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Dimanche 15 janvier 2023 

 

 
Gouvernement: Du nouveau pour le foncier économique 

S'inscrivant en ligne droite des facilitations accordées aux investisseurs, l'accès au foncier 

économique sera bientôt encadré par une nouvelle loi. Dans ce cadre, le gouvernement a 

examiné, lors de sa réunion hebdomadaire, mercredi dernier, un avant-projet de loi fixant les 

conditions et les modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de 

l'Etat, destiné à la réalisation de projets d'investissement.  

Cet avant-projet de loi, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du 

président de la République relatives à l'amélioration du climat de l'investissement, introduit de 

nouveaux mécanismes et dispositions qui libèrent l'acte d'investir du circuit administratif, 

consacrent des facilitations et instaurent plus de transparence et de diligence dans le 

traitement des dossiers d'accès au foncier destiné à l'investissement, en assurant un suivi et un 

accompagnement des investisseurs qui bénéficieront d'un cadre plus incitatif, selon les termes 

du communiqué des services du Premier ministre. 

Sur un autre plan, la même source indique que le ministre des Travaux publics, de 

l'Hydraulique et des Infrastructures de base a présenté une communication portant sur l'état 

d'exécution du programme d'urgence pour la sécurisation de l'approvisionnement de la 

population en eau potable.  

Vu la situation climatique actuelle, marquée par un déficit de pluviométrie, des mesures 

urgentes ont été prises à travers la reconduction du plan d'urgence mis en place durant les 

deux années 2021 et 2022, afin d'assurer l'approvisionnement régulier de la population en eau 
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potable durant l'année en cours. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du 

plan d'action visant à garantir la sécurité hydrique sur les court et moyen termes, relève le 

même communiqué. 

D'autres dossiers ont été passés en revue lors de cette réunion hebdomadaire, dont celui lié 

aux préparatifs pour le mois sacré de Ramadan. Sur ce registre, une communication conjointe 

des ministres en charge des Affaires religieuses, de la Culture et de la Communication, sur le 

programme des activités religieuses, culturelles et médiatiques à l'occasion du mois sacré de 

Ramadan, a fait ressortir la mise en œuvre d'un programme riche et varié, qui a été élaboré en 

coordination avec les différents secteurs et départements concernés, portant notamment sur 

des activités religieuses, scientifiques, culturelles, éducatives et de solidarité.  

Les actions tracées dans le cadre de ce programme seront réalisées au niveau de tout le 

territoire national et également en direction de notre communauté nationale établie à l'étranger 

et ce, notamment à travers les différentes chaînes de télévision et de radio nationales et locales 

ainsi qu'à travers les réseaux sociaux, selon la même source. 

Par ailleurs, dans le domaine de la culture, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi 

relative à l'industrie cinématographique, qui s'inscrit dans le cadre des orientations du 

président de la République relatives à la révision du dispositif législatif et organisationnel 

encadrant le secteur du cinéma afin de promouvoir l'industrie cinématographique et de créer 

une véritable dynamique économique autour de ce domaine.  

Ce projet de texte, élaboré sur la base des conclusions d'une large consultation lancée par le 

ministère de la Culture et des Arts auprès des professionnels, des artistes et des experts dans le 

domaine, vise à mettre en place un cadre législatif spécifique aux différents domaines 

cinématographiques et ce, dans l'objectif d'asseoir des règles et des mécanismes répondant 

aux aspirations des professionnels et en cohérence avec la nouvelle approche économique du 

pays, souligne le communiqué des services du Premier ministre. 

 

Réunion du Gouvernement: plusieurs secteurs à l'ordre du jour 

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

Gouvernement consacrée à l'examen de dossiers relatifs à l'octroi du foncier économique, aux 

préparatifs pour le mois sacré de Ramadan, à la sécurisation de l’approvisionnement en eau 

potable et à l'industrie cinématographique, indique un communiqué des services du Premier 

ministre, dont voici le texte intégral. 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/149992-reunion-du-gouvernement-plusieurs-secteurs-a-l-ordre-du-jour
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Kassali évoque les perspectives de coopération bilatérale avec un responsable de 

la Banque mondiale 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamal Kassali, a reçu le directeur des opérations pour le 

Maghreb auprès de la Banque mondiale (BM), JeskoHentshel, pour échanger sur l'état et les 

perspectives de coopération entre l'Algérie et l'institution de Bretton Woods, a indiqué 

mercredi le ministère dans un communiqué. 

