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Dimanche 22 janvier 2023 

 

 

Nouveau projet de loi monétaire et bancaire :   Un «paquet» de nouveautés 

Comité national des paiements, digitalisation des paiements, apport de liquidité d’urgence, 

dinar digital, banques islamiques…Le nouveau projet portant loi monétaire et bancaire a 

introduit quelques nouveautés par rapport à l'ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au 

crédit, dont des dispositions demeurent encore en vigueur. Ainsi, le Conseil de la monnaie et 

du crédit est investi de nouvelles attributions.  

 

Exportations hors hydrocarbures :   Le «boom» 

Il est impératif d’augmenter les «exportations hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars, 

d’ici fin 2021», avait déclaré le président de la République en août 2020. L'objectif a été 

atteint. L'Algérie a continué de surfer sur cette courbe ascendante. Ses exportations hors 

hydrocarbures ont atteint un niveau record en 2022: 7 milliards de dollars. 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/un-paquet-de-nouveautes-365234
https://www.lexpression.dz/economie/le-boom-365232#:~:text=Il%20est%20imp%C3%A9ratif%20d'augmenter,surfer%20sur%20cette%20courbe%20ascendante.
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Bancarisation de l’argent de l’informel :  Le dernier appel du Président 

Le chef de l’État assure que tous les voyants économiques sont au vert. Tebboune ne veut plus 

de la «Chkara» et de l'argent rangés dans les caves. Présidant l'ouverture des travaux de la 

rencontre gouvernement-walis, jeudi dernier au Palais des nations, le président de la 

République a dressé une image caricaturale de l'argent de l'informel. Le chef de l'État a 

souligné que beaucoup de commerçants rangent leur argent sous les matelas, dans des caves 

ou encore ils l'enterrent dans le jardin.  

 

Le Président à la réunion gouvernement-walis :  Des messages et des instructions 

ferme 

Abdelmadjid Tebboune a demandé à ceux qu’il qualifie de «Premier ministre de chaque 

région» de faire preuve d’initiative et d’audace. Il a annoncé, au passage, de nouveaux Codes 

communal et de wilaya. 

 

Rencontre gouvernement-walis : Benabderrahmane fait le point 

Elle a permis de mettre en lumière certains indicateurs des performances, tant au niveau 

central que local, a indiqué le Premier ministre. Les rencontres gouvernement-walis sont des 

rendez-vous incontournables en matière de gestion locale. Le premier magistrat du pays trace 

des feuilles de route, aux responsables locaux. 

 

Un taux de croissance économique de 5% prévu en 2023 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, jeudi, que les réserves 

de change dépassent les 60 Mds USD tandis que la croissance économique a enregistré un 

taux de 4,1% en 2022 et devrait atteindre 5% en 2023. 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-dernier-appel-du-president-365204
https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-messages-et-des-instructions-ferme-365203
https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-messages-et-des-instructions-ferme-365203
https://www.lexpressiondz.com/nationale/benabderrahmane-fait-le-point-365199
https://www.aps.dz/economie/150421-president-tebboune-un-taux-de-croissance-economique-de-5-prevu-en-2023#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20pr%C3%A9sident%20de%20la,devrait%20atteindre%205%25%20en%202023.
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Conservation foncière : 228 millions d’hectares touchés par le cadastre 

La gestion du foncier et l’évaluation des données cadastrales ont pendant longtemps constitué 

un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics, qui ont initié plusieurs opérations au cours 

des années 2000 pour faciliter l’inventaire et l’assainissement de cet important patrimoine, qui 

concerne aussi bien l’État que les particuliers. 

 

Exporter plus 

Les exportations hors hydrocarbures ont été performantes au cours de l’année 2022. Selon les 

données du ministère du Commerce, la dynamique des ventes a été principalement portée par 

le ciment, la céramique, les produits agricoles et l'industrie, l'électroménager qui ont connu 

une percée remarquable sur le marché.  

 

Lutte contre la corruption et les fonds thésaurisés : Le double engagement du 

Président Tebboune 

La lutte contre la corruption passe, notamment, par la lutte contre le marché informel, selon 

des juristes et économistes. Le président de la République a réitéré son engagement à lutter 

contre ces deux fléaux. Une approche juridique serait-elle adoptée 

 

Pari  gagné ! 

