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Lundi 19 septembre 2022 

 

 

Le président Tebboune exige discipline et confidentialité dans la gestion des 

affaires de l’Etat 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, exerce le rôle central dans la 

conduite des affaires de l’Etat. La gestion du palais d’El-Mouradia n’est plus informelle et 

désordonnée, comme c’était le cas durant plus de deux décennies. Le président de la 

République a modernisé et professionnalisé le fonctionnement de la première institution du 

pays.  

 

Transfert de fonds à l’étranger : la DGI fixe les règles du jeu 

Dans une instruction envoyée au directeur des Grandes entreprises et aux directeurs des 

impôts de wilayas, aux directeurs régionaux des impôts et aux inspecteurs régionaux des 

services fiscaux, la direction générale des impôts vient de lever le voile sur les modalités de 

déclaration préalable, auprès des services fiscaux, des transferts de fonds à l’étranger. 

https://www.aps.dz/algerie/144878-le-president-tebboune-exige-discipline-et-confidentialite-dans-la-gestion-des-affaires-de-l-etat
https://www.aps.dz/algerie/144878-le-president-tebboune-exige-discipline-et-confidentialite-dans-la-gestion-des-affaires-de-l-etat
https://maghrebemergent.net/transfert-fonds-a-letranger-la-dgi-fixe-les-regles-du-jeu/
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Il attend de ses ministres «confidentialité» et «discipline» : Le président 

Tebboune : «J’exige…!» 

Rien ne filtre avant la publication du communiqué officiel de la Présidence. Une belle 

manière de couper court avec les habituelles spéculations qui polluent l’espace médiatique au 

point d’abuser de la bonne foi de l’opinion publique. 

 

Le pétrole débute une nouvelle semaine incertaine : Le baril dans le flou 

Les cours de l’or noir évoluent au gré de craintes sur l’offre et d’inquiétudes sur la demande 

sur fond du conflit armé russo-ukrainien. Incertitudes. Le climat dans lequel se trouve le 

marché pétrolier est instable. Le chaud et le froid soufflent en alternance. Cela explique la 

volatilité des prix.  

 

Le dinar entre bonne santé et situation conjoncturelle : Eclairages d’experts 

Un Euro passe sous la barre des 140 dinars. Sur le site de la Banque d’Algérie, il est précisé 

que la monnaie européenne s’échange précisément contre 139.78 et 139.85 dinars pour le 

cours d’achat et le cours de vente. 

 

Secteur bancaire : La longue attente des grandes réformes 

Les banques et les investisseurs l’attendent depuis plusieurs années, la réforme bancaire tant 

promise peine à voir le jour et à sortir le secteur de sa léthargie. Une réforme structurelle des 

banques et du secteur bancaire et financier a été maintes fois évoquée, sans que celle-ci ne soit 

réellement mise en branle, exception faite de quelques mesures prises, tantôt par le régulateur, 

tantôt par l’Exécutif, dans le but d’insuffler une nouvelle dynamique au financement de 

l’économie, à l’accompagnement de la nouvelle politique de diversification des exportations 

et, depuis peu, à titriser les dettes des entreprises. 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-president-tebboune-j-exige-360902
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-president-tebboune-j-exige-360902
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-baril-dans-le-flou-360897
https://lapatrienews.dz/le-dinar-entre-bonne-sante-et-situation-conjoncturelle-eclairages-dexperts/
https://www.reporters.dz/secteur-bancaire-la-longue-attente-des-grandes-reformes/
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Fédérer les efforts 

Après le remaniement ministériel, un mouvement dans le corps des walis est opéré. L’attelage 

vise à concrétiser la stratégie de l’Etat en matière de relance économique. Les conférences 

gouvernement-walis étaient des opportunités au cours desquelles l’accent a été mis sur 

l’équilibre régional et la justice sociale. Les walis sont chargés de fédérer les efforts en vue 

d'atteindre les objectifs tracés à court, moyen et long termes. Des responsables intègres 

contribueront à protéger le citoyen et préserver sa dignité.  

 

Balises : Secret d’État et souveraineté 

La présidence de la République, en tant que centre de d’impulsion du pouvoir central, impose 

de nouvelles règles dans la gestion des affaires de la cité. Il en est ainsi de l’obligation de 

confidentialité et de protection des données contre toutes les formes d’indiscrétions 

malveillantes. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, vient de prendre 

dans ce sens une série de décisions salutaires, pour assurer la mise en place d’un nouveau 

système de protection contre toutes les tentatives de violation des secrets et fuites souvent 

préjudiciables dans la conduite des affaires de l’État.  

 

Crise énergétique en Europe : l’Algérie reste un fournisseur fiable 

Les économistes ont estimé que l'Algérie se trouve face à une opportunité historique pour 

réaliser le décollage économique et parvenir  au développement et à la prospérité de la 

société. Ils ont souligné qu'elle est en position de force pour imposer ses conditions, sa vision 

et son approche, concernant la reconsidération de l'accord d'association avec l'Union 

européenne, sur la base d'un partenariat stratégique et multilatéral  au service des intérêts des 

deux parties. 

 

Agence nationale pour la récupération des biens et fonds confisqués : Peut-on 

élargir ses missions ? 