 

Impôts: des mesures d'accompagnement en faveur des entreprises exportatrices 

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, samedi dans un communiqué, des mesures 

d'accompagnement en faveur des entreprises réalisant des opérations d'exportation de biens et 

de services. 

 

https://www.aps.dz/economie/149981-kassali-evoque-les-perspectives-de-cooperation-bilaterale-avec-un-responsable-de-la-banque-mondiale
https://www.aps.dz/economie/149981-kassali-evoque-les-perspectives-de-cooperation-bilaterale-avec-un-responsable-de-la-banque-mondiale
https://www.aps.dz/economie/150130-impots-des-mesures-d-accompagnement-en-faveur-des-entreprises-exportatrices
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Investissement : le Gouvernement examine un avant-projet de loi relatif aux 

modalités d’octroi du foncier économique 

Le gouvernement a examiné, mercredi, lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le 

Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane, un avant-projet de loi fixant les conditions et 

les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, destiné à la 

réalisation de projets d’investissement, a indiqué un communiqué des services du Premier 

ministre. 

 

Banque mondiale : Kassali évoque les perspectives de coopération bilatérale 

Le ministre des Finances, Brahim Djamal Kassali, a reçu le directeur des opérations pour le 

Maghreb auprès de la Banque mondiale (BM), JeskoHentshel, pour échanger sur l'état et les 

perspectives de coopération entre l'Algérie et l'institution de Bretton Woods, a indiqué, 

mercredi, le ministère dans un communiqué. 

 

Formalisation de la finance : Le rôle de la Banque d’Algérie 

«La banque d’Algérie a déployé́ des efforts considérables pour réduire l’ampleur de la finance 

informelle, notamment depuis l’avènement de la dernière crise pétrolière», affirment Derder 

Nacera et Benamar Abdelkader, respectivement de l’Université de Boumerdès et de l'Ecole 

supérieure de commerce d'Alger. Pour les universitaires, la BA a encouragé la formalisation 

financière par «l’institution du droit au compte, l’élargissement de l’offre des produits de la 

finance islamique, la protection des dépôts bancaires, l’encouragement des opérations de 

collecte de l’épargne en devise ainsi que la fixation des normes de transparence financière et 

de concurrence saine au sein du système bancaire algérien». 

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/149993-investissement-le-gouvernement-examine-un-avant-projet-de-loi-relatif-aux-modalites-d-octroi-du-foncier-economique
https://www.aps.dz/economie/149993-investissement-le-gouvernement-examine-un-avant-projet-de-loi-relatif-aux-modalites-d-octroi-du-foncier-economique
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/banque-mondiale-kassali-evoque-les-perspectives-de-cooperation-bilaterale-193931
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/formalisation-de-la-finance-le-role-de-la-banque-d-algerie-193930
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RAPACES 

… Et la caravane passe. L’adage tombe à pic dans ce tournant historique que l’Algérie 

enregistre comme pays qui avance, étape par étape, dans la direction tracée sagement par le 

programme du président de la République. Une marche résolue dans la discrétion et l’humilité 

coutumière qui fondent la personnalité algérienne.  

 

Banque mondiale : Kassali reçoit le directeur des opérations pour le Maghreb   

Le ministre des Finanes, Brahim Djamal Kassali, a reçu en audience le Directeur des 

Opérations pour le Maghreb auprès de la Banque Mondiale, JeskoHentshel. Selon un 

communiqué de ce département ministériel, cette rencontre est « une occasion pour échanger 

sur l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et la Banque Mondiale ».  

 

Adhésion au BRICS : L’admission de nouveaux membres sera statuée d’ici fin 

2023 

Le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) définira de nouveaux 

critères d’adhésion au bloc et statuera sur l’admission de nouveaux membres éligibles d’ici fin 

2023, a annoncé la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, NalediPandor ce vendredi 

13 janvier, cité par l’agence Ecofin.  La même responsable précise qu’«un certain nombre de 

pays ont demandé de rejoindre le bloc des BRICS sous la présidence de la Chine.  

