un communiqué du ministère des finances. 

https://www.aps.dz/economie/140315-finance-raouya-evoque-avec-le-president-de-la-bad-l-etat-de-cooperation#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20ministre%20des%20Finances,un%20communiqu%C3%A9%20du%20minist%C3%A8re%20des
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Douanes: mouvement partiel des cadres supérieurs relevant des services externes 

La Direction générale des douanes (DGD) a annoncé, jeudi dans un communiqué, un 

mouvement partiel ayant touché des cadres supérieurs relevant des services externes des 

douanes algériennes. 

 

 

 

ALGÉRIE-BAD RAOUYA ÉVOQUE LES PERSPECTIVES DE 

COOPÉRATION FINANCIÈRE 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a rencontré, vendredi, à la capitale 

ghanéenne Accra, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi 

Adesina, en marge des travaux des Assemblées annuelles de cet organisme financier, a 

indiqué un communiqué du ministère des Finances. Lors de cette rencontre, les deux parties 

ont abordé l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et cette institution 

financière régionale, selon la même source. M. Raouya, a également rencontré, en bilatéral, 

nombre de ses homologues, en particulier celui de l’Afrique du Sud, Enoch Godongwana. 

 Les discussions avec ce dernier ont porté sur les défis de développement du continent africain 

et les solutions à entrevoir pour renforcer sa résilience, notamment celle des pays les plus 

fragiles. L’entretien a également couvert les voies et moyens à même de consolider davantage 

les relations entre les deux pays, a indiqué le communiqué. Par ailleurs, M. Raouya s’est 

entretenu avec une délégation de la banque africaine d’import-export Afreximbank, conduite 

par Denys Denia, vice-président exécutif.  

Les deux responsables ont échangé sur l’adhésion en cours de l’Algérie à cette banque et les 

perspectives de coopération ainsi que les possibilités de partenariat entre les deux parties, 

notamment dans le domaine de la promotion du commerce intra-africain et de 

l’accompagnement des opérateurs algériens à renforcer leur présence sur le marché 

continental. Les Assemblées annuelles de 2022 ont été dédiées au thème : «Favoriser la 

résilience climatique et une transition énergétique juste pour l’Afrique». Elles ont constitué 

une occasion pour débattre sur les défis de développement auxquels fait face le continent 

africain, notamment dans un contexte mondial des plus incertains. 

 A ce titre, il a été noté que «les répercussions de la pandémie de Covid-19 ainsi que la crise 

en Ukraine ont engendré de lourdes perturbations des processus de développement des pays 

africains», selon la même source. Lors de la séance de débat entre les gouverneurs de la BAD, 

ces derniers ont invité cette institution à collaborer avec d’autres partenaires au 

développement, en vue de renforcer la capacité de l’Afrique à résister aux futures crises 

https://www.aps.dz/economie/140274-douanes-mouvement-partiel-des-cadres-superieurs-relevant-des-services-externes
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sanitaires et économiques, d’accroître l’autonomisation du continent en matière de production 

pharmaceutique, en renforçant ses capacités productives et technologiques dans ce domaine.  

Ils ont aussi appelé cette institution à accélérer la concrétisation de la sécurité alimentaire en 

accordant une attention particulière au secteur agricole, et de définir des solutions innovantes 

pour le financement destiné à la lutte contre les effets destructeurs du changement climatique. 

 

 

 

SITUATION ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE DU NORD ET AU MOYEN-

ORIENT : Le FMI met en garde contre les conséquences de l’inflation 

«La guerre en Ukraine et les sanctions qui l’accompagnent ont entraîné une envolée des cours 

des produits de base, qui aggravera les difficultés déjà rencontrées par les pays du Moyen-

Orient et d’Afrique du Nord, en particulier les importateurs de pétrole.» 

Sous le titre «Les pays importateurs de produits de base du Moyen-Orient et d’Afrique du 

Nord subissent les hausses de prix», le Fonds monétaire international (FMI) met en garde sur 

les risques d’une inflation incontrôlée. 

 «Le renchérissement des produits de base, dont les prix sont poussés à la hausse par la guerre 

en Ukraine, aura des répercussions économiques notables dans la région» indique une note de 

l’institution financière signée par son directeur MENA et Asie centrale, Jihad Azour. Les 

répercussions seront plus graves pour les pays importateurs de pétrole dans la région, précise 

la même source. «Après le pic à 130 dollars le baril, qui a suivi l’invasion russe, les cours 

devraient avoisiner 107 dollars en moyenne en 2022, contre 38 dollars en 2021.  

