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 Mercredi 14 Décembre 2022 

 

 

Président Tebboune : l'Etat attaché à l'accompagnement de l'investisseur 

algérien et à la promotion de la production nationale 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, mardi à Alger, 

l'attachement de l'Etat à accompagner l'investisseur algérien et promouvoir la production 

nationale en vue de satisfaire les besoins du marché local et s'orienter vers l'exportation. 

 

Le Président Tebboune réitère la détermination de l'Etat à protéger le produit 

national 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé mardi la détermination 

de l'Etat à protéger le produit national et à fournir toutes les facilitations nécessaires pour 

accéder au marché africain. 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/148756-president-tebboune-l-etat-attache-a-l-accompagnement-de-l-investisseur-algerien-et-a-la-promotion-de-la-production-nationale#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20Pr%C3%A9sident%20de%20la,'orienter%20vers%20l'exportation.
https://www.aps.dz/economie/148756-president-tebboune-l-etat-attache-a-l-accompagnement-de-l-investisseur-algerien-et-a-la-promotion-de-la-production-nationale#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20Pr%C3%A9sident%20de%20la,'orienter%20vers%20l'exportation.
https://www.aps.dz/economie/148734-le-president-tebboune-reitere-la-determination-de-l-etat-a-proteger-le-produit-national
https://www.aps.dz/economie/148734-le-president-tebboune-reitere-la-determination-de-l-etat-a-proteger-le-produit-national
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L'Algérie est une véritable destination des investissements et l'Etat est déterminé 

à protéger les investisseurs 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a affirmé lors d'une rencontre, mardi à 

Washington, avec des hommes d'affaires américains, que l'Algérie est devenue aujourd'hui 

"une véritable destination des investissements", réitérant la détermination de l'Etat à "protéger 

les investisseurs et réunir toutes les conditions pour la réussite des investissements". 

 

2022 "année économique par excellence": redressement et lancement d'une 

nouvelle dynamique dans plusieurs secteurs 

Près de deux ans après la pandémie du nouveau coronavirus ayant impacté l'économie 

mondiale tout entière, l'année 2022 aura été pour l'Algérie celle du lancement d'une nouvelle 

dynamique sur le plan économique, une année que le président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune a voulu "année économique par excellence", avec des indicateurs 

démontrant une nette amélioration dans les chiffres de croissance et une reprise dans tous les 

secteurs, soutenue par le lancement de plusieurs projets vitaux pour l'économie nationale. 

 

Le Président Tebboune inaugure la 30e Foire de la production Algérienne, 

Protection et exportation du produit national : La détermination de l’état 

Le Président Tebboune a entamé sa visite à la foire, en se rendant au pavillon des industries 

militaires de l'Armée nationale populaire (ANP), dont les entreprises prennent part à cette 

manifestation pour la sixième fois consécutive. Au niveau de ce pavillon, le président de la 

République a mis en avant la nécessité d'augmenter le taux d'intégration national et de créer 

«une véritable industrie mécanique».  

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/148758-l-algerie-est-une-veritable-destination-des-investissements-et-l-etat-est-determine-a-proteger-les-investisseurs
https://www.aps.dz/economie/148758-l-algerie-est-une-veritable-destination-des-investissements-et-l-etat-est-determine-a-proteger-les-investisseurs
https://www.aps.dz/economie/148737-2022-annee-economique-par-excellence-redressement-et-lancement-d-une-nouvelle-dynamique-dans-plusieurs-secteurs-vitaux
https://www.aps.dz/economie/148737-2022-annee-economique-par-excellence-redressement-et-lancement-d-une-nouvelle-dynamique-dans-plusieurs-secteurs-vitaux
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-tebboune-inaugure-la-30e-foire-de-la-production-algerienne-protection-et-exportation-du-produit-national-la-determination-de-l-etat-192901
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-tebboune-inaugure-la-30e-foire-de-la-production-algerienne-protection-et-exportation-du-produit-national-la-determination-de-l-etat-192901
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ALGÉRIE NOUVELLE : 2019-2022, (III) industrie : Du montage à la 

production-industrie et développement : Les moyens et l’ambition 

L’Algérie a enregistré un sursaut et un assainissement importants dans le secteur de l’industrie 

depuis ces deux dernières années, où la dimension industrielle a connu un développement 

indéniable tant en mises en place, mais aussi en l’assainissement profond opéré au cœur du 

tissu industriel qui a longuement souffert de la fermeture de plusieurs entreprises et de la 

libération de milliers d’ouvriers au cours des années passées, en raison de plusieurs facteurs 

liés, notamment, à la mauvaise gestion, au gaspillage financier, à la corruption et autres passe-

droits qui ont réduit les entreprises industrielles à des coquilles vides qu’il fallait renflouer par 

l’injection de sommes faramineuses, de surcroît alourdies par des effectifs pléthoriques.  

