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Jeudi 28  janvier 2021 

 

Le taux d'inflation annuel a atteint 2,4% en 2020 

Le taux d'inflation annuel en Algérie a atteint 2,4 % en 2020, a-t-on appris  

mercredi auprès de l'Office national des statistiques (ONS). 

En 2020 et comparativement à 2019, en dehors des services dont le rythme 

d'évolution a accusé une baisse, un relèvement a caractérisé les biens 

alimentaires (+0,2%) et les produits manufacturés (+5,35%), "ce qui a 

nécessairement influé sur l'évolution du rythme global d'inflation dont le taux 

passe de 2% en 2019 à 2,4% en 2020", a indiqué l'Office. 

 

AOM Invest: le 1er titre participatif assimilé à des "Soukouks" 

émis "incessamment" 

Le premier titre participatif assimilé à des "Soukouks" de la finance islamique 

sera émis "incessamment" par la société AOM Invest, a indiqué mardi son P-dg 

Hichem Attar, qui compte émettre 2,5 millions de titres d'une valeur nominale 

de 1000 DA/titre. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRsvj6h77uAhVkqHEKHb7DCVUQFjAFegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116604-algerie-le-taux-d-inflation-annuel-a-atteint-2-4-en-2020&usg=AOvVaw3lOblG76t4RH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs-pCPiL7uAhXAXhUIHWJOBPYQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116586-aom-invest-le-premier-titre-participatif-assimile-a-des-soukouks-sera-emis-i
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs-pCPiL7uAhXAXhUIHWJOBPYQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116586-aom-invest-le-premier-titre-participatif-assimile-a-des-soukouks-sera-emis-i
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Le but de ce nouveau produit est "de financer les projets touristiques en 

difficulté", a expliqué le responsable lors d'une audition accordée par les 

membres de la Commission des affaires économiques, du développement, de 

l'Industrie, du Commerce et de la Planification de l'APN, considérant l'émission 

de ces titres comme une manière de lever des fonds pour remédier au déficit en 

matière de financement du secteur du tourisme. 

 

Assurances: le ministre des Finances présente un décret relatif à 

"Takaful" 

Le Gouvernement a entendu mercredi, lors de sa réunion présidée par le Premier 

ministre, Abdelaziz Djerad, un exposé présenté par le ministre des Finances, 

relatif à un projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités d’exercice 

de l’assurance "Takaful". 

Les notions de base en matière de cette assurance "alternative", qui obéit aux 

principes de la Charia islamique ainsi que les modalités et conditions de son 

exercice sont définies dans ce projet de texte, selon un communiqué des services 

du Premier ministre. 

 

Trois projets de décrets exécutifs relatifs aux Finances et à 

l'Energie examinés 

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a présidé mercredi une réunion du 

Gouvernement, qui s’est déroulée par visioconférence, durant laquelle trois 

projets de décrets exécutifs, relatifs aux Finances et à l’Energie, ont été 

examinés, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici 

le texte intégral: 

"Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi 27 

Janvier 2021, une réunion du Gouvernement qui s’est déroulée par 

visioconférence. Conformément à l’ordre du jour, les membres du 

Gouvernement ont examiné trois (03) projets de Décrets exécutifs présentés par 

les ministres des Finances ainsi que le ministre de l’Energie. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi34bWaiL7uAhVsUhUIHc1qBLwQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116640-assurances-le-ministre-des-finances-presente-un-decret-relatif-a-takaful&usg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi34bWaiL7uAhVsUhUIHc1qBLwQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116640-assurances-le-ministre-des-finances-presente-un-decret-relatif-a-takaful&usg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZmcykiL7uAhViQhUIHXmKC0IQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116635-trois-projets-de-decrets-executifs-relatifs-aux-finances-et-a-l-energie-exam
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZmcykiL7uAhViQhUIHXmKC0IQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116635-trois-projets-de-decrets-executifs-relatifs-aux-finances-et-a-l-energie-exam
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Réunion du gouvernement : Les conditions et modalités d’exercice 

de l’assurance «takaful» fixées 

A l’issue de la réunion du gouvernement présidée mercredi par le Premier 

ministre, Abdelaziz Djerad, le ministre de la Communication, porte-parole du 

gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté les dossiers inscrits à l’ordre du 

jour. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion du 

gouvernement qui s’est déroulée par visioconférence. Conformément à l’ordre 

du jour, les membres du gouvernement ont examiné trois (03) projets de décrets 

exécutifs présentés par le ministre des Finances ainsi que le ministre de 

l’Energie. 