 

 

Directrice générale des Impôts : 13682 milliards de dinars de restes à recouvrer à 

fin 2020 

La Directrice générale des Impôts a fait savoir, devant la Commission des finances à l’APN, 

que les efforts entrepris par le ministère des Finances ont permis de réaliser les objectifs du 

recouvrement définis par la LFC 2020 à hauteur de 96.06%, précisant que les revenus destinés 

au budget de l’Etat sont 5183.35 milliards de dinars contre des estimations de 5395.83 

milliards de da.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/rapaces-3073
https://lapatrienews.dz/banque-mondiale-kassali-recoit-le-directeur-des-operations-pour-le-maghreb/
https://lapatrienews.dz/adhesion-au-brics-ladmission-de-nouveaux-membres-sera-statuee-dici-fin-2023/
https://lapatrienews.dz/adhesion-au-brics-ladmission-de-nouveaux-membres-sera-statuee-dici-fin-2023/
https://lapatrienews.dz/directrice-generale-des-impots-13682-milliards-de-dinars-de-restes-a-recouvrer-a-fin-2020/
https://lapatrienews.dz/directrice-generale-des-impots-13682-milliards-de-dinars-de-restes-a-recouvrer-a-fin-2020/
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Règlement budgétaire de l’exercice 2020 : Le Directeur Général des Douanes fait 

le point   

Le directeur général des douanes, NourredineKhaldi, a livré des données chiffrées devant les 

membres de la commission des Finances et du budget de l’APN, qui examine le projet de 

règlement budgétaire pour l’exercice 2020.  

 

Banque mondiale : Les efforts de l’Algérie pour asseoir les bases d’une croissance 

économique durable salués 

Le ministre des Finances, Brahim Djamal Kassali, a reçu le directeur des opérations pour le 

Maghreb auprès de la Banque  mondiale (BM), Jesko Hentshel, pour échanger sur l’état et les 

perspectives de coopération entre l’Algérie et l’institution de Bretton Woods, a indiqué ce 

mercredi le ministère dans un communiqué. 

 

Lors de cette rencontre, tenue hier mardi au siège du ministère, M. Kassali a évoqué les voies 

et moyens à même de renforcer davantage l’appui de la Banque mondiale pour l’Algérie en 

termes de transfert de savoir et de  renforcement des capacités, en vue d’appuyer le pays dans 

son vaste programme de réformes. 

 

https://lapatrienews.dz/reglement-budgetaire-de-lexercice-2020-le-directeur-general-des-douanes-fait-le-point/#:~:text=National-,R%C3%A8glement%20budg%C3%A9taire%20de%20l'exercice%202020%20%3A%20Le%20Directeur%20G%C3%A9n%C3%A9ral,des%20Douanes%20fait%20le%
https://lapatrienews.dz/reglement-budgetaire-de-lexercice-2020-le-directeur-general-des-douanes-fait-le-point/#:~:text=National-,R%C3%A8glement%20budg%C3%A9taire%20de%20l'exercice%202020%20%3A%20Le%20Directeur%20G%C3%A9n%C3%A9ral,des%20Douanes%20fait%20le%
https://www.horizons.dz/banque-mondiale-les-efforts-de-lalgerie-pour-asseoir-les-bases-dune-croissance-economique-durable-salues/
https://www.horizons.dz/banque-mondiale-les-efforts-de-lalgerie-pour-asseoir-les-bases-dune-croissance-economique-durable-salues/
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Octroi du foncier économique : Une loi pour assurer plus de transparence 

Le gouvernement vient d’examiner un avant-projet de loi fixant les conditions et les modalités 

d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, destiné à la réalisation de 

projets d’investissement.  

 

Nouvelles dispositions de la Loi de finances 2023 : L’ABEF organise lundi une 

journée d’information 

L’Association professionnelle des banques et établissements financiers (ABEF) organisera, 

lundi prochain à Alger, une  journée d’information sur les nouvelles dispositions contenues 

dans la Loi de finances 2023, indique ce samedi un communiqué de l’organisation. 

 

RÉFORMES ÉCONOMIQUES : La Banque mondiale salue les efforts de 

l’Algérie 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamal Kassali, a reçu le directeur des opérations pour le 

Maghreb auprès de la Banque mondiale (BM), Jesko Hentshel, pour échanger sur l’état et les 

perspectives de coopération entre l’Algérie et l’institution de Bretton Woods.  

 

Mohamed Achir, économiste, à L’Expression : «La banque mondiale a une 

littérature pessimiste» 

Mohamed Achir est maître de conférences en sciences économiques de l'université Mouloud 

Mammeri de Tizi Ouzou. Il revient dans l'entretien qu'il nous a accordé, sur les forces et les 

faiblesses de l'économie algérienne. 

