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Mercredi 02 Novembre 2022 
 

 

 

 

Le Président Tebboune appelle à engager des réformes profondes et exhaustives 

de l'action arabe commune 

 Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune , a appelé, mardi soir à Alger, à la 

nécessité d'engager des réformes diligentes, radicales, profondes et exhaustives de l'action 

arabe commune. 

 

Le Président Tebboune plaide pour un bloc économique arabe solide 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a plaidé, mardi à Alger, pour un 

bloc économique arabe solide, garant des intérêts communs des pays arabes. "Nous nous 

devons tous de construire un bloc économique arabe solide, garant de nos intérêts communs, 

tout en œuvrant à la définition des priorités et des domaines d'action commune, à impact 

positif immédiat et perceptible pour les peuples arabes", a indiqué le Président Tebboune dans 

une allocution prononcée devant les participants au 31e Sommet arabe au Centre international 

des conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal". 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/147038-le-president-tebboune-appelle-a-engager-des-reformes-profondes-et-exhaustives-de-l-action-arabe-commune
https://www.aps.dz/algerie/147038-le-president-tebboune-appelle-a-engager-des-reformes-profondes-et-exhaustives-de-l-action-arabe-commune
https://www.aps.dz/economie/147036-le-president-tebboune-plaide-pour-un-bloc-economique-arabe-solide
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Marché commun, monnaie unique, visas... Le Monde arabe passera-t-il du rêve à 

la réalité? 

Le Monde arabe est le seul bloc géopolitique à ne pas disposer d'un espace d'échange 

économique commun. Dans un monde qui bouge, le Monde arabe pourra-t-il faire face aux 

défis actuels, notamment assurer sa sécurité alimentaire, réunifier ses rangs tout en réactivant 

le vieux rêve de l'Union économique arabe, avec son marché commun, sa monnaie 

unique...dans un espace géographique où les citoyens arabes pourront se déplacer sans visas?  

 

Sécurité alimentaire arabe : La preuve par 9 

Outre la Grande zone arabe de libre- échange et l'Union douanière arabe, il s'agit d'augmenter 

la production agricole, d'accroître la productivité des récoltes, d'optimiser les systèmes 

agricoles en place, d'encourager les échanges commerciaux et de prendre les mesures 

nécessaires pour mettre fin au gaspillage alimentaire. 

 

La Banque d'Algérie émet un nouveau billet commémoratif 

La Banque d'Algérie a présenté, lundi à Alger, un nouveau billet de 2.000 DA, créé et mis en 

circulation à l'occasion de la tenue de la 31e session du Sommet de la Ligue arabe à Alger. Le 

thème de la face recto de ce billet est intitulé «libération et indépendance». Il comprend des 

motifs décoratifs, une image de foule du mouvement de Libération nationale, le monument du 

Martyr, l'Émir Abdelkader, ainsi que le logo du Sommet de la Ligue arabe et la carte du 

monde arabe.  

 

Mission accomplie 

Grand moment, hier, au Centre international des conférences (CIC) à l'ouest d'Alger où 

affluaient souverains, présidents et autres représentants de haut rang. Ils sont venus assister 

aux travaux de la 31e session du Sommet arabe sous le signe de l' «unification des rangs 

arabes». 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-monde-arabe-passera-t-il-du-reve-a-la-realite-362520
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-monde-arabe-passera-t-il-du-reve-a-la-realite-362520
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-preuve-par-9-362535
https://www.aps.dz/economie/146932-sommet-arabe-la-banque-d-algerie-emet-un-nouveau-billet-commemoratif
https://www.lexpressiondz.com/editorials/mission-accomplie-316770
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L'éveil arabe 

Historique ? Le Sommet arabe d’Alger l’est à plus d’un titre. Par la date, le 1er Novembre a 

sonné le glas de l’empire colonial et propulsé l’Algérie sur la scène internationale. Par le 

combat, violent, meurtrier des hommes libres pour accéder à l’indépendance. Par son modèle 

qui a inspiré de nombreux mouvements de libération. Par le contexte. Une époque qui voit 

s’effriter la logique de deux mondes qui a freiné, jusqu’au point de rupture, ponctué par des 

guerres, la venue d’un monde plus humain, plus juste.  

