
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 12/12/2017 

 

 

 

 

1- La Banque d'Algérie a adressé lundi aux banques une instruction portant organisation et 
fonctionnement du marché interbancaire des changes dans les opérations du commerce 
extérieur, qui sera opérationnelle dès le 2 janvier 2018, apprend-on auprès de cette 
institution bancaire. 

 

2- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a affirmé dimanche que la hausse des prix 
des produits de consommation n'était aucunement liée à l'opération de tirage de billets de 
banque dans le cadre du financement non conventionnel, qui n'a d'ailleurs pas commencé. 
 

 

3- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a affirmé lundi, en réponse aux questions et 
préoccupations des membres du Conseil de la nation concernant le projet de loi de finances 
(PLF 2018), que l'Etat ne managera aucun effort pour préserver le pouvoir et limiter 
l'inflation. 

 

4- La Loi de finances 2018, adoptée lundi par le Conseil de la Nation, prévoit une série de 
mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l’investissement 
productif et du renflouement des recettes budgétaires tout en maintenant le dispositif de la 
solidarité nationale. 
 

 

5- Le texte de Loi de finances pour 2018 a été adopté lundi, à la grande majorité, par le Conseil 
de la Nation, lors d`une séance plénière présidée par Abdelkader Bensalah, président de 
cette institution parlementaire, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane 
Raouya, et d'autres membres du gouvernement. 

 

6- La Société nationale de distribution de l'électricité et du Gaz (Sonelgaz) "est résolue à 
améliorer sa qualité de service et développer ses activités" en renforçant son réseau de 
distribution en vue d'accompagner le développement économique du pays, a affirmé lundi à 
Ghardaïa le président directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz. 

http://www.aps.dz/economie/66904-raouya-presente-le-projet-de-loi-de-finances-2018-devant-le-conseil-de-la-nation


          
 

7- Les présidents des trois groupes parlementaires au Conseil de la nation ont apporté lundi 
leur soutien aux dispositions prévues dans la loi de finances 2018, plaidant pour le 
renforcement du contrôle sur le denier public et l'examen de la possibilité de réviser la 
politique d'aide sociale pour un meilleur ciblage des catégories nécessiteuses. 

 

8- Sur les 33 transpondeurs dont dispose le satellite algérien de télécommunications spatiales 
Alcomsat-1, lancé dimanche avec succès par le lanceur chinois Long March 3B, neuf (9) sont 
dédiés à la diffusion de chaines de télévision et de radios numériques, a-t-on appris auprès 
de l'agence spatiale algérienne (ASAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Entrée en vigueur en janvier prochain de l'instruction sur la couverture du 
risque de change 
 

La Banque d'Algérie a adressé lundi aux banques une instruction portant organisation et 
fonctionnement du marché interbancaire des changes dans les opérations du commerce extérieur, 
qui sera opérationnelle dès le 2 janvier 2018, apprend-on auprès de cette institution bancaire. 

Cette instruction a pour objet de préciser l’organisation et le fonctionnement du marché 
interbancaire des changes, les opérations de change au comptant, les opérations de change à terme 
de couverture du risque de change et les opérations de trésorerie devise. 

Ce document s'inscrit dans la poursuite du processus de réformes et forme l’aboutissement de larges 
concertations menées par la Banque d’Algérie en direction de la place bancaire et financière à travers 
des cycles de vulgarisation et de formation. 

Selon la Banque d'Algérie, le marché interbancaire des changes, avec ses instruments de couverture 
du risque de change, offrira la possibilité aux opérateurs économiques et aux investisseurs "de se 
prémunir des risques de change", en permettant aux intermédiaires agréés le recours à une panoplie  
d’instruments de couverture de risques de change. 
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