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Mardi 17 janvier 2023       

 

 

Loi de finances 2023 : Des avantages fiscaux pour encourager l’investissement 

Une journée d’information portant sur les différents avantages fiscaux introduits dans le cadre 

de la loi des finances 2023 a été organisée, ce lundi, à l’initiative de l’association 

professionnelle des  banques et des établissements financiers (ABEF), au siège de la direction 

générale d’Algérie poste. 

 

Comptes devises : les taux de rémunération trimestriels fixés 

La Banque d'Algérie (BA) a dévoilé, sur son site web, les taux d'intérêts appliqués aux dépôts 

sur les comptes devises, pour le premier trimestre de l'année 2023.Ces taux viennent en 

application de l'instruction n 01-2022, du 5 janvier 2022, relative aux conditions de 

rémunération des comptes devises, stipulant que les dépôts à terme des personnes physiques 

sont rémunérés au taux de placement fixé par la Banque d’Algérie. 

 

 

 

https://www.horizons.dz/loi-de-finances-2023-des-avantages-fiscaux-pour-encourager-linvestissement/
https://www.aps.dz/economie/150221-comptes-devises-les-taux-de-remuneration-trimestriels-fixes
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Loi organique liée aux lois des finances: une bonne gouvernance financière et plus 

d’indépendance aux gestionnaires 

Le responsable du département de l’organisation des budgets et contrôle des dépenses 

publiques à la Direction générale du Budget relevant du ministère des Finances, Samir Saibi a 

affirmé dimanche à Oran que l’application de la loi organique du 15-18 relative aux lois des 

finances de l’exercice 2023 vise à assurer une bonne gouvernance financière et donner plus 

d’indépendance et de responsabilité aux gestionnaires publics. 

 

Exportation hors hydrocarbures : les opérations quasiment défiscalisées 

« L’acte d’exporter est quasiment défiscalisé », a indiqué lundi Mme Amel Abdelatif, 

directrice générale des impôts au ministère des Finances, en marge d’une journée d’étude sur 

les mesures prévues dans la Loi de finances 2023, organisée à Alger en collaboration avec 

l’Association des Banques et établissements financiers (ABEF). 

 
Le pétrole marque le pas après 7 séances de hausse d’affilée :  Le baril s’essouffle 

Hier à 15h40, le Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, reculait de 86 cents 

par rapport à la séance précédente pour afficher 84,42 dollars.Les semaines passent mais ne se 

ressemblent pas.  

 

Toutes les infrastructures énergétiques sont «hautement sécurisées» : Sonatrach 

rassure ses partenaires 

Plus de 400 millions de dollars consacrés à la protection des sites énergétiques en 2021.Le 

dispositif assurant la sécurité des installations, des sites et des canalisations de Sonatrach a 

énormément évolué depuis l'attaque terroriste contre le complexe gazier de Tiguentourine à In 

Amenas (wilaya d'Illizi), perpétrée il y a tout juste dix ans, le 16 janvier 2013. Preuve en est: 

pour la seule année 2021, «la Compagnie nationale des hydrocarbures a consacré plus de 400 

millions de dollars (environ 58 milliards de dinars) à la protection de ses installations 

énergétiques névralgiques», a révélé avant-hier à Alger, le P-DG du groupe Sonatrach, Toufik 

Hakkar.  

https://www.aps.dz/economie/150179-loi-organique-liee-aux-lois-des-finances-assurer-une-bonne-gouvernance-financiere-et-plus-d-independance-aux-gestionnaires
https://www.aps.dz/economie/150179-loi-organique-liee-aux-lois-des-finances-assurer-une-bonne-gouvernance-financiere-et-plus-d-independance-aux-gestionnaires
http://news.radioalgerie.dz/fr/node/20191
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-baril-s-essouffle-365082
https://www.lexpressiondz.com/nationale/sonatrach-rassure-ses-partenaires-365076
https://www.lexpressiondz.com/nationale/sonatrach-rassure-ses-partenaires-365076
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Dr. Abdelrahmi Bessaha, économiste au FMI : « Rendre l’économie algérienne 

plus résiliente, durable, diversifiée et inclusive» 

«Des perspectives macroéconomiques défavorables en 2023 et un dosage difficile en matière 

de politique publiques pour y faire », pronostique le Dr. Abdelrahmi Bessaha, économiste au 

FMI. Selon lui, «les trois pôles de croissance (Etats-Unis, Europe et Asie) font face en 

simultanéité à une phase de ralentissement économique qui pourrait pousser 1/3 des pays de la 

planète vers une récession en 2023 ». 