 

L’équilibre budgétaire dépend d’un baril de plus de 149 dollars : Le 

gouvernement joue la protection malgré le déficit 

L’équilibre budgétaire de l’Algérie en 2023 est tributaire d’un baril de pétrole de 149,2 

dollars, lit-on dans les données publiées par le Fonds monétaire international (FMI) sur le prix 

du pétrole et l’équilibre budgétaire dans les pays arabes exportateurs de brut, reprises par Al 

Arabiya. Il en ressort que les prix actuels du Brent sont de loin inférieurs au point d’équilibre 

rapporté par le FMI. 

 

Le véhicule ou le tracteur? 

Lequel des deux affole le marché noir des devises ? Tout ce qu'on appréhendait à propos de 

l'autorisation d'importation des véhicules de moins de trois d'âge commence-t-il à apparaître, 

plus vite que la législation qui, elle, n'a pas encore été rendue publique dans ses détails ? Ces 

dernières années, tous les responsables ont avancé que le risque de la flambée des devises sur 

le marché noir était l'une des causes essentielles derrière les hésitations à mettre en œuvre 

l'autorisation d'importation des véhicules de moins de trois ans. Sans surprise, le passage à 

l'acte leur a donné raison.  

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/l-eveil-arabe-3012
https://www.reporters.dz/lequilibre-budgetaire-depend-dun-baril-de-plus-de-149-dollars-le-gouvernement-joue-la-protection-malgre-le-deficit/
https://www.reporters.dz/lequilibre-budgetaire-depend-dun-baril-de-plus-de-149-dollars-le-gouvernement-joue-la-protection-malgre-le-deficit/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
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Équilibre budgétaire: l’Algérie a besoin d'un baril de pétrole à près de 150 

dollars, selon le FMI 

Dans son rapport d’octobre 2022, le Fonds monétaire international (FMI) a établi le prix du 

baril dont a besoin l’Algérie pour équilibrer son budget en 2023. Si le FMI a revu ses 

prévisions à la hausse pour l’économie algérienne, il estime en revanche, qu’un baril de 

pétrole à près de 150 dollars est nécessaire pour créer un équilibre budgétaire. 

 
 

Le Président Tebboune plaide pour « un bloc économique arabe solide » 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a plaidé, mardi à Alger, pour « un 

bloc économique arabe solide », « garant des intérêts communs » des pays arabes. « Nous 

nous devons tous de construire un bloc économique arabe solide, garant de nos intérêts 

communs, tout en œuvrant à la définition des priorités et des domaines d’action commune, à 

impact positif immédiat et perceptible pour les peuples arabes », a indiqué le Président 

Tebboune dans une allocution prononcée devant les participants au 31e Sommet arabe au 

Centre international des conférences (CIC) « Abdelatif-Rahal ». 

 
Sommet arabe : vers la mise en place d’un programme pour l’intégration 

alimentaire et agricole 

Le Directeur général de l’Organisation arabe pour le développement de l’agriculture (OADA), 

Ibrahim Adam Ahmed El-Dekhairi, a affirmé lundi à Alger que les réunions préparatoires au 

Sommet arabe ont abouti à plusieurs projets de décisions pour la réalisation de la sécurité 

alimentaire arabe, à travers un programme d’intégration agricole, soulignant l’importance du 

Sommet d’Alger dans la coordination entre les pays arabes. 