 

 

https://www.horizons.dz/octroi-du-foncier-economique-une-loi-pour-assurer-plus-de-transparence/
https://www.horizons.dz/nouvelles-dispositions-de-la-loi-de-finances-2023-labef-organise-lundi-une-journee-dinformation/
https://www.horizons.dz/nouvelles-dispositions-de-la-loi-de-finances-2023-labef-organise-lundi-une-journee-dinformation/
http://lecourrier-dalgerie.com/reformes-economiques-la-banque-mondiale-salue-les-efforts-de-lalgerie/
http://lecourrier-dalgerie.com/reformes-economiques-la-banque-mondiale-salue-les-efforts-de-lalgerie/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-banque-mondiale-a-une-litterature-pessimiste-364993
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-banque-mondiale-a-une-litterature-pessimiste-364993
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Importation de véhicules neufs :  Bientôt le bout du tunnel 

Pas moins de huit dossiers relatifs à des demandes de licences pour la fabrication des 

véhicules ont été déposés au ministère de tutelle et devront être étudiés dès la semaine 

prochaine. 

 

Les assurances appelées à s’adapter à l’électrique 

Le développement de la filière du véhicule électrique est pris au sérieux par les autorités 

centrales du pays. La Compagnie nationale d'électricité, Sonelgaz, a été chargée d'équiper les 

stations-service Naftal de l'autoroute Est-Ouest de bornes de recharge électrique ou hybride. 

Néanmoins, l'essor des véhicules électriques pourrait bouleverser le secteur de l'assurance 

automobile. 

 

Le Brent, référence du pétrole algérien, au-dessus des 85 dollars :  Et de «7» pour 

le baril 

Les cours de l’or noir ont terminé la semaine qui s’est achevée vendredi sur sept séances de 

hausse consécutive. L'or noir crache le feu. Les cours de l'or noir ont terminé la semaine qui 

s'est achevée vendredi (13 janvier 2023) sur sept séances de hausse consécutive après un 

début d'année catastrophique.  

 

Suite à une réunion avec le ministre des Finances: La grève des pharmaciens 

n’aura finalement pas lieu 

La grève des pharmaciens d’officine qui devait avoir lieu demain a finalement été annulée. 

Selon le président du Syndicat algérien des pharmaciens d’officine (Snapo), «le ministre des 

Finances, Brahim Djamel Kessali, a affiché son entière disponibilité pour répondre 

favorablement à nos revendications». 

 

https://www.lexpressiondz.com/index.php/nationale/bientot-le-bout-du-tunnel-364962
https://www.lexpressiondz.com/index.php/chroniques/de-quoi-jme-mele/les-assurances-appelees-a-s-adapter-a-l-electrique-324797
https://www.lexpressiondz.com/economie/et-de-7-pour-le-baril-364989
https://www.lexpressiondz.com/economie/et-de-7-pour-le-baril-364989
https://lejourdalgerie.com/suite-a-une-reunion-avec-le-ministre-des-finances-la-greve-des-pharmaciens-naura-finalement-pas-lieu/
https://lejourdalgerie.com/suite-a-une-reunion-avec-le-ministre-des-finances-la-greve-des-pharmaciens-naura-finalement-pas-lieu/
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Un Dinar numérique pour soutenir un besoin d’évolution financière :  La Banque 

d’Algérie et le défi de la finance numérique 

L’Algérie est prête à numériser ses services financiers et bancaires. Un gros travail est en train 

de se faire au niveau du Gouvernement en faveur du développement de la finance numérique 

qui devrait favoriser et accroître l’inclusion financière, mais aussi pour mieux lutter contre le 

marché noir de la devise, le blanchiment d’argent ou la fraude fiscale.  

 

Le FMI craint des tensions sociales généralisées en 2023 :  Récession mondiale 

évitable 

« La situation économique mondiale n’est pas près de s’améliorer, du fait d’une inflation qui 

reste tenace et face à laquelle le travail des banques centrales n’est pas encore terminé », a 

averti, jeudi dernier, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina 

Georgieva, expliquant que « l’effet du resserrement financier sur l’emploi est encore à venir».  

