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Mardi 15 novembre 2022 

 

 

 

Communiqué du Conseil des ministres 

 
 M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, 

ministre de la Défense nationale, a présidé, lundi, une réunion du Conseil des ministres, 

consacrée à deux projets de loi relatifs à la Justice militaire et à la lutte contre la corruption, 

outre des exposés sur le développement, l'eau et le transport maritime de marchandises, 

indique un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS: 

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces 

armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, aujourd'hui, une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à deux projets de loi relatifs à la Justice militaire et à la lutte contre la 

corruption par la création d'une Agence nationale de gestion des biens gelés, saisis et 

confisqués, outre des exposés sur le programme complémentaire de développement de la 

wilaya de Tissemsilt, la création de l'Agence nationale de dessalement d'eau et le suivi de la 

mise en œuvre de la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport 

maritime de marchandises. 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/147601-communique-du-conseil-des-ministres
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Sommet bancaire maghrébin : importance de numériser les services bancaires 

pour réaliser l’inclusion financière de la région 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a insisté, lundi à Alger, sur l’importance de 

poursuivre la numérisation de tous les services bancaires en vue de réaliser l’inclusion 

financière dans la région du Maghreb et assurer des produits financiers adaptés aux besoins du 

citoyen. 

 

Sommet bancaire maghrébin : les avantages et les défis de la numérisation du 

secteur soulignés 

Les avantages de la numérisation du secteur bancaire des pays du Maghreb arabe, tels que la 

possibilité d'adapter le service au profit du citoyen, ainsi que les défis sécuritaires de cette 

évolution ont été soulignés, lundi à Alger, par les responsables institutionnels et experts des 

secteurs bancaire et monétaire lors de la 18e session du sommet bancaire maghrébin. 

https://www.aps.dz/economie/147591-sommet-bancaire-maghrebin-importance-de-numeriser-les-services-bancaires-pour-realiser-l-inclusion-financiere-de-la-region
https://www.aps.dz/economie/147591-sommet-bancaire-maghrebin-importance-de-numeriser-les-services-bancaires-pour-realiser-l-inclusion-financiere-de-la-region
https://www.aps.dz/economie/147580-sommet-bancaire-maghrebin-les-avantages-et-les-defis-de-la-numerisation-du-secteur-soulignes
https://www.aps.dz/economie/147580-sommet-bancaire-maghrebin-les-avantages-et-les-defis-de-la-numerisation-du-secteur-soulignes
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Le Président Tebboune pour des mécanismes plus flexibles en termes de 

recouvrement des biens de l’Etat et des fonds détournés  

 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Gouvernement, lundi 

lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, à l'effet d'enrichir le projet de loi 

relatif à la création d'une agence nationale de gestion des biens gelés, saisis et confisqués, en 

définissant des mécanismes plus flexibles en termes de recouvrement des biens de l'Etat et des 

fonds détournés, indique un communiqué du Conseil des ministres. 

 

Président Tebboune : préparer les textes d’application pour le versement des 

augmentations des salaires, retraites et allocation chômage dès janvier 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au Gouvernement, lundi 

lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, de préparer les textes 

d’application relatifs à l’augmentation des salaires, des pensions de retraite et de l’allocation 

chômage pour entamer le versement des augmentations à compter de janvier 2023. 

 

Le Président Tebboune ordonne de rendre public le cahier des charges régissant 

les activités des constructeurs et concessionnaires automobiles 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lundi lors de la réunion 

du Conseil des ministres qu'il a présidée, de rendre public, jeudi prochain, le cahier des 