 

 

 

 

https://maghrebemergent.net/equilibre-budgetaire-lalgerie-a-besoin-dun-baril-de-petrole-a-pres-de-150-dollars-selon-le-fmi/
https://maghrebemergent.net/equilibre-budgetaire-lalgerie-a-besoin-dun-baril-de-petrole-a-pres-de-150-dollars-selon-le-fmi/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/01/le-president-tebboune-plaide-pour-un-bloc-economique-arabe-solide/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/01/sommet-arabe-dalger-allocution-du-president-tebboune/
https://lalgerieaujourdhui.dz/sommet-arabe-vers-la-mise-en-place-dun-programme-pour-lintegration-alimentaire-et-agricole/
https://lalgerieaujourdhui.dz/sommet-arabe-vers-la-mise-en-place-dun-programme-pour-lintegration-alimentaire-et-agricole/


 

 5 

 

 سوق الجزائر تُغري المستثمرين على هامش القمة العربية : وقع إلكتروني جديد للصناعة ومعرض للمؤسسات العربية

باشرت وزارة الصناعة حملة للترويج للجزائر كوجهة لالستثمار على هامش القمة العربية المنعقدة في الجزائر يومي الفاتح 

من خالل إطالق موقع إلكتروني جديد يتضمن الفرص التي تتيحها الجزائر في كافة القطاعات والثاني نوفمبر الجاري، 

والنصوص التنظيمية والتطبيقية لتأطير الشراكة للراغبين في ولوج السوق الجزائرية، في حين يتم التحضير على مستوى 

 .لتفعيل الشراكة االقتصادية العربية ـ عربيةقصر المعارض، لعقد المؤتمر العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قريبا، 

 

 إشادة بالعملة النقدية الجديدة ورمزيتها التاريخية والعالمية: ومعالم وطنية وكتابة باإلنجليزية تحمل صور شهداء

لقيت ورقتا األلفي دينار الجديدتان والمطروحتان للتداول ابتداء من اليوم، أصداء إيجابية بين المواطنين، خاّصة وأنّها المّرة 

للّغة اإلنجليزية على العملة الوطنية، وحظيت تفاصيل الورقة من شكل ولون األولى في تاريخ الجزائر، التي تستعمل فيها ا

 .وكتابة بإعجاب الجميع

 

 استثمارات عربية ساهمت في دفع الصادرات خارج المحروقات: والصلب واألسمدة والمخصبات الزراعية أبرزها الحديد

تبرز عدة استثمارات عربية في الجزائر ساهمت وبشكل الفت في تعزيز صادرات البالد خارج المحروقات، في قطاعات 

جيات رئيس الجمهورية المعلنة قبل توليه رئاسة الحديد والصلب واألسمدة والمخصبات الزراعية، وهي إحدى أبرز استراتي

 .البالد

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D8%BA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AA
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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Revue de presse du mardi 01 novembre 2022 

 

Le Président Tebboune se recueille à la mémoire des martyrs de la Guerre de 

libération nationale 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli, mardi, au sanctuaire 

des martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la Glorieuse guerre de libération nationale, à 

l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 

1er Novembre 1954. 

 

 

 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane : «La volonté des Algériens a 

brisé le mur de l’impossible» 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a affirmé hier que le déclenchement de la 

Révolution du 1er novembre 1954 fut un événement qui a changé le cours de l'histoire de 

l'Algérie et mis fin au mythe de l'invincible armée coloniale, estimant que «la volonté des 

Algériens a brisé le mur de l'impossible». 

  

 

Deux nouveaux billets de 2.000 DA et une pièce de 50 DA : Mise en circulation à 

partir de demain 

De nouvelles succursales de la BA seront prochainement inaugurées au niveau des nouvelles 

wilayas du pays, à savoir In Guezzam, In Salah et El-Ménéa. Les autres suivront d’ici début 

2023.Les deux nouveaux billets de banque de 2000 dinars et une nouvelle pièce de monnaie 

de 50 dinars que la Banque d’Algérie vient de créer et d’émettre «seront mis en circulation à 

partir de mercredi 2 novembre», a déclaré, hier en conférence de presse, Mohamed Ben 

Bahan, premier responsable de la Direction générale du réseau de la Banque centrale.  