 

La part de l’Algérie représente 5% du marché mondial :  Gaz naturel: 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a participé vendredi, par 

visioconférence, aux travaux d’un forum mondial autour de la sécurité énergétique et au 

développement dans le cadre du sommet « Voice of the South » organisé en Inde. 

M. Arkab a souligné que l’Algérie a réduit fortement les impacts environnementaux de la 

chaine énergétique par son modèle de consommation axé sur le gaz naturel « produit propre ». 

 

Le pétrole termine la semaine à plus de 85 dollars : Cours Energie 

Les cours du pétrole ont enregistré leur septième séance de hausse consécutive vendredi, tirés 

par des nouvelles d’une résurgence de la demande chinoise, et flirtent désormais avec 

d’importants seuils symboliques. 

https://www.lnr-dz.com/2023/01/13/un-dinar-numerique-pour-soutenir-un-besoin-devolution-financiere/
https://www.lnr-dz.com/2023/01/13/un-dinar-numerique-pour-soutenir-un-besoin-devolution-financiere/
https://www.lnr-dz.com/2023/01/15/le-fmi-craint-des-tensions-sociales-generalisees-en-2023/
https://www.lnr-dz.com/2023/01/15/le-fmi-craint-des-tensions-sociales-generalisees-en-2023/
https://www.lnr-dz.com/2023/01/15/la-part-de-lalgerie-represente-5-du-marche-mondial/
https://www.lnr-dz.com/2023/01/15/le-petrole-termine-la-semaine-a-plus-de-85-dollars/


 

 10 

 

Commerce extérieur : la BNA lance son nouveau service « E-Trade »  

 

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, ce mercredi 11 janvier 2023, le lancement 

de son nouveau service « E-Trade », qui concerne la digitalisation des opérations de 

commerce extérieur. 

 

Exportation : Note importante de la Direction générale des Impôts 

La Direction générale des Impôts a mis à la disposition des entreprises réalisant des 

opérations d’importation une adresse électronique sadiratouka.contactdgi@mf.gov.dz, indique 

ce samedi la DGI dans un communiqué publié sur sa page Facebook. 

 

 مالية: السيد كسالي يتطرق الى آفاق التعاون الثنائي مع مسؤول بالبنك الدولي

  

استقبل وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، المدير االقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي جيسكو هنتشل، 

 .لمناقشة وضعية وآفاق التعاون بين الجزائر و هيئة بريتون وودس، حسبما أفاد به اليوم االربعاء بيان للوزارة

 استباقية لتنويع االقتصاد الجزائري من خالل ترقية االنتاج الوطني خارج المحروقات"، يضيف ذات المصدر.

https://www.algerie-eco.com/2023/01/11/commerce-exterieur-la-bna-lance-son-nouveau-service-e-trade/
https://www.bna.dz/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/14/exportation-note-importante-de-la-direction-generale-des-impots/
https://www.aps.dz/ar/economie/137480-2023-01-11-15-49-50
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 ن واحتواء التضخموزير المالية: الجزائر ملتزمة بتعزيز ورفع القدرة الشرائية للمواطني

إستقبل وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، المدير اإلقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي جيسكو هنتشل. 

 .لمناقشة وضعية وآفاق التعاون بين الجزائر و هيئة بريتون وودس

 

  Trade BNA-Eتطلق خدمة جديدة  BNAبنك الـ

وهي خدمة إطالع وإشعار خاصة بعمليات التجارة  E-Trade BNA أطلق البنك البنك الوطني الجزائري خدمة جديدة

  .وذلك عبر منصة الخدمات المصرفية اإللكترونية للبنك .Swift الخارجية

 

 مديرية الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لهذه المؤسسات

 .أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم عن إجراءات جديدة لفائدة المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير السلع والخدمات

يسبوك اعلنت عن إجراءات المرافقة لفائدة المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي في الف

 .السلع والخدمات

انها وضعت تحت تصرف المؤسسات المصدرة عنوان بريد إلكتروني  المؤسسات المصدرة  وأنهت المديرية لعلم 

 .”sadiratouka.contactdgi@mf.gov.dz“ مخصص

 

 

 

 

 

 

 

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-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%B1/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%80-bna-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82_-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_-e-trade-bna/
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84/
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 ر ملتزمة برفع القدرة الشرائية واحتواء التضخمكسالي: الجزائ

 