 

MADE IN ALGERIA 

En procédant hier à l’inauguration de la Foire de la production nationale, le président de la 

République a relevé les considérables avancées enregistrées ces dernières années dans de 

nombreux secteurs. Des avancées qui ouvrent la voie à une ère nouvelle marquée par une 

politique de développement économique indépendante de la rente pétrolière, «un levier 

important de la croissance économique mais qui ne doit pas constituer l’essentiel» dans cette 

dynamique de l’Algérie nouvelle.  

 

Algérie - Etats-Unis : Un partenariat fort 

Le partenariat économique, la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, sont les 

quelques volets sur lesquels sont bâties les relations entre l’Algérie et les Etats-Unis 

d’Amérique, ce qui concourt à la consécration de la stabilité et à la réalisation de la prospérité. 

 

Après six séances de baisse consécutive : Le baril remonte la pente 

Après avoir terminé en forte hausse lundi, le Brent affichait une hausse de 0,84 dollars à 78,83 

dollars, hier, à 14h00. Le pétrole a débuté la semaine sous pression. Une question taraudait les 

spécialistes. Les prix du pétrole concéderont-ils une 7e baisse consécutive? Ce scénario qui 

s'est dessiné lundi en cours d'échanges a été gommé magistralement, mettant fin à six séances 

de baisse consécutive.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-nouvelle-2019-2022-iii-industrie-du-montage-a-la-production-industrie-et-developpement-les-moyens-et-l-ambition-192904
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-nouvelle-2019-2022-iii-industrie-du-montage-a-la-production-industrie-et-developpement-les-moyens-et-l-ambition-192904
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/made-in-algeria-3048
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-etats-unis-un-partenariat-fort-192892
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-baril-remonte-la-pente-363964


 

 4 

 

Le président Tebboune exhorte les entrepreneurs à s'impliquer davantage : 

«Retroussez vos manches!» 

Lors de l'inauguration de la 30eme Foire de la production nationale, le président de la 

République a insisté sur l'augmentation des taux d'intégration, l'exportation, mais également, 

la sécurité alimentaire des Algériens. Les objectifs de 2023 sont tracés... 

 

Zeghdar sur la reprise de l'importation des véhicules neufs : «Fini les 

intermédiaires» 

«Aujourd'hui, nous discutons directement avec les sociétés mères, (...) pour éviter la répétition 

de ce que vous avons vécu par le passé.» Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a évoqué 

avant-hier à l' APN la reprise de l'activité de l'importation des véhicules, tout en rappelant la 

promulgation du texte de loi régissant l'activité de construction automobile.  

 

Huile, sucre: Les assurances de Tebboune 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, mardi au Palais des 

expositions (Pins maritimes, Alger) à l'inauguration de la 30e Foire de la production 

Algérienne "FPA 2022", en présence de ministres et de membres du corps diplomatique 

accrédité en Algérie. 

 

L'austère nudité de la réalité 

A l'ère de la numérisation tous azimuts comme voulu par le discours politique officiel, 

certaines administrations ne semblent pas l'entendre de cette oreille. Et ces dernières restent 

des machines trop lourdes. Le citoyen se plaint à qui veut bien l'entendre sur les méandres de 

l'administration, du moins celles qui restent à l'écart de l'effort d'amélioration du 

fonctionnement des services publics de l'Etat.  

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/retroussez-vos-manches-363963
https://www.lexpressiondz.com/nationale/retroussez-vos-manches-363963
https://www.lexpressiondz.com/nationale/fini-les-intermediaires-363960
https://www.lexpressiondz.com/nationale/fini-les-intermediaires-363960
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317444
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
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Entreprises publiques en difficultés : Énième audit ! 

Alors que la situation dans laquelle se débat le secteur public marchand ( SPM) est connue 

avec l’évaluation périodique faite notamment par la cour des comptes (CC) qui a publié en 

novembre dernier un rapport à cet effet, le ministre de l’industrie, Ahmed Zeghdar évoque un 

audit dans ce cadre. 

 

Les sillons tracés par le Président Tebboune 

Il devient de plus en plus clair que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune opte 

à chaque étape de la mise en application de son programme politique pour la dialectique entre 

cohésion nationale et croissance, une visibilité en termes d'outils d'évaluation et de 

communication, pour illustrer l'image réelle de l'Algérie et qui permet de synthétiser 

l'approche conceptuelle pour un décryptage approprié de la gouvernance, et par ricochet une 

évaluation en termes de réalisation, d'acquis et de besoins élémentaires et prioritaires à valider 

pour la floraison du renouveau national.  