charges régissant les activités des constructeurs et des concessionnaires automobiles. 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/147604-le-president-tebboune-pour-des-mecanismes-plus-flexibles-en-termes-de-recouvrement-des-biens-de-l-etat-et-des-fonds-detournes
https://www.aps.dz/economie/147604-le-president-tebboune-pour-des-mecanismes-plus-flexibles-en-termes-de-recouvrement-des-biens-de-l-etat-et-des-fonds-detournes
https://www.aps.dz/economie/147602-le-president-tebboune-ordonne-de-preparer-les-textes-d-application-pour-le-versement-des-augmentations-des-salaires-retraites-et-allocation-chomage-des-janvier
https://www.aps.dz/economie/147602-le-president-tebboune-ordonne-de-preparer-les-textes-d-application-pour-le-versement-des-augmentations-des-salaires-retraites-et-allocation-chomage-des-janvier
https://www.aps.dz/economie/147603-le-president-tebboune-ordonne-de-rendre-public-jeudi-le-cahier-des-charges-regissant-les-activites-des-constructeurs-et-concessionnaires-automobiles
https://www.aps.dz/economie/147603-le-president-tebboune-ordonne-de-rendre-public-jeudi-le-cahier-des-charges-regissant-les-activites-des-constructeurs-et-concessionnaires-automobiles
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APN : Adoption du projet de loi portant statut de l'auto-entrepreneur 

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

portant statut de l'auto-entrepreneur lors d'une plénière présidée par le président de 

l'Assemblée, M. Brahim Boughali, en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, 

des Start-up et des Micro-entreprises, M. Yacine El Mahdi Oualid, et de la ministre des 

Relations avec le Parlement, Mme Besma Azouar. 

 

18e sommet bancaire maghrébin : Plaidoyer pour un système harmonisé 

 

Le ministre des Finances a appelé, ce lundi, à bâtir un système bancaire intégré et harmonisé 

et à coopérer pour faciliter l’investissement dans tous les pays du Maghreb. Dans son 

allocution prononcée à l’ouverture du 18e sommet bancaire maghrébin à Alger, sous le thème 

«Défis et perspectives de l’activité bancaire», Brahim Djamel Kassali a souligné l’impératif 

de «créer des produits bancaires innovants basés principalement sur l’entrepreneuriat 

numérique». 

https://www.aps.dz/economie/147573-apn-adoption-de-la-loi-portant-statut-de-l-auto-entrepreneur
https://www.horizons.dz/18e-sommet-bancaire-maghrebin-lalgerie-plaide-pour-un-systeme-harmonise/
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18e Sommet bancaire maghrébin : Plaidoyer pour la généralisation de la 

numérisation 

 

«La généralisation de la numérisation est une condition sine qua non du développement de la 

gouvernance financière et bancaire maghrébine», a affirmé, hier, le ministre des Finances, 

Brahim Djamel Kassali, à l’ouverture de la 16e Assemblée générale et du 18e Sommet 

bancaire maghrébin, dédié aux «Défis et perspectives de l’activité bancaire». 

 

Agence chargée de la gestion des biens gelés, saisis ou confisqués : Un pas décisif 

pour la protection de l’économie nationale 

L’Algérie, qui n’est pas été épargnée par le phénomène de la corruption, à l’instar de plusieurs 

autres pays, pour ne pas dire tous, a adopté une stratégie pour lutter contre ce fléau qui n’est 

pas sans causer un préjudice énorme au Trésor public. 

 

Le président de la commission des finances reçoit une délégation du FMI : Les 

réformes financières et économiques au menu 

Le président de la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale 

(APN), Lakhdar Salmi, a reçu, hier à Alger, une délégation du Fonds monétaire international 

(FMI), avec laquelle il a évoqué les différentes réformes financières et économiques menées 

par l'Algérie. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/18e-sommet-bancaire-maghrebin-plaidoyer-pour-la-generalisation-de-la-numerisation-191743
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/18e-sommet-bancaire-maghrebin-plaidoyer-pour-la-generalisation-de-la-numerisation-191743
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/agence-chargee-de-la-gestion-des-biens-geles-saisis-ou-confisques-un-pas-decisif-pour-la-protection-de-l-economie-nationale-191753
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/agence-chargee-de-la-gestion-des-biens-geles-saisis-ou-confisques-un-pas-decisif-pour-la-protection-de-l-economie-nationale-191753
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-de-la-commission-des-finances-recoit-une-delegation-du-fmi-les-reformes-financieres-et-economiques-au-menu-191754
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-de-la-commission-des-finances-recoit-une-delegation-du-fmi-les-reformes-financieres-et-economiques-au-menu-191754
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Motivations 

