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Jeudi 20 octobre 2022 

 

 

 

Réunion du Gouvernement: plusieurs dossiers à l'ordre du jour 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé mercredi une réunion du 

Gouvernement consacrée à l'examen de plusieurs dossiers relatifs aux statut de la 

magistrature, aux zones d'expansion touristique et à la commémoration de l'anniversaire du 

déclanchement de la Guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954, indique un 

communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral: "Le Premier 

ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane a présidé, ce mercredi 19 octobre 2022, une 

réunion du Gouvernement tenue au palais du Gouvernement. 

 

Sommet arabe: l'unification des rangs jettera les bases d'une économie arabe 

intégrée 

L'unification des rangs arabes, objectif fixé par l'Algérie lors du prochain Sommet arabe 

qu'elle accueillera début novembre prochain, jettera les bases d'une économie arabe intégrée, 

estiment des experts.Dans ce cadre, le président du Conseil national économique, social et 

environnemental (CNESE), Sidi Mohamed Bouchenak Khelladi, a affirmé, dans une 

déclaration à l'APS, que le resserrement des rangs des pays arabes à la faveur de cette 

échéance permettra à ces Etats de s'orienter vers une meilleure exploitation de leurs 

ressources humaines et naturelles. 

https://www.aps.dz/algerie/146380-reunion-du-gouvernement-plusieurs-dossiers-a-l-ordre-du-jour
https://www.aps.dz/economie/146364-sommet-arabe-l-unification-des-rangs-jettera-les-bases-d-une-economie-arabe-integree
https://www.aps.dz/economie/146364-sommet-arabe-l-unification-des-rangs-jettera-les-bases-d-une-economie-arabe-integree
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Loi sur la monnaie et le crédit : promouvoir l'inclusion financière 

La nouvelle loi bancaire devra, selon lui, définir la monnaie électronique comme étant «un 

moyen de paiement et une valeur monétaire représentant une créance à la charge de 

l’émetteur». 

 

Ouverture d'agences bancaires à l'étranger : Booster les opérations d'exportation 

Selon le professeur Abdellatif Belghersa, l'extension du réseau bancaire national à l'étranger 

est très important, puisqu'il permet d'augmenter le capital de ces banques, suivre les fonds des 

Algériens à l'étranger, et accompagner les investisseurs algériens qui souhaitent investir à 

l'extérieur du pays, notamment dans les pays africains.  

 

L’économie pour une nouvelle ère 

Le développement des échanges entre les pays arabes est soutenu par des organisations dont 

le conseil économique et social qui a élaboré une convention pour la facilitation de ce 

processus. La Grande zone arabe de libre échange visait un abattement des droits de douane, 

avec un suivi et des règles précises. L’ensemble des produits d’origine arabe sont échangés et 

plusieurs secteurs sont concernés avec le soutien des associations patronales aspirant à 

parvenir à la complémentarité et à l’intégration économique régionale. 

 

Les dividendes économiques du Sommet 

Plus que 10 jours pour le grand rendez-vous. Le Sommet des États de la Ligue arabe, prévu 

les 1er et 2 Novembre prochain, s'annonce grandiose.De par cette date du 1er Novembre 

chargée de forte symbolique, la rencontre d'Alger se veut aussi, le sommet des nombreuses 

opportunités à saisir par tous les pays arabes. Une occasion historique pour recoller les 

morceaux d'un puzzle arabe divisé et miné par d'innombrables conflits. L'intérêt de ce 

Sommet est multiple. 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-promouvoir-l-inclusion-financiere-190371
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/ouverture-d-agences-bancaires-a-l-etranger-booster-les-operations-d-exportation-190376
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/l-economie-pour-une-nouvelle-ere-190392
https://www.lexpressiondz.com/index.php/nationale/les-dividendes-economiques-du-sommet-362047
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Explorations et découvertes pétrolières et gazières : La «force de frappe» de 

l'Algérie 

Sonatrach est «l'un des puissants leviers de la souveraineté nationale», avait déclaré 

Abdelmadjid Tebboune, le 23 juin dernier, à partir d'Oran. La Compagnie nationale des 

hydrocarbures qui a surclassé un peloton de pas moins de 500 entreprises africaines est 

arrivée en tête d'un classement dans le domaine de l'exploration pétrolière dans la région arabe 

et continentale. 

 

Vente par facilité basée sur la finance islamique : Condor lance sa boutique en 

ligne  

Le groupe Condor annonce le lancement d’une plateforme de vente par facilité, baptisée, E-

faciliti, celle-ci est également conforme à la finance islamique. Dans un communiqué rendu 

public sur sa page facebook, le groupe Benhamadi spécialisé dans l’électronique, 

l’électroménager et le multimédia a fait part de cette nouvelle « Condor lance sa nouvelle 

plateforme de Vente par facilité : eFaciliti. Le crédit à la consommation selon la finance 

islamique en partenariat avec la Banque Extérieure d’Algérie. » .  