 

Conjoncture : Un levier de transformation 

Pour accélérer la croissance, et donc créer plus d'emplois et de richesse, il faut 

d'abord accélérer le changement. Et ce dernier ne peut se faire que par une 

réforme profonde de toutes les lois régissant les secteurs économiques, à 

commencer par le système bancaire et fiscal. Il ne s'agit pas d'engager de gros 

moyens pour aider les entreprises confrontées à des défis économiques.  

Dans le prolongement des réformes économiques engagées en 1988, la loi 90/10 

du 14 avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit (LMC) a porté sur la réforme 

monétaire dans le but d'instaurer de nouveaux mécanismes financiers basés sur 

les règles d'économie de marché. La loi 90/10 du 14 avril 1990 relative à la 

Monnaie et au Crédit (LMC) a marqué d’une manière décisive, dans le domaine 

monétaire et bancaire, le processus de transition de l’économie algérienne vers 

une économie de marché.  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDgbyyiL7uAhUiUBUIHfrvCiMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Freunion-du-gouvernement-les-conditions-et-modalites-d-exercice-de-l-assura
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDgbyyiL7uAhUiUBUIHfrvCiMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Freunion-du-gouvernement-les-conditions-et-modalites-d-exercice-de-l-assura
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghcW9iL7uAhXRuHEKHe_PDjQQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Feconomie%2Fconjoncture-un-levier-de-transformation-4659&usg=AOvVaw2t21mK-Mpv_jiiaYM
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Avant-projet de loi électorale 

La Parole est aux experts! 

Le financement de la campagne électorale est complètement cerné par des 

artifices qui feront que l'argent sale n'a plus de raison à exister. 

La commission Laraba s'est attelée à travers ses experts à expliquer les 

fondements de la mouture de l'avant-projet de la loi organique relative au régime 

électoral, et ce, dans le cadre d'une journée d'étude ouverte à la presse nationale. 

Dans ce sens, Ahmed Laraba a saisi cette opportunité pour présenter les 

modifications et les révisions proposées dans la mouture de l'avant-projet en 

question. Mais le débat a permis aux experts de la commission dans le cadre de 

cette journée d'étude d'aborder les questions clés de cette mouture et les 

perspectives d'un changement après enrichissement et adoption dudit avant-

projet. 

 

 

LE BILAN DES SAISIES EN DROGUE DES DOUANES 

CONFIRME LES APPRÉHENSIONS : Le Makhzen mène la 

guerre via le narcotrafic à l’Algérie 

Il semble, à la lecture du bilan des Douanes algériennes,  des saisies de drogues 

réalisées en 2020, que le Maroc nous mène une guerre en s’appuyant sur ses 

réseaux de narcotrafiquants.  

On n’expédie pas vers son voisin, des quantités industrielles de drogue sans 

s’assurer du risque zéro. Au cours de l’année 2020, les douanes algériennes ont 

saisi 16 tonnes de kif traité, 1,5 million de comprimés psychotropes et 18 kg de 

cocaïne en provenance du Maroc.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihyMHMiL7uAhVySBUIHXU9AlMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Fnationale%2Fla-parole-est-aux-experts-340310&usg=AOvVaw3K8pw4C57UwbmnAns5jWJ4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihyMHMiL7uAhVySBUIHXU9AlMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Fnationale%2Fla-parole-est-aux-experts-340310&usg=AOvVaw3K8pw4C57UwbmnAns5jWJ4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR-c7diL7uAhXWZxUIHT63CBcQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Fle-bilan-des-saisies-en-drogue-des-douanes-confirme-les-apprehensions-le-makhzen-men
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR-c7diL7uAhXWZxUIHT63CBcQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Fle-bilan-des-saisies-en-drogue-des-douanes-confirme-les-apprehensions-le-makhzen-men
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR-c7diL7uAhXWZxUIHT63CBcQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Fle-bilan-des-saisies-en-drogue-des-douanes-confirme-les-apprehensions-le-makhzen-men
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Rien que ça ! et si pour le kif traité la situation pourrait s‘expliquer par la 

présence de vaste champs de culture de cannabis notamment dans la zone 

orientale du Maroc et le Rif, pour les autres drogues de synthèse, comprimés 

psychotropes et cocaïne, cela laisse nous laisse en présence de deux pistes. La 

première laisse supposer que des laboratoires de production clandestins sont en 

pleine activité au royaume au moment où la seconde nous mène vers des 

produits stupéfiants produits, probablement en Afrique subsaharienne ou 

l’Amérique du sud et ayant transité par le Maroc.  

