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Mercredi  03  Février  2021 

 

 

Algérie - Qatar : Encourager l’investissement et le partenariat 

 

Le ministre des Finances, Aymène Benabderrahmane, a reçu mardi à Alger, le 

président du Conseil d'administration du groupe qatari Ooredoo, Cheikh Faïçal 

Ben Thani Al-Thani, avec lequel il a évoqué les activités de cette compagnie en 

Algérie et les perspectives de son développement, a indiqué un communiqué du 

ministère. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY7MbPkc3uAhUNPOwKHTkZBQMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Falgerie-qatar-encourager-l-investissement-et-le-partenariat-4986&usg=AOvVa
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Agences CPA de Rouiba et Bouira : Des espaces dédiés aux PME 

et start-up 

Le Crédit populaire algérien (CPA) a ouvert mardi de nouveaux espaces dédiés à 

la PME et start-ups au niveau des agences de Rouiba (Alger) et de Bouira. 

Selon une publication sur la page Facebook officielle du CPA, le PDG de cette 

banque publique, Mohamed Dahmani, a procédé à l'inauguration de ces deux 

nouveaux espaces commerciaux destinés au financement des besoins de la PME 

et des Start-up. 

 

Pétrole : Le brut de l’Opep termine le mois de janvier à plus de 54 

dollars 

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le 

Sahara Blend algérien, a terminé le mois de janvier écoulé à plus de 54 dollars, 

selon les données publiées lundi par l’Organisation des pays exportateurs de 

pétrole. 

«Ce panier de référence de l'OPEP (ORB), introduit en 2005, s'est établi à 54,41 

dollars le baril vendredi dernier (29 janvier), contre 50,24 dollars le 31 décembre 

2020», précise la même source. 

L’ORB avait débuté le mois écoulé à 51, 35 dollars avant de se situer entre 50 et 

54 dollars. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT9sPgkc3uAhUQ_aQKHbiyC7kQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Feconomie%2Fagences-cpa-de-rouiba-et-bouira-des-espaces-dedies-aux-pme-et-start-up-4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT9sPgkc3uAhUQ_aQKHbiyC7kQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Feconomie%2Fagences-cpa-de-rouiba-et-bouira-des-espaces-dedies-aux-pme-et-start-up-4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3idPskc3uAhUVO-wKHW8rBVQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Feconomie%2Fpetrole-le-brut-de-l-opep-termine-le-mois-de-janvier-a-plus-de-54-dollar
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3idPskc3uAhUVO-wKHW8rBVQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Feconomie%2Fpetrole-le-brut-de-l-opep-termine-le-mois-de-janvier-a-plus-de-54-dollar
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Ils ont dépêché, à Alger, le chef de l’un des plus grands fonds 

d’investissement au monde 

L’offensive des qataris 

Alger et Doha semblent aller vers une multiplication des partenariats dans 

différents domaines. 

 

Le Qatar veut revenir en force. À l'affût de nouvelles opportunités, le fonds 

souverain qatari se veut de nouveau offensif. Le chef des investissements Asie-

Pacifique et Afrique au sein du groupe Qatar Investment Authority «QIA», et 

président du conseil d'administration du groupe Ooredoo, Cheikh Faïsal Ben 

Thani Al-Thani, a affiché l'intérêt de son groupe à entrevoir différentes formes 

d'investissements directs ou en partenariats qui couvriraient un large éventail de 

domaines en Algérie.  

C'est ce qu'il a déclaré à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre des 

Finances, Aymen Benabderrahmane.  

 

 

http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-offensive-des-qataris-340521
http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-offensive-des-qataris-340521
http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-offensive-des-qataris-340521
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Les services du ministère des Finances engagent des mesures pour 

combattre la richesse illicite 

Chasse aux fortunes mal acquises 

Seul le travail est en mesure de produire de la richesse dans toutes ses 

expressions. S’enrichir n’est pas un crime, mais cela doit être la quintessence 

d’un travail et un investissement en bonne et due forme. 

