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Dimanche 23 octobre 2023 
 

 

 

 

 

Le Président Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres 

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense 

nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche, une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à deux projets de loi, à des exposés relatifs à plusieurs secteurs, et au 

programme des festivités commémoratives de l'anniversaire de la révolution du 1er Novembre 

1954, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République. 

 

Affichant un taux de croissance parmi les plus élevés au monde : L’Eldorado 

algérien 

Selon les prévisions du FMI avec 4,7% de croissance en 2022, l’Algérie devancerait les Etats-

Unis, la Chine, le Canada, l’Italie, l’Espagne, la France…Fabuleux. L'économie nationale qui 

confirme son statut de locomotive du Maghreb s'insère dans le groupe des pays qui doivent 

réaliser entre 3 et 6% de croissance en 2022 et s'installe à la première place au niveau du 

Bassin méditerranéen.  

https://www.aps.dz/algerie/146513-le-president-tebboune-preside-dimanche-une-reunion-du-conseil-des-ministres
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-eldorado-algerien-362136
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-eldorado-algerien-362136
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Le Forum algérien de la finance islamique en novembre 

La 7e édition du Forum algérien de la finance islamique aura lieu le 9 novembre prochain, à 

l'hôtel El Aurassi-Alger, sous le thème de «La finance islamique comme levier de 

développement en Algérie, un avenir plein d'ambitions». Une occasion de faire le point sur la 

situation en Algérie dans ce domaine et les opportunités offertes pour l'économie nationale. 

Un segment qui suscite un intérêt grandissant en Algérie. 

 

Exportations hors hydrocarbures : 2023, la bonne année ! 

Pour l’année prochaine, le gouvernement annonce mettre le cap sur une performance de 10 

milliards de dollars! Soit le double de ce qui a été réalisé entre janvier et septembre 2022… 

L’Exécutif table également sur une autosuffisance à 100% de produits alimentaires comme le 

sucre et l’huile de table. Il affirme s’attendre à des résultats encourageants dans le domaine de 

l’industrie pharmaceutique. Une stratégie de l’export hors pétrole et gaz est annoncée pour 

être prête avant la fin de l’année. 

 

Economie : Une croissance à plus de 4% à fin 2022 

Cette performance, due principalement à l’embellie du marché des hydrocarbures, classe 

l’Algérie dans la catégorie des économies qui tirent leur épingle du jeu durant cette année 

marquée des bouleversements géopolitiques de grande ampleur. 

 

LE TAUX DE CROISSANCE DU PIB ÉVOLUE RAPIDEMENT : L’Algérie 

parmi les grands du monde 

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour l’économie algérienne. Elles viennent cette fois du 

Fonds monétaire international (FMI) qui a publié, hier, sur son site officiel, une carte 

interactive montrant les taux de croissance des pays du monde, divisés en 5 catégories, du 

plus rapide au plus faible. 

https://www.lexpressiondz.com/chroniques/de-quoi-jme-mele/le-forum-algerien-de-la-finance-islamique-en-novembre-324264
https://www.reporters.dz/exportations-hors-hydrocarbures-2023-la-bonne-annee/
https://www.reporters.dz/economie-une-croissance-a-plus-de-4-a-fin-2022/
http://lecourrier-dalgerie.com/le-taux-de-croissance-du-pib-evolue-rapidement-lalgerie-parmi-les-grands-du-monde/
http://lecourrier-dalgerie.com/le-taux-de-croissance-du-pib-evolue-rapidement-lalgerie-parmi-les-grands-du-monde/
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يكفي لتغطية واردات  2222نهاية ” الدوفيز“احتياطي : اجتماع بالبرلمان لضبط برنامج مناقشة مشروع قانون المالية

 شهرا 41

الوطني، األحد، للفصل في برنامج استقبال الوزراء ومديري المالية، تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي 

، حيث يرتقب أن تستقبل 11ـ  11، والذي يعتمد ألول مرة على القانون العضوي 2022لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 

صى حد، والذي سيستعرض الوضعية اللجنة في البداية وزير المالية، جمال إبراهيم كيسالي، بداية من اإلثنين أو الثالثاء كأق

 .2021ـ  2024وتقديرات  2022المالية للجزائر نهاية السنة الجارية ومشروع قانون مالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2022-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2022-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7
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Revue de presse du samedi 22 octobre 2022 

 

Forum de l’export : propositions pour augmenter le volume des exportations hors 

hydrocarbures 

Les travaux du forum de l'export organisé par le Conseil du renouveau économique algérien 

(CREA), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 

ont pris fin, jeudi à Alger, avec la formulation de plusieurs propositions pour l'augmentation 

du volume des exportations hors hydrocarbures. 

