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Jeudi 03 Mars 2022 

 

 

Le président de la République préside une réunion du Haut conseil de sécurité  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, 

ministre de la Défense nationale a présidé mercredi une réunion du Haut conseil de sécurité, 

indique un communiqué de la Présidence de la République. 

 

Réunion prochaine d'évaluation de l’opération portant levée des contraintes à 

l’investissement  

Le médiateur de la République Brahim Merad a annoncé mercredi à Oran la tenue prochaine 

d'une réunion d'évaluation de l’opération relative à la levée des contraintes sur 

l'investissement et sur les investisseurs qui regroupera les représentants de toutes les wilayas 

et des secteurs concernés par ce dossier. 

 

10e Forum africain sur les finances publiques du 10 au 12 mars : Réformes 

budgétaires au programme 

https://www.aps.dz/algerie/136404-le-president-de-la-republique-preside-une-reunion-du-haut-conseil-de-securite
https://www.aps.dz/economie/136429-reunion-prochaine-d-evaluation-de-l-operation-portant-levee-des-contraintes-a-l-investissement
https://www.aps.dz/economie/136429-reunion-prochaine-d-evaluation-de-l-operation-portant-levee-des-contraintes-a-l-investissement
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/10e-forum-africain-sur-les-finances-publiques-du-10-au-12-mars-reformes-budgetaires-au-programme-179289
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/10e-forum-africain-sur-les-finances-publiques-du-10-au-12-mars-reformes-budgetaires-au-programme-179289
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La Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI) organiseront le 10e 

Forum africain sur les finances publiques du 10 au 12 mars 2022, a indiqué le FMI sur son 

site web. 

 

COURS MONDIAUX DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Ça flambe ! 

 Pétrole, gaz, aluminium, blé, maïs…, les matières premières connaissent une hausse 

continue, impulsée par le conflit russo-ukrainien. Cette remontée généralisée des cours risque 

de déboucher sur une crise économique mondiale sans précédent, alimentée essentiellement 

par l’inflation, les problèmes d’approvisionnement et la baisse des échanges mondiaux.  

L es cours des matières premières énergétiques, non énergétiques et alimentaires poursuivent 

leur flambée sur les marchés internationaux en raison des craintes pour l’approvisionnement 

mondial, suscitées par le risque d’enlisement du conflit entre la Russie et l’Ukraine. 

  

LES CITOYENS DE ROUINA CONTRAINTS AUX LONGS 

DÉPLACEMENTS 

Un chef-lieu sans banque ! 

La daïra de Rouina, située le long de la RN4, à l’ouest du chef-lieu de la wilaya d’Aïn Defla, 

pourtant composée de quatre communes, ne dispose d’aucun établissement bancaire. 

 Les citoyens, mais surtout les agriculteurs de cette région, connue pour son barrage Ouled 

Mellouk qui sert à l’irrigation des cultures maraîchères et à l’alimentation en eau potable, sont 

contraints de se rendre à El-Attaf, à 13 km, pour ouvrir des comptes bancaires, mais aussi 

pour payer leurs impôts ou encore pour s’acquitter de leurs factures. Les citoyens déplorent le 

silence de leurs élus, notamment les députés qui n’ont jamais rien fait pour cette daïra 

totalement ignorée. 
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SECTEUR DES ASSURANCES  

La redéfinition du rôle de l’État est nécessaire 

Pour les spécialistes, l’interventionnisme de l’État est contre-productif car il instille, dans les 

mentalités, “l’idée d’un État providence pourvoyeur d’indemnisations sans condition”. 

L e développement de la culture assurantielle algérienne ira de pair avec une redéfinition du 

rôle de l’État. C’est ce que pensent Luc Bigel, avocat aux barreaux de Paris et du Québec, et 

Hamza Akli, avocat à la Cour, senior associate et membre de DLA Piper France LLP, dans 

une contribution publiée dans le dernier numéro de la revue L’Assurance, éditée par le 

Conseil national des assurances. “L’analyse des données économiques disponibles démontre 

que le marché de l’assurance en Algérie figure parmi les moins développés d’Afrique du 

Nord”, relèvent les auteurs de la contribution. Parmi les facteurs susceptibles d’expliquer “une 

telle atrophie”, indiquent les deux experts, “la première cause, assez classique, porte sur le 

sur-interventionnisme étatique au détriment d’acteurs privés”.  

 

LE MARCHÉ SOUS TENSION À CAUSE DE LA GUERRE EN UKRAINE  

Les cours du pétrole poursuivent leur ascension. 