La crise politique du pays est la résultante d'une richesse éhontée. Cette richesse 

et cet embourgeoisement mirifique n'ont pas été l'oeuvre d'un effort et travail 

relevant de l'accumulation, mais bien d'une culture qui s'est enracinée depuis 

plusieurs décades, à savoir la culture de la prédation à grande échelle. 

La saignée qui a frappé le pays est le produit des pratiques dignes d'une 

jacquerie à ciel ouvert. C'est cette réalité amère qui a poussé les Algériennes et 

les Algériens à ne plus se taire et fermer leurs yeux sur un phénomène qui frise 

l'invraisemblable. 

 

 

Concessionnaires automobiles: Octroi de trois nouvelles licences 

provisoires 

 

Le Comité technique interministériel chargé de l'examen des demandes des 

opérateurs économiques désirant exercer en tant que concessionnaires 

automobiles, a donné son aval pour l'octroi de trois (03) nouvelles licences 

provisoires, portant à 07 le nombre de licences octroyées à ce jour, a indiqué 

lundi un communiqué du ministère de l'Industrie. «Ces licences provisoires ont 

été octroyées après examen de 17 nouveaux dossiers (ajoutés aux 10 

précédemment examinés)», précise la même source ajoutant que le Comité a 

également «saisi trois concessionnaires automobiles concernant la levée des 

réserves émises lors de l'examen de leurs dossiers « 

 

http://www.lexpressiondz.com/economie/chasse-aux-fortunes-mal-acquises-340519
http://www.lexpressiondz.com/economie/chasse-aux-fortunes-mal-acquises-340519
http://www.lexpressiondz.com/economie/chasse-aux-fortunes-mal-acquises-340519
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298237
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298237
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Coopération : Benabderrahmane reçoit le président du Conseil 

d’administration du groupe qatari Ooredoo  

Les activités du groupe Ooredoo en Algérie, et les perspectives de son 

développement, étaient au centre de  la rencontre du ministre des Finances, 

Aïmene Benabderrahmane et  le président du Conseil d’administration de la 

compagnie  qatarie,  Cheikh Faïsal Ben Thani Al-Thani qui occupe également le 

poste de Chef des Investissements Asie-Pacifique et Afrique au sein du groupe 

Qatar Investment Authority (QIA) l’un des plus grands fonds souverains au 

monde. 

 

Amel Abdellatif : «Il est préférable d’arriver à une adhésion à 

l’impôt que d’aller vers le tout-répressif » 

Très consciente de l’importance de la sensibilisation et de la communication 

pour améliorer le taux d’adhésion à l’impôt, la directrice générale des impôts 

(DGI), Amel Abdellatif, nous affirmé que sa direction ne lésine sur aucun 

moyen pour encourager les opérations de sensibilisation. 

« Il est préférable d’arriver à une adhésion à l’impôt que d’aller vers le tout-

répressif, ce n’est pas la vision de la DGI ni celle du ministère des finances. Il 

s’agit plutôt de faire adhérer les gens, de les faire fédérer également, mais je 

dirais que le contacte, ces dernières années, a été rompu entre l’administration 

fiscale, et les opérateurs économiques, par manque de communication. 

 

Amel Abdellatif : « Nous avons enregistré une baisse de 6,9 % 

pour les recettes ordinaires et 30% pour la fiscalité pétrolière » 

La directrice générale des impôts (DGI), Amel Abdellatif, nous a confié dans un 

entretien, que sa direction a pu recouvrer, jusqu’au 30 novembre 2020, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjczuH2ks3uAhWLCewKHQomD0QQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Fcooperation-benabderrahmane-recoit-le-president-du-conseil-dadministration-du-groupe-qa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjczuH2ks3uAhWLCewKHQomD0QQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Fcooperation-benabderrahmane-recoit-le-president-du-conseil-dadministration-du-groupe-qa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi22tWEk83uAhWZPewKHVVhDLMQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Famel-abdellatif-nous-avons-enregistre-une-baisse-de-69-pour-les-recettes-ordinaires-et-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi22tWEk83uAhWZPewKHVVhDLMQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Famel-abdellatif-nous-avons-enregistre-une-baisse-de-69-pour-les-recettes-ordinaires-et-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi066GSk83uAhX1JMUKHQLeDUcQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Famel-abdellatif-il-est-preferable-darriver-a-une-adhesion-a-limpot-que-daller-vers-le-t
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi066GSk83uAhX1JMUKHQLeDUcQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Famel-abdellatif-il-est-preferable-darriver-a-une-adhesion-a-limpot-que-daller-vers-le-t
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l’équivalent de 2149 milliards de dinars de fiscalité ordinaire, et 1702 milliards 

de dinars de fiscalité pétrolière, ce qui donne un total de recouvrement entre les 

deux fiscalités, de 3851 milliards de dinars. 