Dans la cartographie du Programme Alimentaire Mondial, l'Algérie se classe parmi les pays 

«à stabilité alimentaire», dans la même catégorie que la majorité des pays européens, des 

États-Unis, du Canada, de la Chine, de la Russie, du Brésil et de l'Australie.  

 

Prérogatives des walis, situation économique, pouvoir d’achat… : Les assurances 

et les messages de Tebboune 

La tenue de la réunion gouvernement-walis a été l’occasion pour le Président de la 

République de lancer plusieurs messages à l’endroit des walis, mais pas que. Il en a profité 

pour dresser un tableau rassurant sur la situation financière actuelle du pays avec 60 milliards 

de dollars de réserves de change et 7 milliards d’exportations hors hydrocarbures en 2022. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/conservation-fonciere-228-millions-d-hectares-touches-par-le-cadastre-194225
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/exporter-plus-194230
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lutte-contre-la-corruption-et-les-fonds-thesaurises-le-double-engagement-du-president-tebboune-194312
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lutte-contre-la-corruption-et-les-fonds-thesaurises-le-double-engagement-du-president-tebboune-194312
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/pari-gagne-3079
https://www.reporters.dz/prerogatives-des-walis-situation-economique-pouvoir-dachat-les-assurances-et-les-messages-de-tebboune/
https://www.reporters.dz/prerogatives-des-walis-situation-economique-pouvoir-dachat-les-assurances-et-les-messages-de-tebboune/
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Tebboune : Amélioration des indicateurs économiques malgré un taux d’inflation 

élevé 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi à Alger que 

l’année 2023 sera “celle du renforcement des acquis et de l’amélioration des conditions de vie 

du citoyen qui demeure en tête de nos priorités”. 

 

Réunion gouvernement-walis / Préfectorale : Le temps des actes !  

La nouvelle rencontre avec la préfectorale, présidée par le chef de l’Etat, moins de quatre 

mois après celle de septembre dernier, traduit la détermination de l’Exécutif à faire appliquer 

ses mesures et ses réformes. Les walis sont sommés de traduire cette dynamique, au niveau 

central, par des actes tangibles au niveau local. 

 

Croissance de toutes les branches d’assurances en 2022 : Le sociétés publiques 

restent prédominantes 

Le marché des assurances en Algérie a enregistré un chiffre d’affaires de 120,2 milliards de 

dinars durant les neuf premiers mois de l’année 2022, soit une augmentation de 5,4% par 

rapport à la même période de l’exercice 2021, selon la dernière note de conjoncture du 

Conseil national des assurances (CNA). 

 

Monnaie numérique de banque centrale: Accélérer les échanges transfrontaliers 

 « La monnaie numérique de banque centrale (MNBC) gagne rapidement du terrain à travers 

le monde, et offre de grandes opportunités pour promouvoir l’inclusion financière tout en 

bouleversant l’architecture financière et bancaire traditionnelles des pays qui l’adoptent». 

 

 

https://www.reporters.dz/tebboune-amelioration-indicateurs-economiques-malgre-taux-dinflation-eleve/
https://www.reporters.dz/tebboune-amelioration-indicateurs-economiques-malgre-taux-dinflation-eleve/
https://www.reporters.dz/reunion-gouvernement-walis-prefectorale-le-temps-des-actes/
https://www.reporters.dz/croissance-de-toutes-les-branches-dassurances-en-2022-le-societes-publiques-restent-predominantes/
https://www.reporters.dz/croissance-de-toutes-les-branches-dassurances-en-2022-le-societes-publiques-restent-predominantes/
https://lapatrienews.dz/monnaie-numerique-de-banque-centrale-accelerer-les-echanges-transfrontaliers/
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Dr. Abdelrahmi Bessaha, économiste au FMI : «2023 pourrait être  une année 

favorable pour les comptes extérieurs de l’Algérie» 

 « La réouverture de l’économie chinoise depuis le 8 janvier 2023 est un développement 

systémique de portée mondiale», affirme Dr. Abdelrahmi Bessaha, économiste au FMI.En 

raison de son poids significatif au niveau mondial, cette réouverture, précise-t-il dans une 

contribution au quotidien El Watan,  «va avoir des implications sanitaires domestiques et 

externes, peser sur les marchés mondiaux des produits de base, y compris le pétrole, faire 

redémarrer le tourisme international et surtout influencer les politiques publiques des pays 

avancés, émergents et en voie de développement». 