 

Amel Abdelatif: « l’acte d’exporter est quasiment défiscalisé » :  Loi de finances 

2023 

En marge d’une journée d’étude sur les mesures prévues dans la Loi de finances 2023, 

organisée  en collaboration avec l’Association des Banques et établissements financiers 

(ABEF), Mme Amel Abdelatif, directrice générale des impôts au ministère des Finances a 

indiqué que « l’acte d’exporter est quasiment défiscalisé ». 

 
Le FMI met en garde contre la dégradation de la coopération et du commerce 

internationaux sur l’économie mondiale 
Le Fonds monétaire international  (FMI) a mis en garde  contre le recule de la coopération et 

du commerce internationaux pourrait contribuer à la contraction de l’économie mondiale et 

nuire aux pays à faible revenu. 

 

Douanes Algériennes : le montant de devise autorisé en voyage 

Nous vous dévoilerons dans cette édition du 16 janvier 2023 le montant de devise autorisé par 

les douanes algériennes pour toutes les catégories de voyageurs. Ne ratez pas la suite de ces 

lignes pour connaître tous les détails. 

 

https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fmi-rendre-leconomie-algerienne-plus-resiliente-durable-diversifiee-et-inclusive/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fmi-rendre-leconomie-algerienne-plus-resiliente-durable-diversifiee-et-inclusive/
https://www.maghrebinfo.dz/2023/01/16/amel-abdelatif-lacte-dexporter-est-quasiment-defiscalise/
https://www.maghrebinfo.dz/2023/01/16/amel-abdelatif-lacte-dexporter-est-quasiment-defiscalise/
https://www.maghrebinfo.dz/2023/01/16/le-fmi-met-en-garde-contre-la-degradation-de-la-cooperation-et-du-commerce-internationaux-sur-leconomie-mondiale/
https://www.maghrebinfo.dz/2023/01/16/le-fmi-met-en-garde-contre-la-degradation-de-la-cooperation-et-du-commerce-internationaux-sur-leconomie-mondiale/
https://www.dzairdaily.com/douanes-algeriennes-montant-devise-autorise-voyage/
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SELON UNE ANALYSE DU SITE AMÉRICAIN ‘’FOREIGN POLICY’’ : 

L’Algérie est devenue incontournable 

L’Algérie, un pays incontournable, c’est ainsi qu’est perçu notre pays par le site américain 

Foreign Policy qui évoque, dans un rapport détaillé, la place importante qu’il occupe sur la 

scène internationale.  

 

Exportation hors hydrocarbures : les opérations quasiment défiscalisées 

« L’acte d’exporter est quasiment défiscalisé », a indiqué lundi Mme Amel Abdelatif, 

directrice générale des impôts au ministère des Finances, en marge d’une journée d’étude sur 

les mesures prévues dans la Loi de finances 2023, organisée à Alger en collaboration avec 

l’Association des Banques et établissements financiers (ABEF) rapporte la Radio nationale. 

 

La Banque Nationale de l’Habitat agréée 

La Banque Nationale de l’Habitat-SPA est agréée en qualité de Banque, en vertu de la 

Décision n° 22-03 du 29 décembre 2022 publiée au Journal officiel n°90. « En application des 

articles 70 et 92 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à 

la monnaie et au crédit, la Banque Nationale de l’Habitat-SPA, est agréée en qualité de 

Banque », lit-on dans la Décision signée par le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah-

Eddine Taleb. 

 

Loi de finances 2023 : Les avantages fiscaux exposés   

Les nouvelles dispositions de la loi de finances 2023, relatifs, entre autres, aux nouvelles 

dispositions fiscales et douanières ainsi que les avantages fiscaux, dans l’objectif 

d’encourager l’investissement et la production nationale par la création d’un climat des 

affaires favorable, ont été présentés ce lundi, lors d’une journée d’information sur la loi de 

finances 2023 organisée par l’Association professionnelle des banques et établissements 

financiers (ABEF) à la direction générale de la Poste à Alger. 

http://lecourrier-dalgerie.com/selon-une-analyse-du-site-americain-foreign-policy-lalgerie-est-devenue-incontournable/
http://lecourrier-dalgerie.com/selon-une-analyse-du-site-americain-foreign-policy-lalgerie-est-devenue-incontournable/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/16/exportation-hors-hydrocarbures-les-operations-quasiment-defiscalisees/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/16/la-banque-nationale-de-lhabitat-agreee/
https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2022/F2022090.pdf
https://www.jeune-independant.net/loi-de-finances-2023-les-avantages-fiscaux-exposes/


 

 5 

 

Les comptes extérieurs de l’Algérie repassent au vert : Macroéconomie, santé 

retrouvée 

L’objectif macroéconomique a été quasiment atteint, à savoir rétablir les comptes extérieurs et 

rompre avec les déficits chroniques ayant suivi le contre-choc pétrolier de la mi-2014. La 

bonne rentabilité du baril de Brent et la bonne moisson des exportations hors hydrocarbures y 

sont pour beaucoup. 

