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Jeudi 08 septembre 2022 
 

 

 

 

 

Gouvernement : présentation d’un avant-projet de loi relative à la réglementation 

des changes 

Un avant-projet de loi relative à la répression de l'infraction à la législation et à la 

réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger a été 

présenté, mercredi, par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, lors de 

la réunion du Gouvernement présidée par le Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane, 

indique un communiqué des services du Premier ministre. 

 

RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE SUR LES MARCHÉS DES 

HYDROCARBURES «Les prix d’exportation du gaz algérien ont augmenté de 

29%...» 

● L’Algérie est actuellement très sollicitée par les pays européens qui ont décidé, du moins à 

moyen terme, de se passer du gaz russe à cause de la guerre en Ukraine. 

https://www.aps.dz/economie/144483-gouvernement-presentation-d-un-avant-projet-de-loi-relative-a-la-reglementation-des-changes
https://www.aps.dz/economie/144483-gouvernement-presentation-d-un-avant-projet-de-loi-relative-a-la-reglementation-des-changes
https://www.aps.dz/algerie/144476-reunion-du-gouvernement-declaration-de-politique-generale-reglementation-des-changes-et-lutte-contre-la-corruption-au-menu
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L’Algérie tire-t-elle vraiment avantage de la conjoncture favorable des marchés pétrolier et 

gazier ? La question a pendant longtemps accaparé l’attention de l’opinion publique nationale, 

d’autant que les moyens du pays ont déjà commencé à se raréfier depuis la baisse des cours en 

2014. Le dernier rapport de suivi de la situation économique en Algérie de la Banque 

mondiale, au printemps 2022, a bien souligné la spécificité algérienne en la matière.  

«De janvier à septembre 2021, les prix d’exportation du gaz naturel algérien ont augmenté de 

29%, contre 64% pour le prix de référence du gaz européen, du fait de la part de contrats 

arrimés aux prix du pétrole avec un délai dans les exportations algériennes», a fait remarquer 

la BM. Ainsi a-t-on relevé le manque à gagner enregistré par l’Algérie à cause sans doute de 

la nature des contrats signés avec les partenaires européens.  

 

49e Assemblée générale de l’Organisation Africaine des Assurances : Le Comité 

exécutif sera installé le 2 octobre 

Le Haut comité d’organisation de la 49e Assemblée générale de l’Organisation africaine des 

assurances, qui se tiendra du 28 au 31 mai 2023 à l’hôtel El-Aurassi à Alger, a reçu M. Jean 

Baptiste Ntukamazina, Secrétaire général de l’OAA. Une rencontre, affirme M. Hassen 

Khelifati, Pdg d’Alliance assurance et vice-président de l’UAR, qui a permis de «faire le point 

de situation et suivre les préparatifs de ce grand évènement économique d’envergure 

internationale et mondiale». Pour cette conférence, «nous attendons une participation 

importante qui pourra atteindre 2.000 délégués internationaux». Outre ce Haut comité 

composé de 6 dirigeants de compagnies d’assurances, il a été procédé à l’installation de 

différentes commissions. Répondant à nos questions, M. Khelifati annonce que le Comité 

exécutif de l’évènement «se réunira le 2 octobre prochain à Lomé (Togo)». En prévision de 

cette 49e Conférence de l’OAA, plusieurs thématiques peuvent figurer parmi les choix des 

organisateurs.  

 

L’économiste Abderrahmane Hedaf à El Moudjahid : «L’UE pour un nouveau 

partenariat» 

S’exprimant sur ce point, l'économiste Abderrahmane Hedaf a indiqué à El Moudjahid que 

«les partenaires de l'Algérie doivent concevoir et adopter une nouvelle approche de 

coopération pour un partenariat juste et durable». Selon lui, «l'Algérie ne se limite pas aux 

dossiers de l'immigration et des enjeux sécuritaires». «Il y a surtout ses énormes potentiels 

économiques», a-t-il certifié. Cela dit, il ajoute dans ce même sillage que «l'Algérie c'est aussi 

une ressource humaine et des compétences, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à 

l'international».  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/49e-assemblee-generale-de-l-organisation-africaine-des-assurances-le-comite-executif-sera-installe-le-2-octobre-188269
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/49e-assemblee-generale-de-l-organisation-africaine-des-assurances-le-comite-executif-sera-installe-le-2-octobre-188269
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/sur-quelles-bases-relancer-l-accord-d-association-188274
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/sur-quelles-bases-relancer-l-accord-d-association-188274
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Récupération de l’argent pillé : Application rigoureuse des jugements relatifs à la 

confiscation 

L’Etat est déterminé à lutter contre la corruption et récupérer les fonds détournés. Le président 

de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant l'importance et le rôle de la loi 

concernant la prévention contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent et la 

corruption en général, lors du conseil des ministres tenu dimanche dernier. Le chef de l’Etat a 

insisté sur l'application et le respect de toutes les procédures et des jugements relatifs à la 

confiscation. 

 

Financement du Projet «Solar 1000» 

La Banque mondiale se propose 

L’Agence multilatérale de garantie des investissements a affiché sa disponibilité à apporter les 

garanties au profit des investisseurs potentiels. 

L'Algérie entame un programme ambitieux de transition énergétique, basé sur des fondements 

solides. C'est, en somme, ce qui transparaît de l'actualité relative aux perspectives tracées par 

le ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables. Intervenant, hier, sur 

les ondes de la Radio nationale, le secrétaire général du même ministère, Bouziane Mahmah, 

a estimé dans ce cadre, que 

 

Avant-projet de loi sur le statut d’auto-entrepreneur 

Grand ménage dans l’économie numérique 

Ce projet de loi permettra au Trésor public de récupérer l’argent circulant dans l’économie 

parallèle et offrira un statut et une couverture aux acteurs du domaine. 