« Et si je devais comparer cela, par rapport à l’année 2019, nous avons eu en 

termes de recettes ordinaires une baisse de -6,9 %. 

 

CPA : les principes fondateurs de la transparence dans l’octroi 

des crédits 

Appelé à jouer un rôle plus efficace dans le soutien à la production nationale et 

de faciliter la tâche aux investisseurs nationaux, afin de parvenir à la 

transparence de toutes les transactions, le P-DG du Crédit Populaire d’Algérie, 

Monsieur Mohammed Dahmani affirme à la PatrieNews que sa banque est 

fondée sur la transparence. 

« Nous avons cinq principes fondateurs de la transparence concernant l’octroi de 

crédit au niveau du CPA » a tenu à nous préciser le P-DG. 

 

Crédit Populaire d’Algérie : accompagner les entreprises 

impactées par la covid19 

La pandémie de covid19, comme chacun le sait, a causé de sérieuses difficultés 

non seulement sur la santé de la population, mais sur l’économie nationale dans 

son ensemble. Le confinement et la mise en congé de 50% du personnel n’a pas 

été sans impacter la bonne marche des entreprises, tous secteurs confondus. 

Le Crédit Populaire d’Algérie n’a pas été épargné puisque, comme nous l’a 

expliqué son PDG, M. Mohammed Dahmani : « nous avons travaillé avec près 

de 40% de notre personnel, et cela en application des instructions des pouvoirs 

publics. Malgré cela, le CPA a continué ses prestations et a accompagné les 

entreprises impactées directement ou indirectement par la pandémie par la mise 

en place de nombreuses mesures opérationnelles. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL3Luek83uAhWM2KQKHebOCt0QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Fcpa-les-principes-fondateurs-de-la-transparence-dans-loctroi-des-credits%2F&usg=AOvVaw2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL3Luek83uAhWM2KQKHebOCt0QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Fcpa-les-principes-fondateurs-de-la-transparence-dans-loctroi-des-credits%2F&usg=AOvVaw2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgqYGqk83uAhWa_6QKHe-bC1kQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Fcredit-populaire-dalgerie-accompagner-les-entreprises-impactees-par-la-covid19%2F&usg=A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgqYGqk83uAhWa_6QKHe-bC1kQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Fcredit-populaire-dalgerie-accompagner-les-entreprises-impactees-par-la-covid19%2F&usg=A
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Télécoms - investissements : M. Benabderrahmane reçoit le 

président du Conseil d'administration du groupe qatari Ooredoo 

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a reçu lundi à Alger, le 

président du Conseil d'administration du groupe qatari Ooredoo, Cheikh Faïsal 

Ben Thani Al-Thani, avec lequel il a évoqué les activités de cette compagnie en 

Algérie et les perspectives de son développement, a indiqué un communiqué du 

ministère. 

"M. Benabderrahmane a reçu, au siège de son département ministériel, Cheikh 

Faïsal Ben Thani Al-Thani, Président du Conseil d'administration du groupe 

Ooredoo, qui occupe également le poste de Chef des Investissements Asie-

Pacifique et Afrique au sein du groupe Qatar Investment Authority "QIA", l'un 

des plus grands fonds souverains au monde", a précisé la même source.  

 

 

Le CNESE alerte le gouvernement Djerad en ‘’45 notes’’ 

Situation économique 

Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) est en 

passe d’élaborer ‘’45 notes d’alerte’’ destinées au Gouvernement, comportant 

des rapports dans différents secteurs à l’effet d’alerter ce dernier sur plusieurs 

dossiers importants, a affirmé lundi à Alger, le président du CNESE, Reda Tir. 