De même, les prix des denrées alimentaires devraient augmenter d’encore 14% en 2022, après 

avoir atteint des sommets historiques en 2021», indiquent les perspectives du FMI. Ce dernier 

souligne que la flambée des prix des denrées alimentaires intervient «à un moment très 

critique pour la reprise dans la région : dans nos perspectives régionales, nous avons révisé 

nos prévisions de croissance pour l’ensemble de la région MENA, en hausse de 0,9 point à 

5%, mais ce chiffre reflète une amélioration des perspectives pour les pays exportateurs de 

pétrole bénéficiant des hausses des cours du pétrole et du gaz», indique le FMI. 

 Alors que pour les pays importateurs, la même institution dit revoir ses prévisions à la baisse, 

car «le renchérissement des produits de base aggrave les difficultés liées à l’augmentation de 

l’inflation et de la dette, au resserrement des conditions de financement mondiales, aux 

progrès inégaux de la vaccination et, dans certains pays, aux facteurs de fragilité sous-jacents 

et à des conflits».  
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Le FMI table sur une inflation moyenne de 13,9% dans la région MENA pour l’année 2022, 

soit une nette hausse par rapport aux prévisions d’octobre dernier. «Il n’y a rien de surprenant 

sachant que de nombreuses économies de la région sont largement tributaires des arrivées de 

produits alimentaires étrangers (environ un cinquième du total des importations) et que 

l’alimentation pèse lourd dans les paniers de consommation (plus d’un tiers en moyenne), 

voire plus encore dans le cas des pays à faible revenu.»  

Par ailleurs, le renchérissement des produits de base aura aussi des répercussions 

considérablement négatives sur les comptes extérieurs des pays importateurs de pétrole. Dans 

sa série de recommandations, le FMI préconise un relèvement des taux directeurs dans les 

pays où les anticipations d’inflation risquent de se renforcer et les tensions sur les prix se 

généraliser. De même qu’une communication claire et transparente sera essentielle pour 

guider les marchés, suggère l’institution. Il est également «urgent que les pays s’attaquent aux 

risques d’insécurité alimentaire et atténuent l’impact des hausses des prix mondiaux sur les 

pauvres.  

Le moyen le plus efficace de protéger les ménages vulnérables réside dans des transferts 

ciblés, temporaires et transparents». Aussi, la coordination des politiques budgétaire et 

monétaire, en les inscrivant dans un cadre de politiques publiques à moyen terme crédible, 

contribuera à faciliter les arbitrages, précise le FMI. 

 

Une première pour l’assurance voyage en Algérie avec Macir Vie 

La compagnie d’assurance Macir Vie passe un nouveau cap dans la digitalisation de ses 

services en annonçant, aujourd’hui 29 mai, le lancement d’une carte d’assistance en assurance 

voyage entièrement dématérialisée, le MyM Pass, dans le cadre de son produit MyM Voyage. 

Désormais, toute personne ayant souscrit une assurance MyM Voyage bénéficiera 

automatiquement d’une carte d’assistance 100% digitale, MyM Pass, téléchargeable 

gratuitement depuis l’espace client MyMacir (MyM) sur le site internet www.macirvie.com.  

Cette carte dématérialisée comprendra l’ensemble des informations liées au souscripteur, à 

savoir son identité (nom/prénom), le numéro de sa police d’assurance, la date d’effet et 

d’échéance de son assurance voyage ainsi que les coordonnées d’assistance de notre 

partenaire à l’international Mapfre Asistencia. Le lancement de cette solution constitue 

également une première en Algérie, avec la possibilité d’ajouter cette carte d’assistance sur 

l’outil Wallet/Cartes de votre smartphone. Avec ce MyM Pass, Macir Vie offre la possibilité 

aux voyageurs algériens de se déplacer avec davantage de sérénité, même en cas de perte ou 

d’omission de leurs documents. 

 

 

http://www.macirvie.com/
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 En effet, cette solution permet d’avoir son assurance et sa carte d’assistance entièrement 

dématérialisées, sur smartphone, tablette ou PC. Cette démarche s’inscrit dans la volonté 

affichée de Macir Vie d’aller vers une plus grande digitalisation des procédures, ainsi que la 

réduction des supports en papier. La carte d’assistance vise trois objectifs que sont: 

 1. La simplification des procédures pour la clientèle,  

2. La sécurisation des informations pour nos partenaires,  

3. La lutte contre le gaspillage de papier au travers d’une politique de dématérialisation, dont 

l’objectif est de tendre vers le «zéro papier» dans le cadre de notre politique RSE. 