Les régions marginalisées, l’État social, les ressources hydriques et le traitement réservé à la 

justice militaire ont droit à un traitement qui ne dévie des règles édictées par le programme du 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et du Plan d’action du gouvernement. 

Cela fait partie des multiples réalisations que l'Algérie ne cesse d'enregistrer sur tous les 

plans, comme l’a noté le général d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée 

nationale populaire.  

 

Réformes financières :  Kassali insiste sur la numérisation des services bancaires 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a insisté, hier à Alger, sur l’importance de 

poursuivre la numérisation de tous les services bancaires en vue de réaliser l’inclusion 

financière dans la région du Maghreb et assurer des produits financiers adaptés aux besoins du 

citoyen.  

 

Salaires, retraites et allocation chômage augmentés dès 2023 : La promesse tenue 

du Président 

Par cette augmentation, le Président entend maintenir le pouvoir d’achat. Il s’agit également, 

d’atténuer l’impact des impôts sur les citoyens. Une nouvelle qui va ravir les ménages 

algériens. Le président de la République a ordonné au gouvernement de préparer les textes 

d'application pour l'augmentation des salaires, de l'allocation chômage ainsi que des pensions 

de retraite. 

 

L'Observatoire national de la société civile organise ses Assises nationales : La 

carte gagnante 

«Je suis fier de tous ces jeunes qui activent bénévolement, en sacrifiant leurs week-ends au 

service des malades ou pour la protection de l'environnement.» Dixit, le président 

Tebboune.Les Assises nationales de la société civile s'ouvrent, aujourd'hui, au Centre 

international des conférences d'Alger.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/motivations-3023
https://www.lexpressiondz.com/nationale/kassali-insiste-sur-la-numerisation-des-services-bancaires-362957
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-promesse-tenue-du-president-362965
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-promesse-tenue-du-president-362965
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-carte-gagnante-362961
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-carte-gagnante-362961
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Gestion de l’argent public :  Quel rôle pour l’APN ? 

L’application de la loi organique relative aux lois de finances devrait renforcer le contrôle 

parlementaire sur les politiques publiques. Le contrôle et le suivi du travail de l'Exécutif sera 

selon les nouvelles dispositions de lois applicables en 2023, l'axe central de l'action 

parlementaire.  

 

Importation de véhicules neufs :  Le cahier des charges sera publié jeudi 

La publication de ce texte mettra fin aux anciennes pratiques ayant épuisé les citoyens et le 

Trésor public. Le président de la République Abdelmadjid tebboune a ordonné la publication 

du cahier des charges relatif à l'activité de concessionnaires d'importation de véhicules neufs 

au plus tard ce jeudi 17 novembre.  

 

Sellami Boubekeur, expert en fiscalité :  «Il faut ouvrir les marchés publics aux 

start-up» 

Les résistances au changement sont terribles et il est plus que jamais nécessaire de lutter 

contre elles. Sellami Boubekeur, expert en fiscalité, plaide pour davantage de justice face à 

l'impôt. Intervenant dans l'émission matinale de la Radio nationale Alger chaîne 3, «L'invité 

de la rédaction», il prône l'élargissement de l'assiette fiscale pour une meilleure équité dans la 

collecte des contributions.  

 

La Cosob met en garde 

La Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (Cosob) met en 

garde contre les agissements d'une société commerciale proposant au public, sans y être 

autorisée, la souscription des titres financiers en contrepartie des investissements dans les 

actifs immobiliers.  