La Russie, qui est le deuxième plus grand exportateur de pétrole brut au monde, représente 

plus de 40% des importations annuelles de gaz naturel de l’Union européenne 

L es cours du pétrole atteignaient, hier, leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie, 

tandis que le gaz naturel a enregistré un record historique, propulsé par la guerre en Ukraine 

qui alimente les craintes pour l’approvisionnement en énergie. Les prix du baril ont encore 

poursuivi leur trajectoire haussière : le WTI américain montait vers 13h15 GMT jusqu’à 

112,51 dollars, un record depuis 2013, tandis que le Brent de la mer du Nord atteignait 113,94 

dollars, au plus haut depuis 2014. 
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La production de l’Algérie dépassera 1 million de barils/jour 

La production pétrolière de l’Algérie dépassera au mois d’avril prochain 1 million de barils 

par jour (mb/j), soit une hausse de 10 000 barils/jour par rapport au mois de mars, a fait 

savoir, hier à Alger, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Dans une 

déclaration à la presse en marge de la 26e réunion ministérielle OPEP-non OPEP (OPEP+), à 

laquelle il a participé par visioconférence, M. Arkab a révélé que «la production pétrolière de 

l’Algérie atteindra 1 002 000 b/j au mois d’avril prochain».  

Cette hausse s’inscrit dans le cadre de l’application de la décision d’OPEP+ lors de sa 26e 

réunion ministérielle OPEP-non OPEP (OPEP+) portant une hausse globale de 400 000 b/j au 

mois d’avril prochain. «Les pays signataires de la déclaration de coopération OPEP+ ont 

décidé de poursuivre la hausse globale en injectant 400 000 b/j supplémentaires sur le marché 

au mois d’avril prochain», a indiqué M. Arkab. Ce dernier a pris part ce mercredi par 

visioconférence aux travaux de la 26e réunion ministérielle OPEP-non OPEP (OPEP+). 

 

KAMEL MOULA. Président du CREA 

«La priorité est le retour à l’emploi et l’augmentation du pouvoir d’achat» 

L’année 2022 sera celle du décollage économique en Algérie. C’est du moins l’objectif 

affiché au plus haut sommet de l’Etat. Dans ce contexte et pour aller dans cette direction, une 

nouvelle organisation syndicale patronale a été créée.  

 

Installation du nouveau directeur régional des Douanes de Chlef 

Le nouveau directeur régional des douanes de Chlef, le contrôleur général Temir Nacer, a été 

installé hier, mercredi, dans ses nouvelles fonctions. 

 La cérémonie d’installation a été présidée par le wali de Chlef, aux cotés de deux 

représentants du directeur général des douanes, et en présence des autorités locales et de 

cadres de la douane de la région.  

 

 



 

 5 

 

POINT ZÉRO 

Un «donar» au cours officiel 

Le pétrole bat des records, tout comme le dinar, mais en sens inverse. Le prix du baril vient en 

effet d’atteindre les 110 dollars et le dinar continue de dégringoler vers le vide, 1 euro pour 

158 DA au taux administré, 220 au taux réel, les monnaies étrangères franchissant un nouveau 

seuil dans leur course vers l’infini. Comment expliquer cette disparité entre le produit qui fait 

le plus entrer d’argent au pays et la monnaie correspondante de ce dernier ? Les plus 

méchants expliquent que le pétrole est pompé par des étrangers et indexé sur des marchés 

palpables, le dinar est administré par des locaux et géré par des bureaucrates étatiques. 

 

L’industrie pharmaceutique en plein essor 

Un «traitement» pour les finances du pays 

La fabrication en Algérie du vaccin contre la Covid-19 résume à elle seule le niveau qu’est en 

train d’atteindre ce secteur qui a considérablement réduit la facture d’importation des 

médicaments. Réduire drastiquement la facture des médicaments sans que cela n'impacte les 

citoyens. C'est l'objectif que s'est assigné le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, depuis son élection à la tête du pays en décembre 2019. Pour cela, il a décidé de 

donner un nouveau souffle à l'industrie pharmaceutique. C'est ainsi qu'il lui a dédié tout un 

département ministériel qu'il a confié à un «vieux briscard» du secteur, en l'occurrence 

Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.  

 

 حسب المديرية العامة للضرائب

 هذه تفاصيل التخفيضات الجبائية المفروضة على تنازل العقارات

أوضحت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، التدابير الجديدة الرامية إلى تخفيض العبء الجبائي فيما يخص 

 .وغير المبنيةالضريبة على الدخل اإلجمالي المتعلقة بفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-traitement-pour-les-finances-du-pays-354133
https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-traitement-pour-les-finances-du-pays-354133
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88
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 معالجة مخزون الطلبات بالبنوك والمصارف بشكل استعجالي

 !بالمائة 09األولوية لهؤالء في االستفادة من قروض تصل 

يحظى باألولوية في عمليات التمويل الجديدة التي سيستفيد منها أصحاب المشاريع االستثمارية على مستوى البنوك 

التحويلية، على رأسها الغذائية والنسيجية والمشروبات والحديد  قريبا، حملة األفكار والمتخصصين في الصناعات

 .والحبوب والجلود والبالستيك والمنظفات ومواد التجميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%AA
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