 

Le Gouvernement œuvre à augmenter les exportations hors hydrocarbures à 10 

Mds USD en 2023 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, jeudi à Alger, que le 

Gouvernement œuvre à augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures à 10 

milliards de dollars en 2023. 

 

Économies: Un PIB de 2.744 milliards USD en 2019 

Dans son rapport économique unifié pour l’exercice 2021, le Fonds monétaire arabe (FMA) 

fait état d’un produit intérieur brut (PIB) des pays arabes de l’ordre de 2.744 milliards USD en 

2019, en hausse de 1,5% par rapport à 2018. 

 

Douanes, Commerce, Agriculture, Industrie et Finances 

Des réformes à accélérer L e premier ministre a instruit les différents secteurs économiques 

d’accélérer les réformes avant la fin de cette année. ainsi, il a exhorté la direction des Douanes 

à finaliser le système d’information afin que les opérateurs puissent profiter des nouvelles 

https://www.aps.dz/economie/146459-energie-les-developpements-geopolitiques-ont-renforce-la-place-des-pays-arabes-sur-l-echiquier-mondial
https://www.aps.dz/economie/146459-energie-les-developpements-geopolitiques-ont-renforce-la-place-des-pays-arabes-sur-l-echiquier-mondial
https://www.aps.dz/economie/146406-le-gouvernement-oeuvre-a-augmenter-les-exportations-hors-hydrocarbures-a-10-mds-usd-en-2023
https://www.aps.dz/economie/146406-le-gouvernement-oeuvre-a-augmenter-les-exportations-hors-hydrocarbures-a-10-mds-usd-en-2023
https://www.horizons.dz/economies-un-pib-de-2-744-milliards-usd-en-2019/#:~:text=Dans%20son%20rapport%20%C3%A9conomique%20unifi%C3%A9,5%25%20par%20rapport%20%C3%A0%202018.
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procédures pour l’export, notamment des matières premières, et le ministère du Commerce 

d’écarter les obstacles qui persistent. le ministère de l’agriculture est sommé de compléter. 

Ce qui a été entrepris jusqu’à présent en faveur des industries de la transformation  et 

agroalimentaires, celui de l’Industrie de créer des clusters dans les différentes filières autres 

que celui de l’électricité qui est déjà prêt. Ces clusters s’inscrivent, précise-t-il, dans le cadre 

d’une approche consultative avec les opérateurs pour agir dans un cadre organisé. 

Le ministère des Finances est également appelé à accélérer la réforme du système fiscal et 

l’accès au foncier, dont celui dédié aux investissements. a ce propos, il a fait savoir que le 

texte relatif à ce type de foncier sera finalisé dans les prochains jours. 

 

Lutte contre la contrebande : Les douanes saisissent 1200 litres de gasoil à 

Tébessa 

Les services des Douanes ont saisi une quantité de 1200 litres de gasoil destinée à la 

contrebande à Tébessa, indique ce samedi un communiqué de la Direction générale des 

douanes (DGD). Les agents de la brigade mobile régionale spécialisée dans la lutte contre la 

contrebande (direction régionale des douanes de Tébessa), ont saisi 1200 litres de gasoil 

remplis dans 60 bidons de 20 litres à bord d’un véhicule touristique, a précisé le communiqué. 

 

 

Impossible n’est pas algérien : Tebboune dénonce «les professionnels du 

mensonge» 

Assurément, l’investissement est plus que jamais placé sous l’autorité du Premier ministre et 

ne pourrait donc souffrir d’atermoiement et de procrastination. Pour gagner la bataille de 

l'export et «internationaliser le produit algérien», le gouvernement met la machine en branle. 

Le chef de l'Exécutif, Aimene Benabderrahmane, annonce, en effet d'importantes mesures, en 

vue de hisser vers le haut les exportations hors hydrocarbures.  

