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Mercredi 14 septembre 2022          

 

 

 

Après L'Égypte, le Qatar et le Koweït, les Émirats confirment leur présence : 31e 

Sommet arabe: «Ils seront tous à Alger!» 

La réponse positive de ces leaders arabes, et à ce niveau de représentativité, constitue un pas 

important vers la réussite du Sommet arabe que plusieurs lobbies ont tenté, vainement, de torpiller. 

Après le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel-

Fattah al-Sissi, l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah, l'Émir de 

l'État du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, c'est au tour du président des Émirats arabes unis 

(EAU), Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane de confirmer sa participation. 

 

 

Grande commission mixte algéro-mauritanienne : Tindouf-Zouerate: une voie royale 

Le Premier ministre devrait remettre au président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazouani, 

l'invitation du président Tebboune à participer au 31e Sommet de la ligue arabe qui se tiendra les 

1er et 2 novembre prochain à Alger. 

 

https://www.lexpression.dz/nationale/31e-sommet-arabe-ils-seront-tous-a-alger-360735
https://www.lexpression.dz/nationale/31e-sommet-arabe-ils-seront-tous-a-alger-360735
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tindouf-zouerate-une-voie-royale-360733
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Quand l’Algérie décide... 

Les observateurs n'étaient pas très nombreux à croire à une adhésion massive des États arabes au 

Sommet d'Alger qui se tiendra les 1er et 2 novembre prochain. Pourtant, le président Tebboune a 

bien souligné, au début du mois d'août dernier, que ce rendez-vous serait couronné de succès, 

soutenant que l'Algérie oeuvrait pour unifier les rangs arabes.  

 

Algérie-Mauritanie: une coopération accrue, des relations bilatérales privilégiées 

La 19e session de la Grande commission mixte de coopération algéro-mauritanienne, prévue 

mercredi à Nouakchott, constitue un nouveau jalon qui vient s'ajouter au processus des relations 

bilatérales privilégiées marquées par une forte dynamique de coopération bilatérale dans divers 

domaines. 

 

PNUD : L’Algérie , championne d’Afrique du Nord 

L'Algérie est classée premier pays en Afrique du Nord en termes de développement humain, 

catégorie «élevé», a indiqué le dernier rapport du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) sur le classement des pays selon l’Indice de développement humain 

(IDH). L'Algérie est suivie par l’Égypte et la Tunisie qui sont classées ex aequo à la deuxième 

place, la Libye au 3e rang des pays de l’Afrique du Nord, alors que le Maroc arrive au bas du 

classement, dans la catégorie «moyen», selon le rapport du PNUD, intitulé «Temps incertains, vies 

bouleversées : façonner notre avenir dans un monde en mutation».  

 
 

Récupération des fonds détournés à l'étranger Le Président Tebboune toujours 

engagé par ses promesses 

Évoquant le projet de loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le président de la 

République a ordonné dimanche, en Conseil des ministres, "la création d'une Agence nationale 

chargée de la récupération des biens et fonds confisqués, en tant que nouveau mécanisme à placer 

sous la tutelle des ministères des Finances et de la Justice".  

https://www.lexpression.dz/editorials/quand-l-algerie-decide-316728
https://www.aps.dz/algerie/144665-algerie-mauritanie-une-cooperation-accrue-des-relations-bilaterales-privilegiees
https://www.elmoudjahid.dz/fr/info-en-continu/pnud-l-algerie-championne-d-afrique-du-nord-25246
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=100110&cat=
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=100110&cat=
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Le Dinar se reprend, l’inflation baisse légèrement : Prévisions optimistes de Fitch 

Solutions pour l’Algérie 

Il s’emblerait que la monnaie nationale, le Dinar, s’apprécie d’elle-même ces derniers jours, 

soutenue par la reprise progressive de l’activité économique après deux ans de paralysie causée 

par la crise sanitaire du Covid-19.Pas seulement, la crise pétrolière et le financement non-

conventionnel (en 2017) aussi ont entraîné une crise financière inédite provoquant la chute de la 

valeur du Dinar. 

 

EN RAISON DE CRAINTES DE PÉNURIE D’APPROVISIONNEMENT : Les prix 

du pétrole en hausse 

Les inquiétudes concernant les pénuries d’approvisionnement à l’orée de la saison hivernale et le 

resserrement des stocks aux Etats-Unis ont soutenu la courbe des prix du pétrole qui a compensé 

les pertes subies ces derniers jours, suite à la baisse de la demande en Chine, premier importateur 

mondial de brut qui continue d’imposer des restrictions Covid-19.  