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/quel-role-pour-l-apn-362959
https://www.lexpression.dz/index.php/nationale/le-cahier-des-charges-sera-publie-jeudi-362964
https://www.lexpressiondz.com/nationale/il-faut-ouvrir-les-marches-publics-aux-start-up-362952
https://www.lexpressiondz.com/nationale/il-faut-ouvrir-les-marches-publics-aux-start-up-362952
https://www.lexpressiondz.com/index.php/chroniques/de-quoi-jme-mele/la-cosob-met-en-garde-324417
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Perspectives du marché international de l'assurance 

La compagnie Cash Assurances organise, demain, une conférence internationale, sous le 

thème «Tendances et perspectives du marché international de l'assurance et de la 

réassurance», au Centre International des Conférences, Abdelatif Rahal, à Alger.  

Cette rencontre internationale, à laquelle prendront part plus de 300 chefs d'entreprise, 

activant dans divers secteurs d'activité, sera animée par des experts issus des grandes 

compagnies internationales du marché des assurances et de la réassurance, telles que Allianz 

et Hannover RE, d'Allemagne, Scor, de France et SteegeXP, d'Angleterre.  

Les communications porteront sur les mutations que connaissent les marchés de l'assurance en 

vue d'accompagner au mieux le monde de l'entreprise pour faire face aux nouveaux défis 

imposés par la nouvelle conjoncture économique mondiale, et qui se manifestent, entre autres, 

par les changements climatiques dévastateurs, les pandémies meurtrières et la tendance 

inflationniste des marchés, conséquence des perturbations que connaissent les sources et les 

chaînes d'approvisionnement. 

 

18e Sommet bancaire maghrébin : Vers la digitalisation des procédures de lutte 

contre le blanchiment d’argent 

Les objectifs d’intégration régionale et de construction d’un ensemble économique maghrébin 

ont été réaffirmés tout comme l’intégration financière maghrébine et l’inclusion financière. 

L’Algérie, a souligné le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, exprime sa volonté 

d’oeuvrer pour cette intégration et la construction d’un ensemble maghrébin solide en dépit 

des dissensions politiques. 

 

Le PLF 2023 soumis aujourd’hui aux députés : Budget mastodonte à l’APN 

C’est aujourd’hui que le gouvernement va présenter aux parlementaires de l’APN le budget de 

2023, le plus important de l’histoire du pays en raison des dépenses prévues pour l’exercice 

de l’an prochain : plus de 13.700 milliards de dinars, soit l’équivalent de près de 100 milliards 

de dollars. Une première ! 

https://www.lexpressiondz.com/chroniques/de-quoi-jme-mele/perspectives-du-marche-international-de-l-assurance-324428
https://www.reporters.dz/18e-sommet-bancaire-maghrebin-vers-la-digitalisation-des-procedures-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent/
https://www.reporters.dz/18e-sommet-bancaire-maghrebin-vers-la-digitalisation-des-procedures-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent/
https://www.reporters.dz/le-plf-2023-soumis-aujourdhui-aux-deputes-budget-mastodonte-a-lapn/
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Reçu à la commission des finances de l’APN : Le FMI s’enquiert des réformes 

économiques et financières 

Le président de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale 

(APN), Lakhdar Salmi, a reçu dimanche à Alger une délégation du Fonds monétaire 

international (FMI), avec laquelle il a évoqué les différentes réformes financières et 

économiques menées par l’Algérie.  

 

18e Sommet bancaire maghrébin : Kassali plaide pour un système bancaire 

complémentaire 

La numérisation s’impose aux banques des pays maghrébins afin de mettre en œuvre une 

nouvelle architecture financière garante d’une meilleure intégration et inclusion financières. 