 

 

 

 

https://www.horizons.dz/lutte-contre-la-contrebande-les-douanes-saisissent-1200-litres-de-gasoil-a-tebessa/
https://www.horizons.dz/lutte-contre-la-contrebande-les-douanes-saisissent-1200-litres-de-gasoil-a-tebessa/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-denonce-les-professionnels-du-mensonge-362096
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-denonce-les-professionnels-du-mensonge-362096
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Benabderrahmane, à l’ouverture du Forum sur l’export : «Objectif : 42 milliards 

de dollars à l’export hors hydrocarbures en 2223» 

La volonté politique sincère, confortée par la conviction que l'impossible n'est pas algérien, à 

laquelle s’ajoute une mobilisation de tous les citoyens loyaux dans le cadre de l'Algérie 

nouvelle, a apporté un démenti cinglant à ces thèses défaitistes. 

 

Intrants, ports, Zlecaf : L’export entre atouts et contraintes 

Les intervenants aux deux panels du Forum dédié à l’export, organisé par le CREA, ont relevé 

le coût excessif de l’importation des intrants, d’où la nécessité de redoubler d’efforts pour les 

fabriquer localement. «Sans l'indépendance au niveau des intrants, nous ne serons jamais 

compétitifs», met en garde, d’emblée, le PDG de l'entreprise de produits hygiéniques Faderco, 

Amor Habes. L’investisseur affirme qu’«on s'est rendu compte qu'il fallait fabriquer nos 

propres intrants. Ça nous permet de maîtriser la qualité de notre produit, ses coûts et sa 

disponibilité». 

 

Brahim Guendouzi, économiste : «La situation économique s’est améliorée en 

2022» 

L’expert en économie et enseignant à l’université de Tizi- Ouzou Mouloud-Mammeri, Brahim 

Guendouzi, indique que la situation économique s’est «améliorée durant l’ année 2022». En 

raison, «tout d’abord, du retour de la croissance économique. Et ce, après avoir subi la 

récession à la suite des retombées économiques de la pandémie de Covid-19, ensuite, la crise 

énergétique qui secoue actuellement le continent européen autour du conflit militaire russo-

ukrainien et ayant induit une forte hausse des prix du pétrole et du gaz, dont l’Algérie est 

largement bénéficiaire», a-t-il commenté. 

 

Algérie : la BEA met en garde les clients contre une fausse publication circulant 

sur les réseaux 

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a lancé une alerte à ses clients concernant une fausse 

publication relayée sur les réseaux sociaux. Dzairdaily vous apporte plus de détails à ce sujet 

dans les lignes qui suivent.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/benabderrahmane-a-l-ouverture-du-forum-sur-l-export-objectif-10-milliards-de-dollars-a-l-export-hors-hydrocarbures-en-2023-190476
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/benabderrahmane-a-l-ouverture-du-forum-sur-l-export-objectif-10-milliards-de-dollars-a-l-export-hors-hydrocarbures-en-2023-190476
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/intrants-ports-zlecaf-l-export-entre-atouts-et-contraintes-190474
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/brahim-guendouzi-economiste-la-situation-economique-s-est-amelioree-en-2022-190472
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/brahim-guendouzi-economiste-la-situation-economique-s-est-amelioree-en-2022-190472
https://www.dzairdaily.com/algerie-bea-met-garde-clients-fausse-publication-circulant-reseaux-20-octobre-2022/
https://www.dzairdaily.com/algerie-bea-met-garde-clients-fausse-publication-circulant-reseaux-20-octobre-2022/
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Économies émergeantes : le très bon classement de l’Algérie (FMI) 

Dans un rapport publié ce samedi sur son site internet, le Fonds monétaire international 

(FMI), a rendu public le classement de la croissance des économies mondiales pour l’année 

2022. 

 

 

 

 Le Premier ministre met le cap sur les objectifs économiques de 2023   

La gestion de l’économie nationale doit se faire sur la base d’une approche purement 

économique, l’accompagnement des investisseurs sur le terrain et la résolution des problèmes 

auxquels ils sont confrontés, clamé le Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane ce jeudi 

à Alger. 