 

 

 

 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2022 : La BAD prévoit une croissance de 

3,7% pour l’Algérie 

La croissance économique en Algérie devrait s’établir à 3,7% en 2022, indique la Banque 

africaine de développement (BAD) dans le cadre de ses estimations publiées dans un rapport 

annuel intitulé «Perspectives économiques en Afrique 2022». 

La BAD, qui souligne que «les balances budgétaire et courante affichent une tendance à la 

hausse à court terme» (0,9 et 0,2% du PIB en 2022), explique que «la nette amélioration des 

finances publiques et de la balance courante est due à l’impact de la crise ukrainienne» sur les 

prix du pétrole. Selon la Banque africaine, l’Algérie devrait cependant diversifier son 

économie, en s’orientant «notamment vers la pétrochimie, le gaz et les produits agricoles qui 

ont un fort potentiel d’exportation». Selon les estimations de la Banque, «l’inflation devrait 

augmenter en 2022, compte tenu de la tendance à la hausse des prix mondiaux et d’une 

politique monétaire qui devraient rester expansionnistes».  

La BAD note, par ailleurs, qu’«après le choc négatif de la pandémie et la chute des prix du 

pétrole en 2020, l’économie algérienne a commencé à se redresser en 2021 avec une 

croissance de 4,0%, après une contraction de 4,9% en 2020. La croissance a été soutenue par 

la reprise de la demande extérieure, principalement pour le pétrole, dont la production a 

augmenté et les prix sont en hausse». Pour la BAD, «cette amélioration des recettes 

pétrolières a partiellement compensé l’augmentation des dépenses d’investissement. Ces 

évolutions, combinées à des mesures d’assainissement en 2021, ont permis de réduire le 

déficit budgétaire de 4,84 points de pourcentage». 

 L’institution indique, en outre, que «le déficit courant s’est amélioré de 5,1 points de 

pourcentage du PIB en 2021, grâce à l’augmentation du volume et du prix des exportations de 

pétrole, aux bons résultats des autres exportations (fer et acier) et aux mesures de compression 

des importations».  
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Au chapitre «Changement climatique et options de politiques publiques», thème phare des 

assemblées annuelles de la BAD cette année, la banque souligne que l’Algérie «a intégré la 

viabilité environnementale dans son plan de relance économique 2020-2024 et vise à réduire 

ses gaz à effet de serre (GES) de 7% d’ici 2030».  

L’Algérie «cherche à endiguer la désertification en étendant une ceinture forestière de plus de 

1,7 million d’hectares et à préserver les ressources en eau en introduisant des mesures 

prospectives», peut-on lire dans le rapport. Par ailleurs, «l’Algérie, qui est classée 10e parmi 

les producteurs mondiaux de gaz naturel, avec 2,2% de la production mondiale, dispose d’un 

potentiel d’exportation énorme, avec de nouveaux projets gaziers dans le Sud-Ouest qui 

s’ajoutent à ceux de la région gazière d’Illizi dans le Sud-Est, mais il est soumis aux 

contraintes d’une demande intérieure accrue et d’investissements insuffisants», estime 

l’institution africaine.  

Celle-ci indique qu’«après avoir atteint un pic de 65 milliards de mètres cubes en 2005, les 

volumes d’exportation étaient de 40 milliards de mètres cubes en 2020. Pour réduire la 

dépendance du pays au gaz naturel, qui représente plus de 93% de la production totale 

d’électricité, le programme d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique a été révisé en 

2020. Le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a été chargé 

d’établir une capacité de 15 000 MW à partir de sources renouvelables d’ici 2035». 

COVID-19 ET CRISE UKRAINIENNE IMPACTENT FORTEMENT L’AFRIQUE 

Plus globalement, la Banque africaine de développement souligne, dans son rapport intitulé 

«Perspectives économiques en Afrique 2022», que les effets persistants de la pandémie de 

Covid-19 et la crise ukrainienne «pourraient poser des défis considérables à moyen terme aux 

pays africains».  