 

REMPART 

On ne badine pas avec la sécurité quand il s’agit d’une entreprise aussi vitale pour le pays que 

Sonatrach et c’est au prix d’un système fiable que le client accorde sa confiance au 

fournisseur algérien.  

 

Edification de l'Algérie nouvelle Consolidation de l'Etat de droit 

L'institution de l'Etat de droit en Algérie a permis dans son sillage, à la fois, de parfaire l'unité 

nationale qui est un des objectifs fondamentaux de l'action de redressement engagée depuis 

2019, de réaliser une économie moderne et substantielle, de mieux définir les responsabilités à 

tous les niveaux et d'assurer l'unité d'action qu'exige toute entreprise de développement. Elle a 

également permis, à la limite d'élaborer la personnalité nationale authentique et originale faite 

de l'effort de tous les héritages culturels et d'apporter ainsi une contribution à la civilisation de 

l'universel. Cela justifie le choix du moment qui se renforce à travers les réformes 

institutionnelles et structurelles que connaît le pays depuis trois années et constituent une 

étape importante dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle visant à consolider les 

fondements d'un Etat de droit répondant aux aspirations du peuple, conformément aux 

engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune depuis son élection à la 

magistrature suprême du pays le 12 décembre 2019. 

Amorce de réformes profondes :  Ce processus s'est concrétisé progressivement par l'amorce 

des réformes politiques et institutionnelles profondes, décidées par le président Tebboune, en 

vertu de la Constitution de novembre 2020, notamment à travers l'élaboration des textes 

juridiques et la mise en place des organes et des institutions nouvellement créés mais aussi 

une détermination politique à jeter les fondements d'un Etat de droit fort de ses institutions et 

https://www.reporters.dz/les-comptes-exterieurs-de-lalgerie-repassent-au-vert-macroeconomie-sante-retrouvee/
https://www.reporters.dz/les-comptes-exterieurs-de-lalgerie-repassent-au-vert-macroeconomie-sante-retrouvee/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/rempart-3075
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adossé sur les principes de moralisation de la vie publique, la consécration de l'indépendance 

de la justice et la mise de la gestion des affaires publiques à l'abri du pouvoir de l'argent. 

Réforme globale de l'Etat : Selon la détermination du président Tebboune il s'agit, en fait, 

d'une réforme globale de l'Etat dans tous ses démembrements et des institutions de la 

République à même d'assurer l'avènement d'un Etat de droit au service du peuple, un Etat 

moderne promoteur de développement et garant de l'intérêt général de la nation. Dans cet 

esprit, consolidation de l'Etat de droit est, et demeurera la condition sine qua non pour asseoir 

tout sentiment d'appartenance au sein du peuple et l'amener à s'impliquer dans tout ce qui 

touche la Nation et la défendre. La bonne gouvernance est en même temps le corolaire de 

l'Etat de droit et l'une des conditions essentielles pour sa concrétisation. 

Axe fondamental de l'action du gouvernement : C'est là un axe de travail fondamental de 

l'action du gouvernement de M. Aymen Benabderrahmane. Il s'agira au cours de l'année 2023 

de poursuivre la concrétisation de la mise en application du programme présidentiel, 

notamment un développement économique soutenu et durable orienté vers la prise en charge 

des besoins fondamentaux des citoyens et la création des conditions favorables à leur 

épanouissement. C'est dire que la conjoncture économique particulièrement favorable que 

connaît le pays sera mise à profit par le gouvernement à poursuivre et à renforcer la mise en 

œuvre du programme de développement économique et social qui vise une croissance forte et 

durable.  

A partir de là, les efforts engagés seront relayés par la coopération avec les partenaires 

étrangers. C'est ainsi que l'apport des IDE sera encouragé en ayant l'esprit que l'économie 

algérienne est dépendante des hydrocarbures. Pour ce faire, l'Etat à travers le nouveau Code 

de l'investissement a mis en place des dispositifs inclusifs pour encourager le secteur public, 

privé et les IDE à s'orienter vers les secteurs autre que celui des services afin de favoriser la 

création de nouvelles entreprises qui seront un véritable facteur de développement et de 

croissance. 

