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Mercredi 10 août 2022 
 

 

 
 

Finances : la BNA lance des produits de la finance islamique via la plateforme 

web de Dia 

La Banque nationale d'Algérie (BNA) a annoncé, mardi, dans un communiqué, la 

commercialisation en ligne de produits de la finance islamique via la plateforme électronique 

de "DiarDzair" afin de faciliter aux citoyens l'accès à ce type de financement. 

"La Banque nationale d'Algérie a procédé, mardi 9 août 2022, à la signature de trois (03) 

contrats d’exécution avec son partenaire EURL DiarDzair portant sur la commercialisation en 

ligne de produits de la finance islamique via la plateforme web de DiarDzair", a précisé la 

même source. 

 

Les céréaliculteurs tenus de livrer la totalité de leurs récoltes aux coopératives 

Les céréaliculteurs sont tenus de livrer la totalité de leurs récoltes (blé et orge) aux 

coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) afin d’assurer la disponibilité de ces 

https://www.aps.dz/economie/143660-finances-la-bna-lance-des-produits-de-la-finance-islamique-via-la-plateforme-web-de-diar-dzair#:~:text=ALGER%2D%20La%20Banque%20nationale%20d,%C3%A0%20ce%20type%20de%20financement.
https://www.aps.dz/economie/143660-finances-la-bna-lance-des-produits-de-la-finance-islamique-via-la-plateforme-web-de-diar-dzair#:~:text=ALGER%2D%20La%20Banque%20nationale%20d,%C3%A0%20ce%20type%20de%20financement.
https://www.aps.dz/economie/143657-les-cerealiculteurs-tenus-de-livrer-la-totalite-de-leurs-recoltes-aux-cooperatives#:~:text=%22La%20Loi%20de%20Finances%20compl%C3%A9mentaire,a%20pr%C3%A9cis%C3%A9%20la%20m%C3%AAme%20source.
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matières premières, en vertu des dispositions de la loi de Finances complémentaire 2022, a 

indiqué mardi un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. 

"La Loi de Finances complémentaire 2022, notamment dans son article 30, fixe l’obligation 

pour les agriculteurs céréaliculteurs (blé et orge) de livrer la totalité de leurs récoltes aux 

coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) territorialement compétentes", a précisé 

la même source. 

 
Finance islamique : La BNA élargit son offre 

La Banque Nationale d’Algérie a procédé, hier, à la signature de trois contrats d’exécution 

avec son partenaire EURL DiarDzair portant sur la commercialisation en ligne de produits de 

la finance islamique via la plateforme web de DiarDzair. La cérémonie de lancement a eu lieu 

au niveau de la direction générale de la BNA, en présence des hauts cadres de la banque et des 

responsables de cette EURL.  

 

Agriculture : Les céréaliculteurs tenus de livrer la totalité de leurs récoltes aux 

coopératives 

«La loi de finances complémentaire 2022, notamment dans son article 30, fixe l’obligation 

pour les agriculteurs céréaliculteurs (blé et orge) de livrer la totalité de leurs récoltes aux 

coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) territorialement compétentes», a 

précisé la même source.  

 

95,60 dollars 

Les prix du pétrole étaient en baisse hier, la fin des négociations de l’accord sur le nucléaire 

iranien ouvrant la possibilité à un retour du brut iranien sur le marché, quand en toile de fond 

les craintes de récession persistent. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour 

livraison en octobre perdait 1,08% à 95,60 dollars. Le baril de West Texas Intermediate 

(WTI) américain pour livraison en septembre baissait, quant à lui, de 1,30%, à 89,58 dollars. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/finance-islamique-la-bna-elargit-son-offre-186720
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/agriculture-les-cerealiculteurs-tenus-de-livrer-la-totalite-de-leurs-recoltes-aux-cooperatives-186723
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/agriculture-les-cerealiculteurs-tenus-de-livrer-la-totalite-de-leurs-recoltes-aux-cooperatives-186723
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/95-60-dollars-186727
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Importation du tabac : Le Care plaide pour une taxation plus ferme 

Le Centre d’action et de réflexion pour l’entreprise revient sur le débat ouvert avec le projet 

en cours de la loi des finances complémentaire pour l’année 2022. Sur son site, CARE 

rebondit sur une proposition formulée en 2021 à propos des règles touchant à l’indispensable 

lutte nationale contre les méfaits du tabac. 

 

Marché des assurances : Une hausse de 5,2% au 1er trimestre 2022 

Les primes émises cumulées par le marché national des assurances, toutes activités 

confondues, s’élèvent, durant le premier trimestre 2022, à 45,8 milliards de DA, contre 43,5 

milliards de DA, au 31/03/2021, a indiqué le conseil national des assurances (CNA) dans sa 

dernière note de conjoncture. 

Cela représente une production additionnelle de 2,3 milliards de DA, détenue à hauteur de 

85,7% par les assurances de dommages, 10,4% par les assurances de personnes et 3,9% par 

les acceptations internationales. 