 

Boubekeur Sellami, expert économique : La diplomatie économique pour faire 

face au lobbying 

Pour l'expert en économie et conseiller fiscal agréé, Boubekeur Sellami, le produit national a 

besoin d'un accompagnement diplomatique pour affronter les lobbies mondiaux, des groupes 

de pression qui cherchent à influencer les pays dans un sens favorable à leurs intérêts.  

 

USA/Afrique : L’Algérie s’attend à des objectifs «concrets» :Les Etats-Unis vont 

investir 55 milliards de dollars sur trois ans en Afrique 

Depuis plusieurs mois, le continent africain, en général, et l’Algérie, en particulier, sont 

devenus le théâtre d’un ballet diplomatique français, italien, mais aussi américain, 

inédit. L’intérêt particulier apporté aux pays africains depuis le début de la guerre en Ukraine 

interroge sur cet intérêt soudain. 

https://maghrebemergent.net/entreprises-publiques-en-difficultes-enieme-audit/
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99709
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99565
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99565
https://www.lnr-dz.com/2022/12/13/usa-afrique-lalgerie-sattend-a-des-objectifs-concrets/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/13/usa-afrique-lalgerie-sattend-a-des-objectifs-concrets/
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Le président Tebboune : « le moment est venu pour que l’Algérie devient un pays 

manufacturier » 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, ce mardi au Palais des 

expositions (Pins maritimes-Alger), à l’inauguration de la 30ème Foire de la production 

Algérienne «FPA 2022». 

 

 

 :لين في معرض اإلنتاج الجزائري.. الرئيس تبون يريدالتقى المتعام

 صناعة حقيقية وتحّرر كامل وغزو لألسواق الدوليّة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضرورة مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي، للمحافظة على الكميات الموّجهة للتصدير، 

أتمنى أن تصل الكمية “، ليضيف ”لغاز، لكننا نستهلك نصفها محليامليار متر مكعب من ا 201نحن ننتج حاليا قرابة “قائال: 

 .”مليار مكعب من الغاز الطبيعي الموّجه فقط للتصدير 200، إلى 1012في سنة 

 

 اإلفريقية األكثر مديونية البنك الدولي: هذه هي الدول

تكابد العديد من دول العالم خاصة اإلفريقية منها أزمة تفاقم الديون الخارجية والعجز عن سدادها في ظل األزمة العالمية 

تريليون دوالر عندما ضربت  112ووفق صندوق النقد الدولي فقد وصل الدين العالمي إلى .التي خلفتها جائحة كورونا

إجمالي الناتج  من %152نقطة مئوية إلى  12، وارتفع بمقدار 1010كورونا وحالة من الركود العميق عام العالم جائحة 

 .المحلي

 

 

https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/13/tebboune-lalgerie-vise-a-produire-100-milliards-m3-de-gaz-en-2023-destine-uniquement-a-lexportation/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/13/tebboune-lalgerie-vise-a-produire-100-milliards-m3-de-gaz-en-2023-destine-uniquement-a-lexportation/
https://www.echoroukonline.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36289/9781464818004.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36289/9781464818004.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36289/9781464818004.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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 الرئيس تبون: يمنع منعا باتا تصدير هذه المادة

من معرض اإلنتاج الجزائري  20أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثالثاء، على افتتاح الطبعة الـ 

بالصنوبر البحري.وزار رئيس الجمهورية جناح مجمع صناعات الفوسفات بمعرض اإلنتاج الجزائري بـ"سافكس"، مشددا 

 عدم التسامح مع تصدير المواد األولية في هذا المجال. على

 

 :يؤّسس لتعامالت رقمية واستقطاب أموال السوق الموازية.. خبراء

 تعديل قانون النقد والقرض لتقنين الصيرفة اإلسالمية

 مليار دوالر خارج النظام المصرفي الرسمي 07 ❊

 إجراءات جديدة لالنتقال من عملة ورقية إلى عملة رقمية ❊

، 1002 أوت 12 المؤرخ في 22 - 02 القانون التمهيدي المعدّل والمتمم لألمرأكد مختصون في االقتصاد، أن مشروع 

المتعلق بالنقد والقرض، الذي عرض في اجتماع الحكومة، نهاية األسبوع، تضمن إجراءات لتفعيل الصيرفة اإلسالمية 

نسبة األموال خارج الدائرة وضبطها بإطار قانوني يسمح باستقطاب األموال المتداولة خارج البنوك. أكد خبراء، أن 

مليار دوالر، مما يجعلها  20 بالمائة من الكتلة النقدية الوطنية المتداولة، والمقدّرة بحوالي 22الرسمية تصل إلى حدود الـ

عديمة النفع لالقتصاد الرسمي، مؤكدين أن تعديل القانون من شأنه تكريس المعامالت الرقمية اإللكترونية، وبالتالي، تقليص 

 التعامالت الورقية.

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/220223/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%25A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1
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