 

ÉVALUATION LA SITUATION ÉCONOMIQUE DU PAYS : 

Un taux de croissance « acceptable » en 2021 

Le président du Conseil national économique, social et environnemental 

(CNESE), Réda Tir, a qualifié la situation économique actuelle du pays et les 

retombées de la crise sanitaire sur la structure de la production, de « modérée », 

tout en prévoyant un taux de croissance économique « acceptable » en 2021. 

Invité, mardi, au forum du journal « Echaâb », Tir a conditionné ce taux de 

croissance d’une application rigoureuse des mesures de relance économique, 

comme soulignée par le président de la République. Le même responsable a en 

outre indiqué que dire que la monnaie nationale vit actuellement un état 

d’« effondrement » est une qualification « qui n’est pas correcte », affirmant que 

le dinar peut être tiré vers le haut et sa valeur renforcée par l’augmentation des 

investissements et de la production et l’intensification de l’exportation.  

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU1rPwiL7uAhUFSRUIHcDtDdEQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Fevaluation-la-situation-economique-du-pays-un-taux-de-croissance-acceptable-en-2021%25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU1rPwiL7uAhUFSRUIHcDtDdEQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Fevaluation-la-situation-economique-du-pays-un-taux-de-croissance-acceptable-en-2021%25
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Transparence et lutte contre la bureaucratie : le pari réussi de 

Aymen Benabderrahmane 

Transparence et lutte contre la bureaucratie : le pari réussi de Aymen 

Benabderrahmane 

Le ministère des Finances organisera demain jeudi 28 décembre, une journée 

d’étude portant sur la réévaluation et la maturation des projets, dont les travaux 

seront présidés par Aymen Benabderrahmane en présence notamment du 

directeur du budget au ministère de tutelle. 

 

La Banque d’Algérie émet un nouveau billet de 2000 DA et une 

nouvelle pièce de 200 DA 

La Banque d’Algérie émet un nouveau billet de 2000 DA et une nouvelle pièce 

de 200 DA 

Un nouveau billet de 2000 DA et une nouvelle pièce métallique de 200 DA ont 

été émis dernièrement par la Banque d’Algérie, dont les caractéristiques et 

l’autorisation de mise en circulation viennent d’être publiées au journal officiel 

de la république algérienne du 20 janvier 2021. 

Pour le billet de 2000 DA, il aura pour thème principal les héros de la révolution 

algérienne avec en filigrane l’effigie de l’Emir Abdelkader et le chiffre 2000. Sa 

couleur sera bleu violacé au recto et marron violacé au verso, il portera en 

vignette les photos du groupe des six chefs historiques de la révolution. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ5ZiBib7uAhUZThUIHXtrCkIQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Ftransparence-et-lutte-contre-la-bureaucratie-le-pari-reussi-de-aymen-benabderrahmane%2F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ5ZiBib7uAhUZThUIHXtrCkIQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Ftransparence-et-lutte-contre-la-bureaucratie-le-pari-reussi-de-aymen-benabderrahmane%2F
https://www.lapatrienews.com/la-banque-dalgerie-emet-un-nouveau-billet-de-2000-da-et-une-nouvelle-piece-de-200-da/
https://www.lapatrienews.com/la-banque-dalgerie-emet-un-nouveau-billet-de-2000-da-et-une-nouvelle-piece-de-200-da/
https://www.lapatrienews.com/la-banque-dalgerie-emet-un-nouveau-billet-de-2000-da-et-une-nouvelle-piece-de-200-da/
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Réunion du Gouvernement : Trois projets de décrets exécutifs 

relatifs aux Finances et à l’Energie examinés 

Réunion du Gouvernement : Trois projets de décrets exécutifs relatifs aux 

Finances et à l’Energie examinés 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé ce mercredi, une réunion du 

Gouvernement, qui s’est déroulée par visioconférence, durant laquelle trois 

projets de décrets exécutifs, relatifs aux Finances et à l’Energie, ont été 

examinés, indique un communiqué des services du Premier ministre. 

Conformément à l’ordre du jour, les membres du Gouvernement ont examiné 

trois (03) projets de Décrets exécutifs présentés par les ministres des Finances 

ainsi que le ministre de l’Energie. 

 

 

En 2020 : Le taux d'inflation annuel a atteint 2,4% 

Le taux d'inflation annuel en Algérie a atteint 2,4 % en 2020, a-t-on appris 

mercredi auprès de l'Office national des statistiques (ONS). En 2020 et 

comparativement à 2019, en dehors des services dont le rythme d'évolution a 

accusé une baisse, un relèvement a caractérisé les biens alimentaires (+0,2%) et 

les produits manufacturés (+5,35%), "ce qui a nécessairement influé sur 

l'évolution du rythme global d'inflation dont le taux passe de 2% en 2019 à 2,4% 

en 2020", a indiqué l'Office.  