 

Rencontre gouvernement-walis: Les assurances de Tebboune   

 «Les réserves de change sont de plus de 60 milliards de dollars, le taux de croissance est de 

4,1%, les importations ont diminué de près de 37%, les exportations hors hydrocarbures ont 

atteint près de 7 milliards de dollars, de 2023 à fin 2024, les salaires auront augmenté de 

47%».  Ce sont les chiffres clés donnés jeudi par le président de la République à l'ouverture de 

la réunion gouvernement-walis qui s'est tenue sous le slogan «Développement local, 

évaluation et perspectives» au Palais des nations de Club des pins, en présence des hauts 

responsables de l'Etat, des walis, des élus nationaux et des cadres de certains ministères 

notamment ceux de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire 

(MICLAT). 

 Abdelmadjid Tebboune a affirmé que «l'année 2022 a enregistré des résultats économiques et 

sociaux des plus positifs». Il a fait part à cet effet «d'une nouvelle vision» alliant «changement 

des mentalités et des concepts». Il a réitéré son appel aux walis et aux responsables en général 

à «se libérer des hésitations, à s'armer de l'esprit d'initiative et à être audacieux». C'est, selon 

lui, pour relever des défis stratégiques comme la sécurité de l'eau, la sécurité alimentaire, 

énergétique, une nouvelle gouvernance pour la promotion des investissements, les 

opportunités d'affaires, les mécanismes de leur réalisation.  

Le président a «félicité les walis pour avoir résolu les problèmes qui bloquaient les projets et 

le développement local en premier la bureaucratie (...)». Il indique qu'«en 3 mois (depuis leur 

dernière réunion avec le gouvernement en septembre 2022, ndlr), 600 ou 700 unités 

économiques microscopiques, petites et moyennes, ont repris leurs activités et permis la 

création de 52.000 emplois». Il a fait savoir cependant aux walis que «les méthodes de gestion 

doivent changer, les initiatives doivent être la base, vous ne devez pas attendre les instructions 

https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fmi-2023-pourrait-etre-une-annee-favorable-pour-les-comptes-exterieurs-de-lalgerie/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fmi-2023-pourrait-etre-une-annee-favorable-pour-les-comptes-exterieurs-de-lalgerie/
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de la capitale». Il les rassure, toutefois, en soutenant que «le wali est la seule autorité locale et 

tous les directeurs doivent lui obéir, il est la cheville ouvrière de l'Etat algérien». 

«L'inflation reste à un niveau qu'on n'accepte pas» 

En 2022, dit-il, «on a repêché l'économie nationale en mettant fin à l'enlisement, on a atteint 

des résultats pour lesquels on nous envie dans un monde en détérioration». Il estime ainsi qu' 

«on a réduit le niveau des importations de 36 ou 37 milliards de dollars mais en ne privant le 

citoyen de rien (...), on a réduit les dépenses de l'Etat, de 53 milliards de dollars, les réserves 

de change sont de 60 milliards de dollars, ce qui couvre 2 années d'importation sans 

problème, même en cas de catastrophe en matière d'exportations des hydrocarbures, les 

exportations hors hydrocarbures sont passées de 1,7 milliard de dollars en 2019 à près de 5 

milliards de dollars en 2021 pour atteindre près de 7 milliards de dollars en 2022, soit une 

augmentation de 30,66% (...), le taux de croissance est de 4,1%, je ne me compare pas aux 

Etats puissants mais rares sont les pays qui ont atteint 1,5%, on espère que la croissance 

dépassera 5% en 2023». 

Il fait remarquer que «l'inflation reste à un niveau qu'on n'accepte pas, comparée à celle à 

travers le monde qui est à 2 chiffres, elle est chez nous de 9%, on n'a pas voulu injecter de 

l'argent ici et là pour ne pas l'augmenter, on a fait notre possible pour que le citoyen ne 

subisse pas la cherté des prix (...)».  

Il reconnaît que «les salaires ne suffisent pas mais ils vont augmenter cette année et d'ici à fin 

2024, ils auront augmenté de 47% et on va baisser les prix des matières premières, on sera 

arrivé ainsi à des niveaux de salaires acceptables». Il recommande : «Il faut combattre le 

gaspillage et les parasites» et promet «on va continuer à accorder des facilitations aux 

investisseurs». 