 
 

Licences d’importation automobile : les explications des concessionnaires 

Le marché de l’automobile connaît depuis quelques années une crise profonde en raison de la 

suspension de l’importation des véhicules neufs et d’occasion et de la fermeture des usines de 

montage de véhicules. 

Ces dernières jours, des informations portant sur la délivrance de licences d’importation de 

véhicules ont circulé sur les réseaux sociaux. 

 

 

https://lapatrienews.dz/importation-du-tabac-le-care-plaide-pour-une-taxation-plus-ferme/
https://www.algerie-eco.com/2022/08/09/marche-des-assurances-une-hausse-de-52-au-1er-trimestre-2022/
https://www.algerie-eco.com/2022/08/09/licences-dimportation-automobile-les-explications-des-concessionnaires/
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L’économie nationale va garder le cap 

Amélioration des soldes budgétaires et extérieurs selon la Banque mondiale 
 

Dans son dernier rapport publié, mercredi 3 août 2022, sur le suivi de la situation économique 

en Algérie, la Banque mondiale (BM) a mis l’accent sur l’impératif de poursuivre les 

réformes structurelles dans le pays afin de renforcer « la résilience » de son économie pour 

mieux résister aux chocs futurs. Mieux s’armer pour relever les défis à venir et préserver 

l’équilibre des indicateurs macro-économiques. Elle table, dans son analyse, sur une 

croissance soutenue du secteur des hydrocarbures qui donnera au pays une certaine opulence 

financière nécessaire pour alimenter ses dépenses budgétaires revues à la hausse dans la loi de 

Finances complémentaires (LFC) 2022 et pour soutenir la production nationale et les 

exportations hors- 

 

Ordonnance portant loi de finances complémentaire 2022 L'évolution positive des 

principaux indicateurs économiques dépendra de la rente des ... 

La Loi de finances complémentaires (LFC) 2022, adoptée en Conseil des ministres du 19 

juillet 2022 a été publiée le 04  août au Journal officiel 53  un document de 55 pages avec les 

 annexes, structuré en deux parties : la première partie : voies et moyens de l'équilibre 

financier  scindée en quatre  chapitres :  le chapitre 1, dispositions relatives à l'exécution des 

budgets et aux opérations du Trésor ;  le chapitre 2  dispositions fiscales ;  le chapitre 3, traite 

des autres  dispositions relatives  aux ressources et le chapitre 4 traite des taxes parafiscales ; 

la deuxième partie traite du budget et des opérations financières  de l'Etat scindée en quatre 

chapitres : le chapitre 1 analyse le budget général de l'Etat ; le chapitre 2, les divers budgets ; 

 le chapitre 3  les comptes spéciaux  du Trésor et le chapitre 4  les dispositions diverses 

applicables aux opérations  financières de l'Etat. 

 

 

 

 

https://www.lnr-dz.com/2022/08/09/leconomie-nationale-va-garder-le-cap/
https://www.lnr-dz.com/2022/08/09/leconomie-nationale-va-garder-le-cap/
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 السالم" يفتتح فرعه الثاني بقسنطينة"

 الصيرفة اإلسالمية تواكب قانون االستثمار الجديد

بالمدينة ” ريتاج مول“اليوم فرعه الثاني بوالية قسنطينة الكائن بالمركز التجاري ” السالم“يفتتح مصرف 

 .الجديدة علي منجلي بمنطقة الخروب

لمصرف تدعيما للفرع الرئيسي بنفس الوالية المتواجد بسيدي ويأتي هذا الفرع الحادي والعشرين في شبكة ا

مبروك األعلى، الذي يشهد طلبا وتوافدا كبيرا على خدمات ومنتجات الصيرفة اإلسالمية المطابقة للشريعة، 

الموّجهة للمتعاملين سواء أفرادا أو مهنيين أو شركات التي تواكب تطلعاتهم، وتلبي احتياجاتهم كالتمويل 

الكي، البيع بالتقسيط للمنتجات المصنّعة محليا، التمويل العقاري، التمويل اإليجاري، التجارة الخارجية االسته

 .وحسابات االستثمار المتنوعة

 

 البنك الوطني الجزائري يطلق منتجات تمويلية عبر منصة ديار دزاير

أعلن البنك الوطني الجزائري عن تسويق منتجات التمويل اإلسالمي عبر اإلنترنت من خالل المنصة 

   االلكترونية لديار دزاير.

الثة عقود تنفيذية مع شريكه مؤسسة وأوضح في بيان له ان "البنك الوطني الجزائري باشر، اليوم إمضاء ث

ديار دزاير، التي تتضمن تسويق منتجات التمويل اإلسالمي عبر اإلنترنت من خالل المنصة االلكترونية 

  لديار دزاير " 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB
https://www.elkhabar.com/press/article/213481/%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%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%25
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