C’est en somme la conclusion principale à laquelle ont abouti les intervenants à l’ouverture ; 

ce lundi, de la 16e Assemblée générale et le 18e Sommet bancaire maghrébin, dédié aux « 

défis et perspectives de l’activité bancaire ». 

 

Constructeurs et concessionnaires automobiles : Le cahier de charges sera publié 

jeudi 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné ce  dimanche la publication, 

jeudi 17 décembre, du cahier des charges des constructeurs automobiles et les 

concessionnaires. Une annonce importante qui renseigne sur la volonté des pouvoirs publics 

d’aller de l’avant dans ce dossier qui a connu plusieurs reports. C’est aussi une confirmation 

que le Gouvernement rejette tout extra time. 

 

 

 

 

https://www.reporters.dz/recu-a-la-commission-des-finances-de-lapn-le-fmi-senquiert-des-reformes-economiques-et-financieres/
https://www.reporters.dz/recu-a-la-commission-des-finances-de-lapn-le-fmi-senquiert-des-reformes-economiques-et-financieres/
https://lapatrienews.dz/18e-sommet-bancaire-maghrebin-kassali-plaide-pour-un-systeme-bancaire-complementaire/
https://lapatrienews.dz/18e-sommet-bancaire-maghrebin-kassali-plaide-pour-un-systeme-bancaire-complementaire/
https://lapatrienews.dz/constructeurs-et-concessionnaires-automobiles-le-cahier-de-charges-sera-publie-jeudi/
https://lapatrienews.dz/constructeurs-et-concessionnaires-automobiles-le-cahier-de-charges-sera-publie-jeudi/
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Kassali : « Nous devons tous coopérer et travailler pour faciliter l’investissement entre 

tous les pays du Maghreb » 
 

La 18ème session du Sommet bancaire maghrébin s’est ouvert, aujourd’hui, lundi  sous le 

thème “défis et perspectives de l’activité bancaire”, indique samedi un communiqué de 

l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF). 

  

Le FMI fait une prévision décevante pour l’économie mondiale 

 

Le Fonds monétaire international a confirmé que « les perspectives économiques mondiales 

sont plus sombres que prévu le mois dernier », indiquant une détérioration constante des 

enquêtes auprès des directeurs d’achat au cours des derniers mois. 

 

Lazhar Latreche : «L’Union des banques du Maghreb franchit une nouvelle étape dans 

la digitalisation des services bancaires» 
 

Le président de l’Association professionnelle des banques et président du Sommet bancaire 

du Maghreb, LazharLatreche, a déclaré que «l’Union des banques du Maghreb cherche à 

mettre en œuvre toutes les recommandations issues de l’Union des banques arabes et 

internationales et de la Banque mondiale afin de rapprocher les banques des citoyens, y 

compris dans les zones isolées». 

 

Economie informelle: nécessite d'une réforme fiscale profonde et urgente 

L'invité de la rédaction de la Chaine 3 de la radio algérienne, le conseiller fiscal, 

BoubekeurSellami, a estimé, la fraude fiscale de l’économie informelle à plus de 27 milliards 

de dollars.   

 

https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/14/kassli-nous-devons-tous-cooperer-et-travailler-pour-faciliter-linvestissement-entre-tous-les-pays-du-maghreb/#:~:text=Afin%20de%20construire%20un%20syst%C3%A8me,l'entrepreneuriat%20num%C3%A9rique%20%C2%BB%2C%20a
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/14/kassli-nous-devons-tous-cooperer-et-travailler-pour-faciliter-linvestissement-entre-tous-les-pays-du-maghreb/#:~:text=Afin%20de%20construire%20un%20syst%C3%A8me,l'entrepreneuriat%20num%C3%A9rique%20%C2%BB%2C%20a
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/14/le-fmi-fait-une-prevision-decevante-pour-leconomie-mondiale/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/14/lazhar-latreche-lunion-des-banques-du-maghreb-franchit-une-nouvelle-etape-dans-la-digitalisation-des-services-bancaires/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/14/lazhar-latreche-lunion-des-banques-du-maghreb-franchit-une-nouvelle-etape-dans-la-digitalisation-des-services-bancaires/
https://www.elkhabar.com/press/article/218608/economie-informelle-n%C3%A9cessite-dune-r%C3%A9forme-fiscale-profonde-et-urgente/
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Marché noir Algérie : l’évasion fiscale atteint des sommets à coup de milliards de dollars 
 