Il compte avec «500 ou 600 unités, en 2023, la production sera importante, on produira pour 

la première fois notre huile de table à 100%, toute la chaîne de production est algérienne, on 

espère aussi démarrer la première usine de production de sucre à partir de la betterave sucrière 

produite en Algérie (...), c'est ça construire une économie» ! Il veut que «l'année 2023 soit 

celle de l'intensification de la dynamique de réalisation des projets, il faut préserver les acquis 

des 3 dernières années, assurer une amélioration continue des conditions de vie des citoyens, 

le développement des infrastructures de base et du service public, le soutien à l'agriculture, la 

création d'emplois pour les jeunes, encourager la création de petites entreprises pour réussir le 

développement durable». 

«L'année du changement du code communal et de wilaya» 

Le Président appelle les walis à «créer des emplois, résoudre les problèmes du foncier (...), en 

cas de difficulté pour des autorisations de projets, vous pouvez saisir le ministère de l'Intérieur 

ou le 1er ministère». Pour lui, «l'argent sale continue d'agir ici et là, il faut régler ces 

problèmes dans le cadre de la loi et réhabiliter l'autorité de l'Etat, l'autorité oui, l'autoritarisme 

non» ! Il estime que «pour lutter contre la corruption, on doit demander des comptes, on ne 

pardonne pas, on est mobilisé pour la combattre et elle existe; chez une seule famille, on a 
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trouvé 500.000 milliards (...), il y a encore de l'argent caché, il faut l'injecter dans l'économie 

mais il ne doit pas renflouer l'inflation, à ceux qui ne voulaient pas le faire à cause des intérêts 

bancaires, on a créé la finance islamique, alors pourquoi laisser l'argent caché» ? Il prévient, 

«c'est le dernier appel que je lance, sinon on prendra des décisions».  

Il a fait savoir, par ailleurs, qu' «il y a deux institutions qui peuvent parler au nom des 

citoyens, l'Observatoire national de la société civile et le médiateur de la République». Il 

appelle «le citoyen à prendre attache avec eux, en plus du Haut Conseil de la jeunesse, les 

trois constitutionnalisés et doivent travailler en collaboration avec le wali, les responsables et 

les élus locaux, aucune décision ne passera sans l'accord des citoyens ». 2023 sera pour lui 

«l'année du changement et non de la modification du code communal et du code de wilaya, il 

faut une étude approfondie pour déterminer les prérogatives des P/APC, il ne faut pas qu'ils 

soient des exécutants de décisions de la wilaya ou de l'APW».  

Il recommande au ministère de l'Intérieur de «former les responsables locaux d'une manière 

périodique». Pour le président de la République, «l'Algérie a réalisé en 2022 de grands succès 

diplomatiques, l'organisation de manifestations sportives, la tenue du Sommet arabe avec une 

forte participation, la réconciliation palestinienne». Il espère qu'en 2023, «la Libye règle sa 

crise et organise des élections à la fin de l'année». 

Il affirme en outre : «On n'abandonnera jamais le Sahara Occidental et défendrons son droit à 

l'autodétermination, c'est une question de principe, on espère aussi que la Palestine devienne 

cette année membre à part entière de l'ONU». Il assure que «pour ces 2 questions, on se battra 

avec toute notre force». 

 

Casse-tête 

Le président a donné le tournis aux Algériens. En déclarant que la somme stratosphérique de 

5000 milliards de centimes a été trouvée chez une seule famille, le chef de l'Etat a donné aux 

Algériens une autre occasion pour mesurer l'ampleur des méfaits causés par le régime 

prédateur déchu. 

 

Le président Tebboune aux walis : «Vous n’avez pas à attendre les instructions 

centrales»  

Le président de la République, qui a procédé, jeudi dernier, à une nouvelle évaluation du 

travail des walis, les a exhortés de nouveau à «se libérer de l’hésitation» et à «faire preuve 

d’esprit d’initiative et d’audace».  

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=7
https://www.horizons.dz/wilayas-quand-gestion-rime-avec-liberte-et-responsabilite/
https://www.horizons.dz/wilayas-quand-gestion-rime-avec-liberte-et-responsabilite/
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Rencontre Gouvernement-walis : Abdelmadjid Tebboune «L’Algérie ne 

s’effondrera pas»  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis en avant l’urgence de s’orienter 

vers «la consolidation des acquis et l’amélioration des conditions de vie des citoyens, une 

priorité absolue de l’Etat». 