 

 

https://www.aps.dz/algerie/146985-le-president-tebboune-se-recueille-a-la-memoire-des-martyrs-de-la-guerre-de-liberation-nationale
https://www.aps.dz/algerie/146985-le-president-tebboune-se-recueille-a-la-memoire-des-martyrs-de-la-guerre-de-liberation-nationale
https://www.elmoudjahid.com/fr/histoire/le-premier-ministre-m-aimene-benabderrahmane-la-volonte-des-algeriens-a-brise-le-mur-de-l-impossible-191054
https://www.elmoudjahid.com/fr/histoire/le-premier-ministre-m-aimene-benabderrahmane-la-volonte-des-algeriens-a-brise-le-mur-de-l-impossible-191054
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/deux-nouveaux-billets-de-2-000-da-et-une-piece-de-50-da-mise-en-circulation-a-partir-de-demain-191023
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/deux-nouveaux-billets-de-2-000-da-et-une-piece-de-50-da-mise-en-circulation-a-partir-de-demain-191023
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Transactions illicites : Renforcer l’inclusion financière 

Les participants à une rencontre sur l'inclusion financière tenue dimanche à l'Université 

Ahmed-Draya d'Adrar ont mis l'accent sur l'intérêt de consolider cette offre de service 

financier et bancaire à l’effet d’éviter les transactions financières illicites. 

 

Algérie : une décision est prise pour récupérer les 90 milliards de dollars du 

marché noir  

L’État a pris une disposition afin de récupérer la masse monétaire détenue par le marché noir 

et qui équivaut à 90 milliards de dollars. Plus de détails dans les paragraphes qui suivent. En 

effet, le Square constitue le premier fournisseur des Algériens désirant acquérir la monnaie 

étrangère.  

 
Inflation des prix alimentaires : Vers une décrue en 2023 

La Banque mondiale prévoit une décrue de 5% des prix des matières premières agricoles 

l’année prochaine, après une année 2022 marquée par une forte poussée inflationniste. la 

troisième année consécutive, ce qui pourrait nuire aux rendements des principales cultures en 

Amérique du Sud et en Afrique australe», soutient l’économiste de la Banque mondiale.  

 
Croissance économique : le FMI revoit à la hausse ses prévisions concernant 

l’Algérie 

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance 

concernant l’Algérie. Dans son rapport du mois d’octobre sur les perspectives de l’économie 

mondiale, le FMI prédit que l’Algérie devrait réaliser un taux de croissance de 4,7%. 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/transactions-illicites-renforcer-l-inclusion-financiere-191019
https://www.dzairdaily.com/algerie-decision-prise-recuperer-90-milliards-dollars-marche-noir-1-novembre-2022/
https://www.dzairdaily.com/algerie-decision-prise-recuperer-90-milliards-dollars-marche-noir-1-novembre-2022/
https://www.reporters.dz/inflation-des-prix-alimentaires-vers-une-decrue-en-2023/
https://maghrebemergent.net/croissance-economique-le-fmi-revoit-a-la-hausse-ses-previsions-concernant-lalgerie/
https://maghrebemergent.net/croissance-economique-le-fmi-revoit-a-la-hausse-ses-previsions-concernant-lalgerie/
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 نشر الورقة الجديدة.. االنجليزية حاضرة ألول مرةبنك الجزائر ي

تميزت الورقة النقدية الجديدة الذي أصدرها بنك الجزائر بمناسبة ذكرى عيد الثورة واحتضان الجزائر للقمة العربية 

باللغتين العربية  باستعمال اللغة االنجليزية كلغة ثانية ألول مرة، بدال من الفرنسية.وتضمنت ورقة األلفي دينار كتابة لقميتها

 واالنجليزية، وبهذا تكون أول ورقة نقدية تستبدل فيها الفرنسية باللغة العالمية األولى .

 

 ل الكتابية بدل كيس النقود بداية من جانفيالّصك والوسائ

في ” القطع واألوراق“تلجأ الحكومة بداية من الفاتح جانفي المقبل إلى فرض إلزامية الصك والوسائل الكتابية بدل النقود 

لنائمة بعض المجاالت، كآلية جديدة تندرج في إطار مساعي تحقيق الشمول المالي والجبائي، وهذا بهدف استعادة األموال ا

مليار دوالر، وتقليص مخاطر األوراق المالية المزّورة وسحب النقود المهترئة من  90في السوق الموازية والمقدّرة بـ

 األسواق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%83%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88
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