 

 

E-faciliti : Condor lance une plateforme de vente en ligne par facilité basée sur la 

finance islamique 

Le groupe Condor a annoncé, hier mardi, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, 

le lancement d’une plateforme de vente en ligne par facilité conforme à la finance 

islamique, E-faciliti. 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-force-de-frappe-de-l-algerie-362050
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-force-de-frappe-de-l-algerie-362050
https://lapatrienews.dz/vente-par-facilite-basee-sur-la-finance-islamique-condor-lance-sa-boutique-en-ligne/
https://lapatrienews.dz/vente-par-facilite-basee-sur-la-finance-islamique-condor-lance-sa-boutique-en-ligne/
https://www.algerie-eco.com/2022/10/19/e-faciliti-condor-lance-une-plateforme-de-vente-en-ligne-par-facilite-basee-sur-la-finance-islamique/
https://www.algerie-eco.com/2022/10/19/e-faciliti-condor-lance-une-plateforme-de-vente-en-ligne-par-facilite-basee-sur-la-finance-islamique/
https://e-faciliti.dz/
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Etude sur les effets de la normalisation : Impact favorable sur la croissance des 

entreprises 

Après l’Afrique du Sud, l’Institut algérien de normalisation (IANOR) est la deuxième 

structure au niveau du continent noir à avoir lancé une étude sur les effets économiques de la 

normalisation.Menée auprès de 800 entreprises nationales dans différents secteurs 

économiques et financée par l’Union européenne (UE), cette étude, réalisée du mois de mars à 

octobre 2022, mesure l’implication volontaire des entrepreneurs dans l’élaboration des 

normes, le degré d’utilisation de ces dernières et l’impact de cette action sur la croissance et le 

chiffre d’affaires des entreprises en matière d’export notamment.  

 
Hydrocarbures: Les prix du pétrole repartent à la hausse 

Les prix du pétrole ont augmenté mercredi, récupérant les pertes subies lors de la session 

précédente, alors que les investisseurs se sont tournés vers des actifs plus risqués, tels que les 

matières premières dans un contexte de gains sur les marchés boursiers et de signes de reprise 

de la demande en Chine, le plus grand importateur de pétrole. 

 

L’économie algérienne « renaît de ses cendres » ? 

Avec l’arrivée des investisseurs étrangers et l’augmentation des prix des hydrocarbures, 

l’économie algérienne devrait faire mieux que toutes ses voisines. Apprenez-en davantage 

dans les lignes qui suivent de cette édition du 19 octobre 2022.  

 

Une économie de marché ouverte 

Les réformes profondes en cours sont totalement orientées vers la transition de l'économie 

vers un état d'économie de marché efficient et vers l'éloignement progressif de la rente des 

hydrocarbures. Un processus où l'Etat garde sa place de modulateur et de mobilisateur. A cet 

https://www.horizons.dz/etude-sur-les-effets-de-la-normalisation-impact-favorable-sur-la-croissance-des-entreprises/
https://www.horizons.dz/etude-sur-les-effets-de-la-normalisation-impact-favorable-sur-la-croissance-des-entreprises/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/09/19/hydrocarbures-les-prix-du-petrole-repartent-a-la-hausse/
https://www.dzairdaily.com/economie-algerienne-renait-cendres-19-octobre-2022/
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égard, et pour asseoir les bases d'un développement économique et social durable, l'action du 

gouvernement se concentre sur l'accélération des réformes du modèle économique lui-même 

en relation avec les grandes lignes tracées par le programme présidentiel favorisant le secteur 

public et privé à être performant à relever la productivité et la production nationale et à être en 

mesure de faire face à la compétition mondiale. Dans cette voie, le système financier et 

bancaire, le marché des capitaux, la relance économique, le renforcement du partenariat 

public-privé, constituent les éléments-clés des réformes engagées par le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, qui sont mises en œuvre efficacement en tant que 

politique cruciale de renouveau économique et social.  

Ce renouveau oblige l'Algérie à modifier son modèle de croissance économique et améliorer 

considérablement la capacité de gouvernance et à mettre en œuvre les réformes de politiques 

économiques et les investissements publics et privés. Dans ce même contexte, l'Algérie a 

engagé un processus d'adaptation de ses lois et règlements aux normes de l'économie de 

marché à travers une économie ouverte au capital, comme le confirme le fait que l'essentiel de 

ses importations annuelles soit réalisé par des opérateurs privés. Une économie  ouverte à 

l'investissement privé national et étranger, en fondant un processus sur un Code des 

investissements jugé parmi les plus avantageux, et les plus attractifs par les institutions 

internationales. 

Les acquis réalisés jusqu'ici et qui ne sont qu'un premier pas dans l'édification des fondements 

de la nouvelle Algérie, raffermissent chaque jour la confiance des citoyens, réconfortent leur 

optimisme et consolident la résolution positive de tous à poursuivre le processus de 

construction et de modernisation auquel la société algérienne y contribue pleinement dans son 

ensemble. Ainsi le peuple algérien est en train de vivre une période de mutations prodigieuses 

et raides, et l'action du programme présidentiel traduit dans chacune de ses étapes de 

concrétisation les aspirations citoyennes et influe positivement sur le vécu quotidien. 