L’évasion fiscale a atteint un niveau critique en Algérie. Chose qui conduit à une intervention 

imminente des services responsables. Dzair Daily vous apporte plus de détails à ce sujet dans 

les lignes suivantes. 

 

Numérisation du secteur bancaire Avantages et défis sécuritaires soulignés lors du 

sommet bancaire maghrébin 

 

Les avantages de la numérisation du secteur bancaire des pays du Maghreb arabe, tels que la 

possibilité d'adapter le service au profit du citoyen, ainsi que les défis sécuritaires de cette 

évolution ont été soulignés, hier par les responsables institutionnels et experts des secteurs 

bancaire et monétaire lors de la 18e session du sommet bancaire maghrébin. A cet effet, le 

gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, a estimé dans une allocution, lors de 

la cérémonie d'ouverture de ce sommet qu'il est nécessaire de créer des professions et des 

produits nouveaux, ainsi qu'un cadre réglementaire adapté aux évolutions du secteur et aux 

nouvelles habitudes numériques des citoyens. 

La vitesse des télécommunications et le développement de l'utilisation des téléphones mobiles 

et de l'internet haut débit imposent la modernisation des pratiques financières et l'adaptation 

des stratégies bancaires avec les besoins des opérateurs économiques et des citoyens, a 

également indiqué Taleb."Il faut que l'activité monétaire soit numérique dès aujourd'hui, avec 

tout ce qu'apporte cette transformation comme innovations, défis et opportunités", a-t-il 

insisté. 

Rappelant que la crise sanitaire de la Covid-19 a permis d'accélérer cette transformation 

digitale dans son ensemble et dans le secteur bancaire en particulier, le Gouverneur de la 

Banque d'Algérie a fait savoir que "cela doit contribuer à renforcer la stabilité et la résilience 

du secteur pour faire face aux chocs actuels et futurs qui le menacent".De plus, a-t-il dit, la 

problématique de la sécurité reste "essentielle" au vu de la sensibilité et de la quantité des 

données échangées avec la numérisation des procédés. Dans ce cadre, il a appelé les banques 

à adopter "la plus grande vigilance" face aux menaces des cyber-crimes. 

Pour sa part, le président de l'Association professionnelle des banques et établissements 

financiers (ABEF), Lazhar Latrache, a affirmé que la sécurité des données est un thème 

"important" pris en compte par les banques, rappelant  l'existence, au sein de l'ABEF, d'une 

commission spécialisée pour la sécurité des systèmes d'information des banques algériennes.  

https://www.dzairdaily.com/marche-noir-algerie-evasion-fiscale-atteint-sommets-coup-milliards-dollars-14-novembre-2022/
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Signe de l'évolution des banques nationales, notamment à travers les services numériques 

proposés et leur modernisation, Latrache a fait savoir que la banque qu'il dirige, la Banque 

Extérieure d'Algérie (BEA), en l'occurrence, a été récemment classée par une revue 

spécialisée internationale à la 11e place parmi 200 banques sur le plan africain dans ce 

domaine.Lors des panels organisés à l'occasion de ce sommet, le représentant tunisien, Elyes 

Ben Rayana, a estimé que la digitalisation de l'expérience client des banques entraîne 

plusieurs enjeux.Il a cité les avantages de cette numérisation, tels que la digitalisation des 

transactions induisant une efficacité opérationnelle, la proposition de produits adaptés aux 

besoins du client et la diminution des tâches administratives des conseillers bancaires. 