A fin décembre dernier les biens alimentaires ont connu une légère variation 

haussière (+0,2%), qui a été tirée essentiellement par les produit alimentaires 

industriels avec (+1,07%), malgré une baisse de près de 0,7% des prix des 

produits agricoles frais.  La baisse, des prix des produits agricoles frais en 2020, 

est induite notamment par un recul de près de 4,9% des prix des légumes frais, 

la pomme de terre (-12,1%),  la viande de poulet (-7,8%). Par ailleurs, l'office 

relève que d'autres produits ont connu des augmentations de prix en 2020.  

https://www.lapatrienews.com/reunion-du-gouvernement-trois-projets-de-decrets-executifs-relatifs-aux-finances-et-a-lenergie-examines/
https://www.lapatrienews.com/reunion-du-gouvernement-trois-projets-de-decrets-executifs-relatifs-aux-finances-et-a-lenergie-examines/
https://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99376
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 تعليمات صارمة لمعالجة الملفات بعيدا عن البيروقراطية

 يوما لتسليم الدفاتر العقارية ألصحابها 30وزير المالية: 

أمر وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بتسليم الدفاتر العقارية ألصحابها في أجل ال يتجاوز 

جة ملفات المواطنين وعدم يوما، كما حذر من العراقيل البيروقراطية والبطء في معال 30

 .التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح األراضي وكذا أمالك الدولة

ووفق تعليمة موجهة إلى المدير العام لألمالك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح األراضي في 

 74-75نسخة منها، فقد أكد الوزير بأن األمر رقم   ”الشروق“جانفي الحالي تحوز  21

المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس  1975/11/12في المؤرخ 

السجل العقاري، وضع جهازا يتضمن عملية مسح األراضي والترقيات العقارية، يهدف إلى 

إعداد وتسليم من طرف المحافظات العقارية المختصة إقليميا للدفتر العقاري لفائدة المالك 

عملية مسح األراضي، وهي الوثيقة التي تعد بمثابة سند قانوني الذي يتم التعرف عليه خالل 

للعقارات الممسوحة، تسمح لحاملها بالقيام بأعمال التسيير والتصرفات، الحصول على 

رخصة بناء، تأسيس رهن لضمان قرض بنكي وغيرها بحق الملكية، أضف إلى ذلك فقد 

استفاد من ترقيم عقاري نهائي،  نصت األحكام التنظيمية المعمول بها على أنه لكل شخص

من الحصول بصفة تلقائية، على دفتر عقاري مقابل دفع رسم الشهر العقاري المستحق 

 .للخزينة العمومية

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8-s-Yir7uAhWVTBUIHcmeB2AQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.echoroukonline.com%2F%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8-s-Yir7uAhWVTBUIHcmeB2AQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.echoroukonline.com%2F%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D
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 دج 2000بنك الجزائر يصدر ورقة نقدية جديدة بقيمة 

نقدية بقيمة ألفي  نظام لبنك الجزائر يتضمن إنشاء ورقة 5نشر في الجريدة الرسمية رقم 

 ( دينار جزائري وآخر يتضمن إصدار هذه الورقة النقدية وتداولها.2.000)

ديسمبر  7األول، الذي أمضاه محافظ بنك الجزائر، رستم فضلي، بتاريخ   ويحدد النظام

، الخصائص العامة لهذه الورقة النقدية من حيث المقاييس، الموضوع، العالمة المائية 2020

 الصبغة العامة.وكذا 

 

 

 والقطعة النقدية الجديدة في الجريدة الرسميةصدور نصوص الورقة 

) النصوص القانونية المتعلقة  05صدرت في العدد األخير من الجريدة الرسمية ) العدد 

 .دينار 200دينار والقطعة النقدية من فئة  2000بإصدار الورقة النقدية الجديدة من فئة 

ويلية من العام الماضي بمناسبة الورقة النقدية الجديدة التي أعلن عن إصدارها في شهر ج

السترجاع السيادة الوطنية، ستحمل صورة مجموعة القادة الستة  57إحياء الذكرى الـ

وهم الشهداء مصطفى بن بولعيد، العربي بن مهيدي،  1954التاريخيين لثورة أول نوفمبر 

 .محمد بوضياف، ديدوش مراد، رابح بيطاط وكريم بلقاسم
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