Lors se son passage sur les ondes de la Radio nationale, au «Forum de la 

Radio», M. Tir a précisé que ces notes permettront d’informer le Gouvernement 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO6Oi5k83uAhUyPewKHSmED6wQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dknews-dz.com%2Farticle%2F131637-telecoms-investissements-m-benabderrahmane-recoit-le-president-du-conseil-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO6Oi5k83uAhUyPewKHSmED6wQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dknews-dz.com%2Farticle%2F131637-telecoms-investissements-m-benabderrahmane-recoit-le-president-du-conseil-
https://www.lnr-dz.com/2021/02/02/le-cnese-alerte-le-gouvernement-djerad-en-45-notes/
https://www.lnr-dz.com/2021/02/02/le-cnese-alerte-le-gouvernement-djerad-en-45-notes/
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sur les changements et derniers développements au niveau international, 

notamment en ce qui a trait aux marchés et aux risques potentiels.  

 

 ”أوريدو“وزير المالية يستقبل رئيس مجلس إدارة المجمع القطري 

، “أوريدو“ أيمن بن عبد الرحمان رئيس مجلس إدارة المجمع القطري وزير المالية إستقبل

 .الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى نشاطات هذه الشركة في الجزائر وأفق 

 .تطويرها

وأشار البيان إلى أن المحادثات دارت حول نشاطات شركة أوريدو في الجزائر وأفق 

 .ت التي يتمتع بها السوق الجزائريتطويرها في ظل القدرا

 

 

 "وزير المالية يستقبل رئيس مجلس إدارة المجمع القطري "أوريدو

 تطرق معه إلى نشاطات ھذه الشركة في الجزائر وأفق تطويرھا

ستقبل وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان اليوم االثنين بالجزائر العاصمة رئيس مجلس ا

يدو"، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني حيث تطرق معه إلى إدارة المجمع القطري "أور

  .نشاطات هذه الشركة في الجزائر وأفق تطويرها، حسبما جاء في بيان للوزارة

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqge_rk83uAhVBPewKHdnrB2gQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.ennaharonline.com%2F%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%252
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqge_rk83uAhVBPewKHdnrB2gQxfQBMAF6BAgDEAg&url=http%3A%2F%2Fwww.elbilad.net%2Farticle%2Fdetail%3Fid%3D113216&usg=AOvVaw0cNmL5dAdGaUZnEzBCcFVQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqge_rk83uAhVBPewKHdnrB2gQxfQBMAF6BAgDEAg&url=http%3A%2F%2Fwww.elbilad.net%2Farticle%2Fdetail%3Fid%3D113216&usg=AOvVaw0cNmL5dAdGaUZnEzBCcFVQ
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 ”أوريدو“وزير المالية يستقبل رئيس مجلس إدارة المجمع القطري 

استقبل وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان اليوم االثنين بالجزائر العاصمة رئيس مجلس 

، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني حيث تطرق معه إلى ”أوريدو“إدارة المجمع القطري 

 .ر وأفق تطويرها، حسبما جاء في بيان للوزارةنشاطات هذه الشركة في الجزائ

استقبل السيد بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة المجمع القطري أوريدو “وجاء في البيان 

الذي يشغل أيضا منصب رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا بهيئة قطر لالستثمار أحد أكبر 

 .”الصناديق السيادية في العالم

 

 

 "وزير المالية يستقبل رئيس مجلس إدارة المجمع القطري "أوريدو

استقبل وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان اليوم االثنين بالجزائر العاصمة رئيس مجلس 

إدارة المجمع القطري "أوريدو"، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني حيث تطرق معه إلى 

 رها، حسبما جاء في بيان للوزارة.نشاطات هذه الشركة في الجزائر وأفق تطوي

وجاء في البيان "استقبل السيد بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة المجمع القطري أوريدو 

الذي يشغل أيضا منصب رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا بهيئة قطر لالستثمار أحد أكبر 

 الصناديق السيادية في العالم".
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