Le brut Brent se négociait largement au-dessus de 95 dollars le baril en milieu de matinée, tandis 

que le brut WTI s’échangeait juste en dessous de 90 dollars le baril. 

 «Nous restons optimistes au sujet des prix du pétrole, malgré l’intensification des vents contraires 

sur la demande, car l’offre reste favorable avec une croissance de la production américaine plus 

lente que prévu et une OPEP+ proactive», indique, dans une note répercutée par les agences de 

presse, un analyste énergétique chez Barclays.  

Par ailleurs, selon un nouveau rapport du Forum international de l’énergie (IEF) et de S&P Global, 

«une forte volatilité des marchés et des prix des carburants» est à prévoir du fait «de volumes 

record de capacité de raffinage perdus au cours des deux dernières années, ce qui conduira à des 

marchés mondiaux du carburant serrés, qui dureront au moins jusqu’au milieu de cette décennie». 

 Aux Etats-Unis, la réserve stratégique de pétrole (SPR) a chuté de 8,4 millions de barils à 434 

1000 barils au cours de la semaine écoulée le 9 septembre, au plus bas depuis octobre 1984, selon 

les données publiées lundi par le ministère de l’Energie américain.  

Dans ce contexte, les perspectives d’une relance de l’accord nucléaire entre l’Occident et l’Iran 

s’éloignent, l’Allemagne ayant regretté lundi que Téhéran n’ait pas répondu positivement aux 

propositions européennes de relance de l’accord de 2015. Le secrétaire d’Etat américain, Antony 

Blinken, a déclaré pour sa part qu’un accord serait peu probable à court terme.  

https://www.lnr-dz.com/2022/09/13/le-dinar-se-reprend-linflation-baisse-legerement/
https://www.lnr-dz.com/2022/09/13/le-dinar-se-reprend-linflation-baisse-legerement/
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Une situation qui exclut, à court terme, l’abondance de production pétrolière iranienne sur le 

marché mondial. Un scénario envisagé par les pays consommateurs pour pousser les prix du brut à 

la baisse. 

 

Pouvoir d’achat : L’inflation a atteint 9,4% en juillet 

L’inflation a continué de progresser en juillet pour atteindre 9,4% en glissement annuel, contre un 

taux de 9,2% en juin. C’est ce qu’on peut lire en tout cas dans le dernier bulletin de l’Office 

national des statistiques (ONS), publié hier, confirmant un mouvement haussier ininterrompu 

amorcé depuis maintenant plusieurs mois. 

 

Production céréalière : Le relèvement des subventions des semences sur la table du 

gouvernement 

Après la décision du chef de l’Etat de hausser les prix d’achat des blés tendre et dur auprès des 

céréaliculteurs aux fins de booster la production céréalière du pays, c’est un autre dispositif de 

soutien qui est en voie d’élaboration. 

 

L’agence américaine Fitch Solutions se penche sur le dinar algérien et donne ses 

prévisions 

L’agence américaine, Fitch Solutions, donne ses prévisions sur le futur de l’échange du dinar 

algérien. Restez branchés, Dzair Daily rapporte pour vous plus de détails dans l’édition 

d’aujourd’hui, mardi 13 septembre 2022.  

 

 !0202سؤال كتابي ينتظر رد الوزراء منذ  753

فاق عدد األسئلة الكتابية المودعة من طرف نواب الغرفة السفلى للبرلمان، ثالثمائة سؤال، لم يرد عليه أعضاء حكومة أيمن بن 

 .عبد الرحمن خالل الدورة العادية السابقة، في وقت فاقت تلك الشفهية المودعة األلف سؤال

https://www.reporters.dz/pouvoir-dachat-linflation-a-atteint-94-en-juillet/
https://www.reporters.dz/production-cerealiere-le-relevement-des-subventions-des-semences-sur-la-table-du-gouvernement/
https://www.reporters.dz/production-cerealiere-le-relevement-des-subventions-des-semences-sur-la-table-du-gouvernement/
https://www.dzairdaily.com/agence-americaine-fitch-solutions-penche-dinar-algerien-donne-previsions/
https://www.dzairdaily.com/agence-americaine-fitch-solutions-penche-dinar-algerien-donne-previsions/
https://www.ennaharonline.com/357-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B0-2021/
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