Aujourd'hui, alors que l'Algérie a dépassé la situation de crise et de déséquilibre et qu'elle 

traverse une phase déterminante dans le processus de développement et de renforcement 

structurel visant l'Etat de droit, il est indispensable de souligner l'indispensable injection de 

davantage d'indicateurs puissants en faisant de la diversification de l'économie nationale la 

pierre angulaire de toutes les actions en cette direction. Le pays qui a beaucoup de retards à 

rattraper dans certain secteurs économiques et sociaux, fait également face à des défis de 

développement global dans un contexte marqué par une mondialisation déferlante, a besoin à 

présent d'une économie forte et résiliente, en mesure de renforcer et de stimuler la croissance 

et la stabilité socio-économique, en faveur d'une maîtrise rationnelle des ressources naturelles 

et une rationalisation accrue des dépenses publiques afin de satisfaire les priorités nationales 

stratégiques et d'une meilleure prise en charge des exigences de la gestion et de la bonne 

gouvernance que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune œuvre à concrétiser 

comme " culture " et comme pratique, à tous les niveaux pour garantir réellement le 

développement durable et une démocratie authentique, des institutions républicaines 

puissantes et une légitimité constitutionnelle pérenne. 
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Il est évident que le compter-sur-soi, la bonne gouvernance économiques et sociale, 

l'élargissement et la consolidation des espaces démocratiques, la promotion de la transparence 

et la lutte contre la corruption, la reddition des comptes, la modernisation des institutions 

nationales et locales et leur mise au diapason des aspirations populaires dans les différents 

domaines d'activités, l'encouragement de la société civile et du secteur privé pour une plus 

grande implication dans les affaires de développement, sont autant de lignes de conduite qui 

jouissent d'un consensus chaque fois plus large. C'est là, un développement qui trouve son 

expression dans la vie quotidienne du citoyen algérien. 

 
 
L'Opep confirme 

Pourquoi les pays de l'Opep ont-ils besoin de rappeler, un à un, et d'une manière distinctive 

leur soutien à la décision commune, prise le 5 octobre dernier à Vienne, visant la réduction de 

la production de pétrole de deux millions de barils par jour, à compter de début novembre 

prochain ?  

 
 

Inadéquation 

L'enfer dénaturant de la crise économique mondiale n'est-il pas finalement une crise d'une 

civilisation en déperdition ? La majorité des sociétés humaines sont en ébullition et il est 

remarquable que ce sont les pays locomotifs de tête qui sont soumis à des avaries contrariant 

la marche du monde. La difficulté de vivre, les soulèvements populaires, les grèves et les 

contestations sociales ne devraient être perçus que comme le résultat d'une immense 

incapacité chez l'homme à s'adapter à un large progrès technologique que lui-même a créé. 

 

 

 

Véhicules importés: Le ministre parle de prix «raisonnables» 

Sujet dans toutes les bouches, l'autorisation d'importation des véhicules de moins de trois ans 

continue de capter l'attention des Algériens.Ainsi, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, 

a déclaré, mardi à Alger, que les prix des véhicules importés en Algérie seraient 

«raisonnables» et obéiraient à la loi de l'offre et de la demande. 

  

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5316156
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5316156
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 الجزائريون على موعد مع الّرخاء …:وتقديرات العاميْن الُمواليين 0202وفق عرض مشروع قانون المالية 

المعد من طرف مصالح وزارة  2022و 2022سنتي  وتقديرات 2022يكشف تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 

المالية، عن أريحية مالية مرتقبة في الجزائر خالل السنوات الثالث المقبلة، تترجمها أرقام تبعث على التفاؤل، حيث سيعود 

 36.2غطية ، وهو ما سيسمح بت2022مليار دوالر بنهاية سنة  96مؤشر احتياطي النقد األجنبي لالرتفاع ليمتلئ الصندوق بـ

بالمائة ألول مرة، وهو ما يبّشر  29.6شهرا من واردات السلع والخدمات، فضال عن ارتفاع ميزانية التسيير السنة المقبلة بـ

 .بتحسن األجور والمعاشات وملفات أخرى

 

 األولوية لتغطية إعانات رمضان وزيادات األجور ومناطق الظل: الجماعات المحلية بترشيد الموارد الماليةالداخلية تلزم 

طلبت وزارة الداخلية من والة الجمهورية ورؤساء الدوائر والبلديات، مواصلة المجهودات في مجال ترشيد استغالل 

تابعة للواليات والبلديات وعقلنة النفقات العمومية، مع التقيد الموارد المالية المتاحة، وتثمين عائدات األسالك الخاصة ال

 .بالقواعد القانونية أثناء إعداد الميزانية والتصويت عليها، واحترام الرزنامة الفعلية المتعلقة بتنفيذها

 

 لة إجتماع الحكومةمشاريع هامة على طاو

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير األّول أيمن بن عبد الرحمان إلى دراسة عدد من مشاريع 

 مراسيم مست عدد من القطاعات. وويتعلق االمر بكل من قطاع العدل والسياحة باإلضافة إلى المجاهدين والثقافة.

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/
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