 

Le président Tebboune : « Aller de l’avant vers la consolidation des acquis et 

l’amélioration des conditions de vie du citoyen»  

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, jeudi à Alger, la 

nécessité d’aller de l’avant vers le renforcement des acquis réalisés ces dernières années, 

soulignant que les questions relatives à l’amélioration des conditions de vie du citoyen, la 

promotion du service public et la levée des obstacles devant  les investisseurs venaient en tête 

des priorités.  

 
LE PRÉSIDENT LANCE UN ULTIME AVERTISSEMENT AUX TITULAIRES 

DE FONDS THÉSAURISÉS CHEZ-SOI : Bancariser ou rendre des comptes ! 

L’Algérie nouvelle qui place la barre de l’ambition économique haut ne peut plus tolérer 

l’emprise de l’argent de l’informel sur la vie économique. Les barons du circuit informel qui 

subsistent sont avertis, pour la dernière fois ! 

 

BANCARISATION DE L’ARGENT de l’INFORMEL : L’ultime appel du 

Président 

Le président  Abdelmadjid Tebboune a confirmé son engagement à éradiquer le phénomène 

de la circulation de l’argent hors-circuit bancaire et sa volonté de faire bénéficier l’économie 

nationale de cette manne financière. 

 

 

https://www.horizons.dz/rencontre-gouvernement-walis-abdelmadjid-tebboune-lalgerie-ne-seffondrera-pas/
https://www.horizons.dz/rencontre-gouvernement-walis-abdelmadjid-tebboune-lalgerie-ne-seffondrera-pas/
https://www.horizons.dz/le-president-tebboune-aller-de-lavant-vers-la-consolidation-des-acquis-et-lamelioration-des-conditions-de-vie-du-citoyen/
https://www.horizons.dz/le-president-tebboune-aller-de-lavant-vers-la-consolidation-des-acquis-et-lamelioration-des-conditions-de-vie-du-citoyen/
http://lecourrier-dalgerie.com/le-president-lance-un-ultime-avertissement-aux-titulaires-de-fonds-thesaurises-chez-soi-bancariser-ou-rendre-des-comptes/#:~:text=Janvier%202023-,LE%20PR%C3%89SIDENT%20LANCE%20UN%20ULTIME%20AVERTISSEMENT%20AUX%20TITULAIRES%20
http://lecourrier-dalgerie.com/le-president-lance-un-ultime-avertissement-aux-titulaires-de-fonds-thesaurises-chez-soi-bancariser-ou-rendre-des-comptes/#:~:text=Janvier%202023-,LE%20PR%C3%89SIDENT%20LANCE%20UN%20ULTIME%20AVERTISSEMENT%20AUX%20TITULAIRES%20
http://lecourrier-dalgerie.com/bancarisation-de-largent-informel-lultime-appel-du-president/
http://lecourrier-dalgerie.com/bancarisation-de-largent-informel-lultime-appel-du-president/
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Le président Tebboune s’attend à une croissance économique estimée à 5% en 

2023 

Le Président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a annoncé aujourd’hui, jeudi, que 

 « les réserves de change algériennes se sont élevées à plus de 60 milliards de dollars, alors 

que la croissance économique a atteint 4,1% en 2022, et qu’elle devrait atteindre 5% en 

2023. » 

 

 ية احتساب الرسوم وكافة اإلجراءات الجمركيةتشرح كيف

 سنوات 3تفاصيل جديدة عن استيراد السيارات أقل من 

تفاصيل جديدة على عالقة ” الشروق”كشفت مصادر على صلة بملف استيراد السيارات المستعملة أقل من ثالث سنوات لـ

 .خاص بها، الذي يجري إعداده وسينشر قريبابإجراءات إدخال هذا النوع من المركبات، ستطبق بعد صدور المرسوم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maghrebinfo.dz/2023/01/19/le-president-tebboune-sattend-a-une-croissance-economique-estime-a-5-en-2023/
https://www.maghrebinfo.dz/2023/01/19/le-president-tebboune-sattend-a-une-croissance-economique-estime-a-5-en-2023/
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85
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