La BAD, qui a dévoilé le contenu de ses prévisions pour l’année en cours, lors d’une 

cérémonie officielle à Accra (Ghana) dans le cadre de ses assemblées annuelles estime 

notamment que «la croissance au sein du continent pourrait décélérer à 4,1% en 2022, et y 

rester bloquée en 2023, en raison de la persistance de la pandémie et des pressions 

inflationnistes causées par la guerre russo-ukrainienne. Les deux pays étant les principaux 

fournisseurs de céréales de l’Afrique». Pour la BAD, les perspectives de croissance de 

l’Afrique sont soumises à une forte incertitude, avec des risques plutôt défavorables. «Les 

retombées du conflit russo-ukrainien et les sanctions correspondantes contre la Russie 

pourraient entraîner une baisse de la production mondiale plus importante que prévu 

actuellement», souligne l’institution.  

Elle indique, en outre, que «la faiblesse des campagnes de vaccination contre la Covid-19, 

associée à l’émergence de nouveaux variants du coronavirus, peut obliger les pays à maintenir 

certaines restrictions». Les autres facteurs défavorables qui pourraient freiner la croissance, 

selon la BAD, sont principalement «une plus forte vulnérabilité liée à l’endettement et le 

resserrement des conditions financières internationales lié à l’augmentation des pressions 

inflationnistes». 
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Banque Africaine de Développement Raouya évoque la coopération avec le 

Président de la banque 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a rencontré, hier, à la capitale ghanéenne 

Accra, le président de la Banque africaine de Développement (BAD), Akinwumi Adesina, en 

marge des travaux de l'assemblées annuelles du groupe de cet organisme financier, a indiqué 

un communiqué du ministère des Finances. Lors de cette rencontre, les deux parties ont 

abordé l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et cette institution financière 

régionale, selon la même source.  

 
Raouya à Accra: Explorer les pistes de coopération dans le domaine du 

développement économique et social 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est rendu à la capitale ghanéenne Accra 

pour participer aux travaux des Assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD), a indiqué un communiqué du ministère. 

 

Assemblées Annuelles de la BAD : Le développement du continent africain en débat 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, qui a pris part  aux travaux des Assemblées 

annuelles du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), tenus à Accra, la 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/info-en-continu/banque-africaine-de-developpement-raouya-evoque-la-cooperation-avec-le-president-de-la-banque-24906
https://www.elmoudjahid.dz/fr/info-en-continu/banque-africaine-de-developpement-raouya-evoque-la-cooperation-avec-le-president-de-la-banque-24906
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/raouya-a-accra-explorer-les-pistes-de-cooperation-dans-le-domaine-du-developpement-economique-et-social-183125
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/raouya-a-accra-explorer-les-pistes-de-cooperation-dans-le-domaine-du-developpement-economique-et-social-183125
https://lapatrienews.dz/assemblees-annuelles-de-la-bad-le-developpement-du-continent-africain-en-debat/


 

 8 

capitale ghanéenne, s’est entretenu avec Akinwumi Adesina, président de la BAD.Lors de ces 

entretiens,  le ministre des Finances « a passé en revue avec son interlocuteur l’état ainsi que 

les perspectives de coopération entre l’Algérie et cette institution financière régionale », lit-on 

dans un communiqué du ministère. 

 

Abderrahmane Raouya a également rencontré, en bilatéral, nombre de ses homologues, en 

particulier, celui de l’Afrique du Sud,  Enoch Godongwana. 

 
 
Assemblées annuelles de la BAD : Abderrahmane Raouya représente l’Algérie. 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, est à Accra,  la capitale ghanéenne, pour 

« participer aux travaux des Assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD) », selon un  communiqué du ministère. 

 

Dr. Abdelrahmi Bessaha, économiste au FMI : «l’investissement a besoin de mesures 

complémentaires ambitieuses» 

«Une nouvelle dynamique en matière d’investissements domestiques et externes est 

incontournable », affirme, Abdelrahmi Bessaha, expert international en macroéconomie. Face 

à la multitude de contraintes stratégiques, macroéconomiques, financières, techniques, 

juridiques et institutionnelles, il estime qu’en plus de la loi sur l’Investissement, l’expert, dans 

une contribution au quotidien El Watan, précise que l’investissement «étant la clé de voûte du 

système économie et social, il serait souhaitable de mettre sur la table au cours des prochains 

mois, et comme tous les autres pays concurrents le font, des mesure complémentaires, 

ambitieuses». 

https://lapatrienews.dz/assemblees-annuelles-de-la-bad-abderrahmane-raouya-represente-lalgerie/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fmi-linvestissement-a-besoin-de-mesures-complementaires-ambitieuses/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fmi-linvestissement-a-besoin-de-mesures-complementaires-ambitieuses/
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Finances : Raouya évoque l’étape de la coopération avec le président de la BAD 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a rencontré vendredi à Accra, la capitale 

ghanéenne, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, 

en marge des assemblées annuelles du groupe de l’institution financière, a indiqué un 

communiqué du ministère des Finances. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont 

évoqué l’état et les perspectives de la coopération entre l’Algérie et cette institution financière 

régionale, selon la même source. 