Le e-commerce en Algérie est un secteur en pleine expansion. Des milliers, voire des 

milliards de dinars sont générés. Des milliers d’emplois sont aussi créés. Toutefois, tout se fait 

pratiquement dans l’illégalité, à l’exception de quelques grandes plates-formes. Tout un 

marché parallèle s’est créé. Autant d’argent perdu pour le Trésor public. Surtout que ces 

jeunes, formés sur le tas comme «pros du marketing digital», font dans la «fuite de capitaux» 

en dépensant quelques miettes de devises dans les publicités et sponsoring sur les réseaux 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/recuperation-de-l-argent-pille-application-rigoureuse-des-jugements-relatifs-a-la-confiscation-188285
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/recuperation-de-l-argent-pille-application-rigoureuse-des-jugements-relatifs-a-la-confiscation-188285
https://www.lexpression.dz/economie/la-banque-mondiale-se-propose-360500
https://www.lexpression.dz/economie/la-banque-mondiale-se-propose-360500
https://www.lexpressiondz.com/nationale/grand-menage-dans-l-economie-numerique-360498
https://www.lexpressiondz.com/nationale/grand-menage-dans-l-economie-numerique-360498
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sociaux. D’autres, faute d’emplois, se sont reconvertis dans les VTC. Mais, à l’instar de 

certains acteurs du monde «2.0», ils n’ont aucune existence légale.  

 

Impôts Algérie : avantages fiscaux pour cette catégorie de jeunes 

Le gouvernement met en place des avantages fiscaux pour une catégorie de jeunes en Algérie. 

Vous voulez savoir de qui s’agit-il ? Restez branchés, Dzair Daily expose pour vous plus de 

détails à ce propos dans l’édition d’aujourd’hui, mercredi 7 septembre 2022.  

Le gouvernement algérien compte réduire le nombre d’individus actifs sur le marché parallèle  

dans le domaine de l’économie numérique et de la digitalisation. Pour cela, il met en place des 

avantages fiscaux pour ces jeunes investisseurs en vue d’intégrer cette catégorie dans 

l’économie nationale de l’Algérie. Il s’agit là de ce que rapporte Ennahar dans son édition.  

 

Gouvernement Benabderrahmane : Présentation de la déclaration générale au 

Parlement   

Lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre AimeneBenabderrahmane, 

le gouvernement a examiné un avant-projet de déclaration de politique générale. Une fois 

adoptée, ce document sera présenté au Parlement. 

 

Résultats du secteur financier en 2020 et 2021 : Banques publiques et privées, une 

rentabilité intacte 

Ces profits permettent aux banques publiques d’investir plus aisément dans la digitalisation, le 

système d’information et de se redéployer à travers la création d’agences en Afrique 

subsaharienne et en France pour drainer l’épargne de la diaspora. Cette situation favorise 

également l’ouverture de nouvelles banques privées. 

La profitabilité des banques publiques et privées reste intacte. Les chiffres de ces 

établissements financiers, publiés en 2020 et 2021 et compilés par le cabinet conseil SL 

Finances, dirigé par l’économiste Rachid Sekak, montrent que ces établissements bancaires 

sont très rentables en dépit de la persistance de la crise sanitaire et de la reprise timide de 

l’économie l’année dernière. 

https://www.dzairdaily.com/impots-algerie-avantages-fiscaux-categorie-jeunes/
https://lapatrienews.dz/gouvernement-benabderrahmane-presentation-de-la-declaration-generale-au-parlement/
https://lapatrienews.dz/gouvernement-benabderrahmane-presentation-de-la-declaration-generale-au-parlement/
https://www.reporters.dz/resultats-du-secteur-financier-en-2020-et-2021-banques-publiques-et-privees-une-rentabilite-intacte/
https://www.reporters.dz/resultats-du-secteur-financier-en-2020-et-2021-banques-publiques-et-privees-une-rentabilite-intacte/


 

 5 

 

 بموجب قانون المقاول الذاتي المرتقب قبل نهاية السنة الجارية

 0202السوق السوداء بداية من هؤالء خارج تّجار 

ستشطب الحكومة قائمة من المهن الناشطة في السوق السوداء من الئحة المتهربين ضريبيّا، بمجرد تمرير قانون المقاول 

الذاتي على البرلمان ثم صدوره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، ويتعلّق األمر بالدرجة األولى بمطوري 

الويب والهاتف والمسوق االلكتروني وسائق سيارة النقل، ومسير منصات التواصل االجتماعي واإلنفو جراف، تطبيقات 

 .حيث سيتم إدراج هؤالء في الئحة المشتركين في الضمان االجتماعي ومسدّدي الضرائب مقابل امتيازات بالجملة

 

 للبرلمان اجتماع الحكومة..دراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة الذي سيقدم

الـمشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم على مستوى البرلمان طبقا  درست الحكومة،اليوم األربعاء، 

 ألحكام الدستور.

 

 قيمة الدينار الجزائري أمام الدوالرتوقعات بتحسن 

األمريكية، عن توقعات إيجابية لالقتصاد الجزائري في شكله الكلّي أو الجزئي، خالل ” فيتش سوليشنز“كشفت وكالة 

، ففي آخر تقرير لها، والصادر في آخر يوم من شهر أوت الماضي، تنبأت وكالة التصنيف 2222األشهر المقبلة من سنة 

مريكية، بتييرات ستشهدها قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالعمالت األجنبية الصعبة، في مقدمتها الدوالر االئتماني األ

 .األمريكي

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%AC%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%AC%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF/
https://www.ennaharonline.com/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85/
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