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Mercredi 08 mars 2023 

 

 

 

Réunion du gouvernement: plusieurs secteurs examinés 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, mardi, une réunion du 

Gouvernement qui a examiné des projets de texte et entendu des présentations et 

communications concernant les secteurs de la Justice, de l'Agriculture, des Affaires 

religieuses, de l'Industrie et de l'Habitat, indique un communiqué des services du Premier 

ministre, dont voici le texte intégral: "Le Premier ministre, Monsieur. Aïmene 

Benabderrahmane, a présidé, ce mardi 7 mars 2023, une réunion du Gouvernement tenue au 

Palais du Gouvernement. 

 

Parlement: adoption du projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 

2020 

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, mardi le projet de loi 

portant règlement budgétaire de l'exercice 2020, lors d'une plénière présidée par le président 

de l'APN, Brahim Boughali en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, 

Basma Azouar. 

https://www.aps.dz/algerie/152745-reunion-du-gouvernement-plusieurs-secteurs-examines
https://www.aps.dz/economie/152736-parlement-adoption-du-projet-de-loi-portant-reglement-budgetaire-de-l-exercice-2020
https://www.aps.dz/economie/152736-parlement-adoption-du-projet-de-loi-portant-reglement-budgetaire-de-l-exercice-2020
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APN : Adoption du projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2020 

 Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, ce mardi, le projet de loi 

portant règlement budgétaire de l’exercice 2020, lors d’une plénière présidée par le président 

de l’APN, Brahim Boughali en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, 

Basma Azouar. 

 

Finances/Impôts : une nouvelle directrice pour la DGE 

La direction des grandes entreprises (DGE) dépendant de la Direction Générale des Impôts, 

vient de changer de premier responsable en la personne de Mme Hassina Maatouki qui vient 

d’être installée ce jour, mardi 7 mars 2023, dans ses nouvelles fonctions de Directrice des 

Grandes Entreprises par la Directrice Générale des Impôts, Mme Amel Abdelatif. 

 

Règlement budgétaire de l’exercice 2020 : Adoption du projet de loi 

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, hier, le projet de loi portant 

règlement budgétaire de l'exercice 2020, lors d'une plénière présidée par le président de 

l'APN, Brahim Boughali en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma 

Azouar.  

 

Le feuilleton du dossier automobile tire à sa fin : L'engagement tenu du Président 
La séquence de l'automobile renseigne, à plus d'un titre, sur le souci du chef de l'État d'être au 

rendez-vous des promesses faites aux Algériens. Le retour aux importations de véhicules 

neufs est une excellente nouvelle pour les concessionnaires qui attendaient la fin du tunnel 

depuis des années.  

 

 

 

https://www.horizons.dz/apn-adoption-du-projet-de-loi-portant-reglement-budgetaire-de-lexercice-2020/
https://lapatrienews.dz/finances-impots-une-nouvelle-directrice-pour-la-dge/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/apn-adoption-du-projet-de-loi-relatif-a-l-exercice-du-droit-syndical-une-impulsion-au-projet-societal-196553
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-engagement-tenu-du-president-366872
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Relations Parlement-gouvernement: le texte adopté :  Neuf amendements validés 

Le projet de loi relatif à l'exercice du droit syndical et celui portant règlement budgétaire pour 

l'exercice 2020 ont été également adoptés.Le projet de loi organique amendant la loi 

organique 12-16 fixant l'organisation et le fonctionnement du Parlement ainsi que les relations 

entre les deux chambres du Parlement et le gouvernement a été adopté hier, par la majorité 

des députés.  

 

Climat des affaires :  L'Algérie marque des points 

Le dossier des IDE et de l'investissement, en général, connaît une certaine progression, à 

travers l'engouement constaté à l'échelle locale et internationale. Une importante réunion en 

téléconférence entre les responsables de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement 

Aapi  et  des responsables de la société saoudienne Sapac s'est déroulée, lundi écoulé, 

apprend-on.  

 

Soft-power 

La décision du Président Abdelmadjid Tebboune de financer des projets de développement en 

Afrique d'une valeur d'un milliard de dollars, par l'intermédiaire de l'Agence algérienne de 

coopération internationale pour la solidarité et le développement, est accompagnée de 

nombreux commentaires.  

 

Crédit automobile halal en Algérie : la BNA dévoile les détails à l’approche du 

retour de l’importation 

L’importation des premières voitures approche à grand pas et la Banque nationale d’Algérie 

(BNA) vient de dévoiler des détails sur le crédit automobile Halal. L’équipe de Dzair Daily 

vous dévoile davantage d’informations à ce sujet, dans la suite de cette édition du mardi 7 

mars 2023. 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/neuf-amendements-valides-366870
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-marque-des-points-366865
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
https://www.dzairdaily.com/credit-automobile-halal-algerie-bna-devoile-details-approche-retour-importation/
https://www.dzairdaily.com/credit-automobile-halal-algerie-bna-devoile-details-approche-retour-importation/
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Développement durable pour le présent et le futur de la nation Une nécessité 

prioritaire 

Sûre d'elle, de ses institutions constitutionnelles démocratiques et populaires qu'elle a édifiées, 

de la maturité politique, patriotique et consciente de ses citoyens, de la détermination de ses 

jeunes cadres qu'elle a elle-même formés et qui sont aujourd'hui aux postes de la gestion des 

rouages politiques, sociaux et économique du pays, l'Algérie élargie sa politique de 

développement global, de coopération, et diversification au maximum de ses partenaires, afin 

de garantir la solidité de son décollage économique  que ses immenses richesses lui 

permettent d'espérer.  

 

 العدد التقريبي من كل الصيغشركات التأمين ترصد 

 !0202ألف سيارة ستدخل األسواق خالل  80

ألف مركبة بين المستوردة  02ما يعادل  0202تتوقع شركات التأمين أن تستقبل السوق الجزائرية للسيارات خالل سنة 

بالمائة، حيث خسرت  51سنوات، وهو ما سينعش رقم أعمال قطاع التأمين بنسبة  2والمصنعة محليا والمستعملة أقل من 

 .مليار في شعبة تأمين السيارات بسبب ندرة المركبات 012ما يزيد عن  0200و 0252هذه الشركات بين سنتي 

 

 القتناء السيارات” حالل“الجزائري يكشف عن تفاصيل قرض  البنك الوطني

، كشف البنك الوطني استيراد المركبات بالتزامن مع اعالن وزارة الصناعة عن منح اإلعتماد النهائية لثالث وكالء من أجل

” فيسبوك“وأكد البنك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع .الجزائري عن تفاصيل قرض المرابحة القتناء السيارات

 .قا لمبادئ الشريعة اإلسالميةأن المرابحة للسيارات تسمح باقتناء مركبة وف

 

 

 

https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99404
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99404
https://www.echoroukonline.com/80-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2023
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82
https://www.echoroukonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85
https://www.echoroukonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85
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 أسعار "الدوفيز" في السوق الموازية تلتهب من جديد

شهدت أسعار صرف العملة األوروبية الموحدة األورو مقابل الدينار الجزائري خالل فيفري ومارس، ارتفاعا، حيث وصل 

التعامالت، فقد بلغ سعر دينار جزائري.وحسب آخر  00022أورو في السوق السوداء بالجزائر العاصمة إلى  522سعر 

دينار جزائري للبيع، أما الدوالر  000.22دينار جزائري للشراء ومقابل  000.22األورو في السوق الموازية ما يعادل 

 دينار جزائري للبيع. 055.22دينار جزائري للشراء ومقابل  020.22األمريكي فقد استقر عند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/224903/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86
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