 

Le ministre des finances s’entretient avec le président de la Banque africaine de 

développement de l’état de la coopération entre l’Algérie et l’institution  

 

Algérie Afrique: Le ministre des Finances, Abderahmane Raouia, s’est entretenu, vendredi 

dans la capitale ghanéenne, Accra, avec le président de la Banque africaine de 

développement, Akinwumi Adesina, de l’état de la coopération entre l’Algérie et cette 

institution financière régionale. 

 

 

 

https://www.dzairscoop.com/2022/05/finances-raouya-evoque-letape-de-la-cooperation-avec-le-president-de-la-bad/
https://www.algerie-focus.com/le-ministre-des-finances-sentretient-avec-le-president-de-la-banque-africaine-de-developpement-de-letat-de-la-cooperation-entre-lalgerie-et-linstitution/
https://www.algerie-focus.com/le-ministre-des-finances-sentretient-avec-le-president-de-la-banque-africaine-de-developpement-de-letat-de-la-cooperation-entre-lalgerie-et-linstitution/
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Finance: Raouya évoque avec le président de la BAD l’état de coopération 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a rencontré, vendredi, à la capitale 

ghanéenne Accra, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi 

Adesina, en marge des travaux des assemblées annuelles du groupe de cet organisme 

financier, a indiqué un communiqué du ministère des Finances. 

 

Douanes : mouvement partiel des cadres supérieurs relevant des services externes 

La Direction générale des douanes (DGD) a annoncé, jeudi dans un communiqué, un 

mouvement partiel ayant touché des cadres supérieurs relevant des services externes des 

douanes algériennes. 

https://lejourdalgerie.com/finance-raouya-evoque-avec-le-president-de-la-bad-letat-de-cooperation/
https://www.algerie-eco.com/2022/05/27/douanes-mouvement-partiel-des-cadres-superieurs-relevant-des-services-externes/
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Président Tebboune : Rien n’empêche la création d’une banque algéro-italienne 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rencontré, mercredi soir à Rome, 

des représentants de la communauté algérienne établie en Italie, et ce, dans le cadre de la 

visite d’Etat qu’il a entamée dans ce pays à l’invitation de son homologue italien, Sergio 

Mattarella, a rapporté l’agence officielle. 

 

 

Assurance : la 33ème conférence du GAIF aura lieu du 5 au 8 juin à Oran 

La 33ème Conférence de l’Union Générale Arabe des Assurances (UGAA) aura lieu du 5 au 8 

juin prochain à Centre des conventions d’Oran. C’est ce qu’a annoncé mardi passé le vice-

président de l’Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance (UAR), Hassan 

Khelifati, dans l’émission « invité du direct » de Radio M. 

 

SÉTIF : BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE Lancement des  services de la 

finance islamique dans deux agences 

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a lancé, mercredi à Sétif, deux guichets dédiés aux 

produits de la finance islamique dans deux agences situées dans les cités Laârarssa et El-

Malia au chef-lieu de wilaya. À l’issue de l’inauguration officielle de ces deux guichets, le 

directeur général de la BEA, Lazhar Latreche a déclaré à l’APS que l’opération s’inscrit dans 

le cadre de la stratégie de la Banque visant la diversification des sources de financement, 

ajoutant que la BEA a proposé un produit alternatif à savoir le service de la finance islamique, 

actuellement en vogue. 

Le même responsable a rappelé que le lancement de ce service à la BEA avait eu lieu le 30 

décembre 2021 à l’agence principale "Amirouche" à Alger et l’opération se poursuit, a-t-il dit, 

précisant que jusqu’ici le service est disponible dans 18 agences dans le cadre du plan 

d’action pour la mise en place de la finance islamique à travers toutes les wilayas du pays.  