La prochaine période verra la concrétisation de plusieurs projets : Dans ce cadre, le président 

de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de la dernière entretenue périodique accordée à 

des représentants des médias nationaux, a affirmé que l'Algérie fournissait toutes les garanties 

pour capter les investissements directs étrangers (IDE) dans divers secteurs, ajoutant que la 

prochaine période verra la concrétisation de nombreux projets. "Tout un chacun est convaincu 

aujourd'hui que l'investissement en Algérie est rentable et loin d'être une aventure. C'est un 

investissement sûr grâce notamment à la possibilité de transférer les bénéfices ". 
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 ارة بالتقسيط لدى البنك الوطني الجزائريهكذا تباع سي

حدد البنك الوطني الجزائري تدابير وشروط بيع السيارات بالتقسيط وفق المعامالت اإلسالمية، بعد أن تحصل على 

 ترخيص من طرف المجلس اإلسالمي األعلى وبنك الجزائر.

 
 في الجريدة الرسمية” البنك الجزائري لإلسكان“صدور مقرر اعتماد 

الجزائر مقررا يتضمن اعتماد البنك الوطني لإلسكان. حسب ما جاء في العدد األخير من الجريدة الرسمية  وقع محافظ بنك

البنك الوطني “، على اعتماد الشركة ذات األسهم المسماة 2222ديسمبر  22.وينّص المقرر المؤرخ في 2222لسنة 

 بصفة بنك.” لإلسكان

 

 نقد الدولي يحذر من آثار تراجع التعاون والتجارة الدوليةصندوق ال

الذي قد يساهم في انكماش االقتصاد العالمي واإلضرار   حذر صندوق النقد الدولي من تراجع التعاون والتجارة الدولية

كامل االقتصاد أفاد تقرير صادر عن الصندوق بأن هناك سياسات حكومية تساهم في عكس مسار التبالبلدان منخفضة الدخل.

 العالمي. مثل القيود المفروضة على التجارة والهجرة وتدفقات رأس المال عبر الحدود. 

 

 0202بنك الجزائر يحدد معدالت الفائدة المطبقة خالل الثالثي األول لـ”.. الدوفيز“حسابات 

للثالثي األول من  كشف بنك الجزائر، على موقعه االلكتروني، معدالت الفائدة المطبقة على الحسابات بالعمالت األجنبية

، المتعلقة بشروط مكافأة 2222جانفي  5، المؤرخة في 2222 -20كما تأتي هذه الفوائد تطبيقا للتعليمة رقم .2222عام 

الحسابات بالعمالت األجنبية. التي تنص على مكافأة الودائع في حسابات العمالت األجنبية لألشخاص الطبيعيين حسب 

 .طرف بنك الجزائرمعدالت الفائدة المحددة من 

https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88
https://www.echoroukonline.com/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83
https://www.echaab.dz/2023/01/16/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7/
https://www.ennaharonline.com/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84/
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 يحدد شروط بيع السيارات بالتقسيط.. تعرف عليها  BNAبنك الـ

كشف البنك الوطني الجزائري عن شروط بيع السيارات بالتقسيط وذلك وفق الصيرفة اإلسالمية. وجاء ذلك بعد حصوله 

 .على الترخيص من قبل المجلس اإلسالمي األعلى وايضا بنك الجزائر

 

 المساء" تنشر المحاور الكبرى لمشروع النّص المعدل"

الصيرفة اإلسالمية وعهدة  * "تقنين"-السيولة النقدية االستعجالية والعملة الرقمية.. جديد قانون النقد والقرض

ومجلس النقد * بنوك استثمارية ومكاتب للصرف وتعزيز حوكمة بنك الجزائر -سنوات لمحافظ بنك الجزائر 4 من

 والقرض

، الذي كان مكّرسا "بنك الجزائر" تضمن مشروع قانون النقد والقرض إصالحات هامة، أبرزها العودة لنظام العهدة لمحافظ

سنوات تجدّد مرة واحدة، مع منح صالحيات جديدة لمجلس النقد والقرض، ال سيما في  4، حيث حدّدت بـ1990 في قانون

ثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين، مع الترخيص بفتح مكاتب مجال اعتماد البنوك االست

، فضال إصدار العملة الرقمية "بنك الجزائر" الصرف، واستحداث لجنة االستقرار المالي لمراقبة وإدارة األزمات لدى

دعم وتكييف النظام القانوني " نسخة منه إلى "المساء" ويهدف مشروع القانون الذي تحوز وتنظيم أدق للصيرفة اإلسالمية.

والتنظيمي، استجابة للتحّوالت االقتصادية والمالية العميقة ومواجهة التحديات التقنية والتكنولوجية والسماح باالنفتاح على 

 ."فاعلين جدد

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%80-bna-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3/
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%25
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%25
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