 

 
 

Exportations hors hydrocarbures : le gouvernement table sur 10 milliards de dollars 

en 2023 
 

Le Gouvernement œuvre à augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures à 10 

milliards de dollars en 2023, selon le Premier ministre, AïmeneBenabderrahmane.Dans une 

allocution prononcée lors de l’ouverture du Forum de l’export organisé par le Conseil du 

renouveau économique algérien (CREA) sous le haut patronage du président de la 

République, Benabderrahmane a souligné qu' »en conjuguant les efforts, nous pourrons 

augmenter le volume de nos exportations hors hydrocarbures à 10 milliards de dollars fin 

2022″. 

https://lalgerieaujourdhui.dz/economies-emergeantes-le-tres-bon-classement-de-lalgerie-fmi/
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/10/19/latest-global-growth-forecasts-show-challenges-facing-economies
https://lalgerieaujourdhui.dz/le-premier-ministre-met-le-cap-sur-les-objectifs-economiques-de-2023/
https://maghrebemergent.net/exportations-hors-hydrocarbures-le-gouvernement-table-sur-10-milliards-de-dollars-en-2023/
https://maghrebemergent.net/exportations-hors-hydrocarbures-le-gouvernement-table-sur-10-milliards-de-dollars-en-2023/
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Le Premier ministre au Forum de l’export : La valeur des exportations hors 

hydrocarbures estimée à 5 milliards de dollars  

Tous les économistes s’accordent à dire que la conjoncture internationale difficile induite 

notamment par la crise sanitaire liée au coronavirus,  n’a pas empêché l’Etat algérien de 

poursuivre la mise en place de toutes les mesures susceptibles de relancer l’activité 

économique et d’alléger le fardeau des entreprises touchées en sus du soutien au pouvoir 

d’achat du citoyen. 

 

Agences de banques publiques au Sénégal et en Mauritanie : Les dossiers déposés 

à partir du 7 novembre   

Intervenant au 2e panel du Forum dédié à l’export, organisé par le Conseil du renouveau 

économique algérien, LazharLatreche,  DG de la Banque extérieure d’Algérie,  a annoncé, à 

propos de l’ouverture d’agences au Sénégal et en Mauritanie, que les dossiers seront déposés 

dans la 2e semaine de novembre au niveau des banques centrales des pays hôtes.  

 

 ائن مقابل أرباح مغرية في أصول عقاريةبعرض أسهم على الزب

 حذار شركات غير مرّخصة تبيع سندات استثمار!”: البورصة“

وّجهت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تحذيرات رسمية للمستثمرين من االنسياق وراء إعالنات لالدخار، تمارسها 

بالمائة مع  11و 11في مشاريع عقارية تتراوح بين مواقع وصفحات فايسبوك في الجزائر، تعد فيها المكتتبين بأرباح 

، أي الحيازة على ترخيص لممارسة هذا النشاط، وهو ما ”كوسوب“ضمان رأسمالهم، وهذا حتى دون المرور على اللجنة 

 قد يضع المكتتب رهينة عملية احتيال.

 

 

https://lapatrienews.dz/le-premier-ministre-au-forum-de-lexport-la-valeur-des-exportations-hors-hydrocarbures-estimee-a-5-milliards-de-dollars/
https://lapatrienews.dz/le-premier-ministre-au-forum-de-lexport-la-valeur-des-exportations-hors-hydrocarbures-estimee-a-5-milliards-de-dollars/
https://lapatrienews.dz/agences-de-banques-publiques-au-senegal-et-en-mauritanie-les-dossiers-deposes-a-partir-du-7-novembre/
https://lapatrienews.dz/agences-de-banques-publiques-au-senegal-et-en-mauritanie-les-dossiers-deposes-a-partir-du-7-novembre/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D9%91%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%86


 

 12 

 

 االقتصاد الجزائري من بين األسرع نموا في المنطقة

بالمائة،  7.4مو الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر عند نهاية السنة الجارية ستكون توقع صندوق النقد الدولي، بأن نسبة ن

وهو بين أسرع نسب النمّو في العالم.فقد أصدر صندوق النقد الدولي، بناء على توقّعاته لنسب النمو االقتصادي العالمية، 

 مّوا إلى األبطـأ، وحلّت الجزائر في الفئة الثانية.خريطة تفاعلية تقّسم نسب النمّو إلى خمس فئات تنازلية، من األسرع ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elikaaonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%81/
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