 

https://www.algerie-eco.com/2022/05/26/president-tebboune-rien-nempeche-la-creation-dune-banque-algero-italienne/
https://maghrebemergent.net/assurance-la-33eme-conference-du-gaif-aura-lieu-du-5-au-8-juin-a-oran/
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Selon M. Latreche, l’ouverture de ce service à Sétif intervient après les demandes des clients 

et compte tenu de ce que recèle la région en matière de capacité de financement et en matière 

également de mouvement financier et d’opérateurs économiques. S’agissant de l’encadrement 

des guichets de la finance islamique selon une vision de gestion différente de ce qui est 

pratiqué dans ces guichets classiques, la même source a fait savoir qu’avant le lancement de 

ce produit, il a été procédé à la création d’une instance de contrôle selon la chariâ à la BEA, 

composée de trois experts en la matière et présidée par l’expert en économie et en finance, 

Mohamed Boudjellal, affirmant que les 7 produits de la finance islamique sont validés par 

cette instance avant de les proposer aux clients. 

Le DG de la BEA a indiqué que la promotion de ces services n’a pas été encore lancée en 

attendant la généralisation du service à l’échelle nationale et l’achèvement de la formation en 

cours au profit des cadres pour "entamer la campagne de communication en vue de 

commercialiser et faire la promotion de ce produit en direction des clients, particuliers ou 

sociétés, qui auront le choix d’opter pour la finance classique ou la finance islamique". 

S’agissant de la politique de l’État visant l’ouverture sur les marchés extérieurs, le DG de la 

BEA a ajouté que l’Algérie s’oriente vers l’ouverture d’agences bancaires à l’extérieur du 

pays, notamment dans les pays africains pour accompagner les opérateurs économiques 

algériens et lancer les produits algériens dans les différents pays du monde. 

 
  

Raouya à Accra pour les Assemblées annuelles de la BAD 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est rendu à la capitale ghanéenne Accra 

pour participer aux travaux des Assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD), a indiqué un communiqué du ministère. 

 

M. Raouya à Accra pour les Assemblées annuelles de la BAD 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est rendu à la capitale ghanéenne Accra 

pour participer aux travaux des Assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD), a indiqué un communiqué du ministère. 

 

 

 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/raouya-a-accra-pour-les-assemblees-annuelles-de-la-bad-82212
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/9822
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Généralisation du e-paiement : Un véritable casse-tête pour l'Exécutif 

Quelque 2 millions d'opérations commerciales via les Terminaux de paiement électronique 

ont été enregistrées en 2021. Outil incontournable de la transition économique, le paiement 

électronique a connu une évolution jugé remarquable par les autorités monétaires du pays.  

 

DOUANES : Mouvement dans les services externes 

La direction générale des douanes (DGD) a annoncé, jeudi dans un communiqué, un 

mouvement partiel ayant touché des cadres supérieurs relevant des services externes des 

douanes algériennes. «Le directeur général des douanes, Noureddine Khaldi a opéré, jeudi, un 

mouvement partiel ayant touché des cadres supérieurs relevant des services externes des 

douanes algériennes», précise la même source.  

 

 

 

L'UE tranchera sur l'embargo du pétrole russe demain : Le baril dépasserait les 

150 dollars 

«Nous pensons qu'une forte contraction des exportations de pétrole russe pourrait pousser le 

Brent bien au-delà des 150 dollars...», ont déclaré les analystes de Bank of America. 

Les prix du pétrole ont fini par vaincre le signe indien. Ils ont largement dépassé les 110 

dollars. Un territoire où ils ont campé depuis quelques semaines. Ils ont fini par clôturer la 

semaine qui s'est achevée le 27 mai à une encablure des 120 dollars.  

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-veritable-casse-tete-pour-l-executif-356920
https://www.lexpressiondz.com/nationale/mouvement-dans-les-services-externes-356877
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-baril-depasserait-les-150-dollars-356922
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-baril-depasserait-les-150-dollars-356922
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 مالية: راوية يتطرق مع رئيس البنك االفريقي للتنمية الى وضع التعاون

  

 

للتنمية أكينوومي التقى وزير المالية، السيد عبد الرحمان راوية يوم الجمعة بالعاصمة الغانية أكرا مع رئيس البنك االفريقي 

و بحث الطرفان خالل هذا اللقاء وضع وآفاق .أديسينا، على هامش اشغال االجتماعات السنوية لمجموعة هذه الهيئة المالية

 التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية اإلقليمية، حسب ذات المصدر.