قال وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أن الجزائر ملتزمة بتعزيز ورفع القدرة الشرائية للمواطنين واحتواء التضخم في 

أن الوزير كسالي أوضح خالل لقاء جمعه مع المدير اإلقليمي لدائرة المغرب العربي  أفاد بيان لوزارة الماليةو.نسب معقولة

تطورا إيجابيا استنادا لعديد  2222االقتصاد الجزائري سجل منذ السنة المالية “لدى البنك الدولي جيسكو هنتشل أن 

دي وهذا بالرغم من تداعيات الفترة الصعبة لألزمة الصحية المؤشرات أبرزها عودة منحنى النمو إلى مساره التصاع

 .”واالضطرابات الجيوستراتيجية التي أدت إلى اختالل سالسل التموين و كذا التضخم في السوق الدولية

 

 :في توصية إلى السلطات لتطوير قطاع الضرائب.. النّواب يطلبون

 مع التجار ورجال األعمال الحتواء السوق السوداء” مصالحة جبائية“

طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمصالحة جبائية مع التجار ورجال األعمال والمتعاملين 

 مليار دوالر. 02االقتصاديين للتمّكن من استرجاع أموال السوق السوداء، والتي قدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/activites-ar/959-le-2
https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/activites-ar/959-le-2
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7
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 فا وأعمال بمليارْين في تجربته األولى بالسوقمل 95تكافل" استقطب "

 ضد الحرائق واالنفجارات وحوادث السيّارات” الحالل”هكذا أّمن الجزائريون بـ

رغم أنها لم تحقّق نتائج كبرى من الناحية المالية، إال أن منتجات التأمين التكافلي بدأت تحظى بإقبال الزبائن السيما فيما 

للتأمين عن السيّارات والحرائق واالنفجارات واألخطار المتعدّدة، وفقا لما تكشفه أرقام المجلس  يتعلّق بالعروض المطروحة

مليار سنتيم لتأمين السيارات وفق صيغ  3.1الوطني للتأمينات، إذ حقّق هذا الفرع رقم أعمال يعادل ملياري سنتيم، منها 

 .بين شهري جوان وسبتمبريوما فقط، أي  02مطابقة للشريعة اإلسالمية، وذلك في ظرف 

 

خدمة جديدة بالبنك الوطني الجزائري لتعزيز التجارة : عبر نظام "سويفت" للتعامالت المصرفية والتحويالت المالية

 الخارجية

أعلن نهاية األسبوع الماضي، البنك الوطني الجزائري، عن إطالق خدمة جديدة عبر منصة الخدمات المصرفية اإللكترونية 

، وهي خدمة إطالع وإشعار خاصة بعمليات التجارة ”E-Trade BNA“ البنكية، يتعلق األمر بخدمةلذات المؤسسة 

للتعامالت المصرفية والتحويالت المالية، مؤكدا في بيان له أن هذه المنصة الجديدة ” سويفت“الخارجية، عبر نظام 

لخارجية، آمال أن تنال الخدمة الجديدة، نسبة مخصصة للزبائن واألفراد والمهنيين والشركات الممارسة لنشاط التجارة ا

 .كبيرة من معامالت الجزائريين

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://www.echoroukonline.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%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%84%D8%AA%D8%B9
https://www.echoroukonline.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%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%84%D8%AA%D8%B9
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 كسالي يتطرق إلى آفاق التعاون الثنائي مع مسؤول بالبنك الدولي

 

استقبل وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، المدير االقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي جيسكو هنتشل، 

 .وآفاق التعاون بين الجزائر و هيئة بريتون وودس، حسبما أفاد به اليوم االربعاء بيان للوزارةلمناقشة وضعية 

 

 هذا اإلثنين 0202عن قانون المالية  يوم إعالمي

تنظم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، االثنين المقبل بالجزائر العاصمة، يوما اعالميا حول األحكام الواردة في 

 ، حسبما جاء في بيان للجمعية، اليوم السبت.2221قانون المالية 

 

 

https://www.echaab.dz/2023/01/11/%d9%83%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%85/
https://www.echaab.dz/2023/01/14/%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-2023-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86/
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 ضرائب: إجراءات جديدة لفائدة المؤسسات المصدرة

أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، اليوم السبت، عن جملة من اإلجراءات الجديدة لفائدة المؤسسات التي تقوم 

 بعمليات تصدير السلع والخدمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/221822/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%25
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