Abdelmalek Serraï, expert en économie, a salué la décision de création d'une Agence 

nationale chargée de la récupération des biens et fonds confisqués, tout en relevant la 

nécessité d’élargir ses missions. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/federer-les-efforts-2975
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/balises-secret-d-etat-et-souverainete-188881
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/crise-energetique-en-europe-l-algerie-reste-un-fournisseur-fiable-188852
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/agence-nationale-pour-la-recuperation-des-biens-et-fonds-confisques-peut-on-elargir-ses-missions-188878
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/agence-nationale-pour-la-recuperation-des-biens-et-fonds-confisques-peut-on-elargir-ses-missions-188878
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Confédération algérienne du patronat citoyen: La loi sur l'investissement attend 

ses textes d'application 

La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) compte accentuer ses actions et ses 

activités à l'international, pour cette année encore, estimant que «la diplomatie économique 

est l'affaire de tous». A peine revenus de Mauritanie, après avoir signé un accord de 

coopération et de mise en œuvre du plan d'action du Conseil d'affaires algéro-mauritanien, 

avec l'Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), les membres de la CAPC devront 

ainsi s'envoler, dans quelques semaines pour la Côte d'Ivoire pour une rencontre d'échanges et 

d'affaires.  

 

AGRICULTURE Crise alimentaire mondiale en perspective 

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, a alerté 

devant le Conseil de sécurité que la crise alimentaire mondiale risque «d’échapper à tout 

contrôle», soulignant que des centaines de millions de personnes dans le monde sont 

confrontées à des niveaux d’insécurité alimentaire catastrophiques, une situation aggravée par 

les conflits armés et la violence.  

Selon Beasley, le conflit en Ukraine est venu aggraver une situation extrêmement difficile, en 

précisant que l’explosion des prix des denrées, de l’essence et des engrais depuis le début du 

conflit a poussé 70 millions de personnes supplémentaires au bord de la famine.  

Ce qui était une «vague de famine» dans le monde est devenue un «tsunami», s’est alarmé 

David Beasley qui a appelé à pleinement mettre en œuvre la résolution 2417 (2018), alertant 

que la crise alimentaire mondiale risque «d’échapper à tout contrôle». Selon le Secrétaire 

général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, Martin 

Griffiths, quelque 19 millions de personnes au Yémen, soit 60% de la population, sont en 

situation d’insécurité alimentaire aiguë.  

Au Soudan du Sud, 7,7 millions de personnes devraient se trouver en situation de crise ou 

d’insécurité alimentaire aiguë pendant la haute saison, tandis qu’en Ethiopie, plus de 13 

millions de personnes ont besoin d’une aide alimentaire. Et dans le nord-est du Nigeria, 4,1 

millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë en 

raison des violences, a-t-il détaillé, signalant que l’insécurité alimentaire atteint également des 

niveaux «alarmants» en Afghanistan et en Somalie.  

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5315358
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5315358


 

 5 

«Cette souffrance généralisée s’explique par l’impact direct et indirect des conflits et de la 

violence, ainsi que par le comportement des parties en présence», s’est insurgé le 

Coordonnateur des secours d’urgence qui a appelé, entre autres, à intensifier les moyens de 

résoudre de façon pacifique et négociée les conflits, s’attaquer aux causes profondes de 

l’insécurité alimentaire aiguë et maintenir un financement humanitaire permettant de résoudre 

ces crises. 

 L’économiste en chef de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Maximo 

Torero, a quant à lui indiqué que la mise à jour semestrielle du rapport mondial sur les crises 

alimentaires prévoit que d’ici à la fin de 2022, 205 millions de personnes seront confrontées 

aux trois phases les plus élevées de crise alimentaire aiguë, soit le niveau le plus élevé depuis 

qu’est publié ce rapport 

 

 

 مضامين مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة الوزراء ملزمون بالسرية حول

كشفت وكالة األنباء الجزائرية، أمس، عن جوانب غير ظاهرة من فلسفة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كيفية 

ة  تسيير شؤون الدولة، ال سيما ما يتعلق بتعيين وإنهاء مهام كبار المسؤولين في الدولة، على غرار الحركة في سلك الوالا

 .التي جرت مؤخرا

 

 في عهد الرئيس تبون” مرادية موازية“ال تسريبات وال : سنة مضت 02خالفا لما كان عليه األمر طيلة 

يمارس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة، فلم يعد تسيير شؤون قصر المرادية 

وقالت وكالة األنباء .مر لما يزيد عن عشريتين متتيتم في إطار مواز، غير رسمي وغير منظم، مثلما كان عليه األ

الجزائرية في تقرير لها، األحد، إن رئيس الجمهورية عكف على عصرنة تسيير المؤسسة األولى في البالد واضفاء 

 .االحترافية عليها، والتقدم الهائل الذي تم احرازه في تسيير هياكل رئاسة الجمهورية

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84/
https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84
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رسائل الثقة التي وجهها الرئيس :دعا إلى استكمال التنظيمات التشريعية إلبعاد كل الشكوك.. عاقلي

 تبون للباترونا تدفع لألمل

 استقبال رئيس الجمهورية لممثلي الباترونا مرتين خالل عامين سابقة 

 بعثة هامة لرجال األعمال نحو كوت ديفوار في األسابيع المقبلة 

أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل المواطنين محمد سامي عاقلي، أمس، وجود "رسائل إيجابية" تدفع 

لـ"األمل" في المجال االقتصادي، معتبرا أنه من األهمية الحفاظ على هذه الروح باستكمال إصدار التنظيمات التشريعية، 

 ."الت "عدم الوضوحالتي تسمح بإبعاد كل الشكوك التي تتغذى من حا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%25A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%25A
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