 
 مالية : السيد راوية يشارك بأكرا في االجتماعات السنوية لبنك التنمية االفريقي

توجه وزير المالية, عبد الرحمن  راوية, اليوم األربعاء إلى العاصمة الغانية  أكرا, للمشاركة في أشغال االجتماعات السنوية 

 للوزارة. لمجموعة بنك التنمية األفريقي, حسبما أفاد به بيان

https://www.aps.dz/ar/economie/126510-2022-05-27-18-50-17
https://www.aps.dz/ar/economie/126408-2022-05-25-19-07-31
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 وزير المالية يتطرق مع رئيس البنك االفريقي للتنمية إلى وضع التعاون

،على ”أكينوومي أديسينا“التقى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أكرا مع رئيس البنك اإلفريقي للتنمية 

زائر وهذه السنوية لمجموعة هذه الهيئة. كما بحث الطرفان خالل هذا اللقاء وضع وآفاق التعاون بين الج االجتماعات هامش

 .المؤسسة المالية اإلقليمية، حسب ذات المصدر

 

 ع رئيس البنك االفريقي للتنمية إلى وضع التعاونوزير المالية يتطرق م

،على هامش ”أكينوومي أديسينا“التقى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أكرا مع رئيس البنك اإلفريقي للتنمية 

االجتماعات السنوية لمجموعة هذه الهيئة. كما بحث الطرفان خالل هذا اللقاء وضع وآفاق التعاون بين الجزائر وهذه 

 .لمؤسسة المالية اإلقليمية، حسب ذات المصدرا

 

 راوية يشارك في اإلجتماعات السنوية لبنك التنمية اإلفريقي بأكرا

شارك وزير المالية، عبد الرحمن راوية أمس األربعاء بالعاصمة الغانية أكرا، في أشغال اإلجتماعات السنوية لمجموعة 

 2222نظمت االجتماعات السنوية لبنك التنمية األفريقي لسنة بنك التنمية األفريقي.وحسبما أفاد به بيان لوزارة المالية، فقد 

حيث ستضم تمثيال رفيع ”. تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وانتقال عادل للطاقة في أفريقيا“تحت عنوان 

كومية والقطاع المستوى. بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الهيئات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الح

 الخاص.

 
 

 راوية يشارك في اإلجتماعات السنوية لبنك التنمية اإلفريقي بأكرا

شارك وزير المالية، عبد الرحمن راوية أمس األربعاء بالعاصمة الغانية أكرا، في أشغال اإلجتماعات السنوية لمجموعة 

 2222بنك التنمية األفريقي.وحسبما أفاد به بيان لوزارة المالية، فقد نظمت االجتماعات السنوية لبنك التنمية األفريقي لسنة 

 ”. جهة التغيرات المناخية وانتقال عادل للطاقة في أفريقياتعزيز القدرة على موا“تحت عنوان 

https://www.ennaharonline.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86/
http://algeria58.club/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1/
http://algeria58.club/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86/
https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86/
https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86/
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 وزير المالية يشارك في االجتماعات السنوية لبنك التنمية اإلفريقي

يشارك وزير المالية، عبد الرحمن راوية، في العاصمة الغانية أكرا، في أشغال االجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية 

تنظم تحت عنوان "تعزيز القدرة  2222يقي.وأفاد بيان للوزارة إن االجتماعات السنوية لبنك التنمية اإلفريقي لسنة اإلفر

على مواجهة التغيرات المناخية وانتقال عادل للطاقة في إفريقيا"، حيث ستضم تمثيال رفيع المستوى، بما في ذلك رؤساء 

 إلقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.الدول والحكومات ورؤساء الهيئات الدولية وا

 

 
 راوية يشارك في اإلجتماعات السنوية لبنك التنمية اإلفريقي

يشارك وزير المالية، عبد الرحمن راوية، في العاصمة الغانية أكرا، في أشغال االجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية 

تعزيز القدرة “تنظم تحت عنوان  2222لبنك التنمية اإلفريقي لسنة وأفاد بيان للوزارة إن االجتماعات السنوية .اإلفريقي

، حيث ستضم تمثيال رفيع المستوى، بما في ذلك رؤساء ”على مواجهة التغيرات المناخية وانتقال عادل للطاقة في إفريقيا

 .الدول والحكومات ورؤساء الهيئات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/209669/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%25
https://algerianexpress.dz/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86/
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