Cependant, il a estimé nécessaire l'avancée de la réglementation du secteur "au même rythme" 

que les innovations numériques, ainsi que la mise à niveau continue de l'aspect technologique, 

notamment celui lié à la sécurité des données.A noter que la 18ème session du Sommet 

bancaire maghrébin, organisée par l'Union des Banques Maghrébines (UBM), en 

collaboration avec l'ABEF, se tient lundi et mardi à Alger sous le thème "défis et perspectives 

de l'activité bancaire". 

Le Sommet regroupe les dirigeants et hauts cadres des banques et hauts responsables 

économiques et financiers des pays de l'UMA, ainsi que plusieurs experts 

internationaux.Mardi, le sommet sera animé sous forme de workshop portant notamment sur 

la conformité aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent et le 

financement du terrorisme, la DATA responsable et l'éthique dans le secteur bancaire, ainsi 

que la banque de demain à l'ère de l’"Engagement Banking Platform". 

 

ADHÉSION DE L’ALGÉRIE AU BRICS : La réponse devrait être donnée début 

janvier 

 
La réponse officielle à la demande algérienne d’intégrer le bloc économique BRICS, formé 

par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du sud, devrait être connue début janvier 

de l’année 2023 lors du Sommet qui devrait se tenir en Afrique du Sud. C’est dans le cadre 

d’un travail collectif des membres du groupe que sera traitée toute nouvelle demande 

d’adhésion de nouveaux membres. 

 

 

 

 

http://lecourrier-dalgerie.com/adhesion-de-lalgerie-au-brics-la-reponse-devrait-etre-donnee-debut-janvier/
http://lecourrier-dalgerie.com/adhesion-de-lalgerie-au-brics-la-reponse-devrait-etre-donnee-debut-janvier/
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 مجلس األمة : وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2022 أمام لجنة الشؤون االقتصادية والمالية

عرض وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, اليوم االثنين بالجزائر العاصمة, أمام لجنة الشؤون االقتصادية والمالية لمجلس 

ت وتدابير تصحيحية لقانون المالية , مؤكدا أن مشروع هذا القانون تضمن عدة إجراءا2022األمة, قانون المالية التكميلي لـ 

 , موجهة أساسا لتغطية النفقات اإلضافية.2022

 

 القمة المصرفية المغاربية: السيد كسالي يؤكد على ضرورة رقمنة الخدمات البنكية لتحقيق الشمول المالي للمنطقة

 

https://www.aps.dz/ar/economie/134648-2022
https://www.aps.dz/ar/economie/134621-2022-11-14-15-23-20
https://www.aps.dz/ar/economie/134621-2022-11-14-15-23-20
https://www.aps.dz/ar/economie/134621-2022-11-14-15-23-20
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أكد وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, اليوم اإلثنين بالجزائر, على ضرورة مواصلة عملية رقمنة كل الخدمات البنكية من 

 أجل تحقيق مبدأ الشمول المالي في المنطقة المغاربية و توفير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المواطن.

 

 

 وزير المالية: التوترات الحافلة تلزم الدول المغاربية تعزيز ثقافة التعاون

رض ال محالة تعزيز التعاون والرفع من أداء ، تفالمجاالت إن التحديات الكبرى التي يشهدها العالم بشتى قال وزير المالية، 

تحقيق مبدأ الشمول المالي “االبتكار. والمرافقة والتكامل اإلقليمي، وتجسيد المسؤولية االجتماعية والبيئية. وذلك من أجل 

واطن البسيط توفير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات الم”و  ”.في المنطقة المغاربية من خالل رقمنة كل الخدمات البنكية

ضمان الخدمة في جميع المناطق لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي الالزم “مع ”. وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم

 .”لبلوغ أهداف التنمية المستدامة

 

 

 في ظل تحديات االقتصاد العالمي.. وزير المالية:القّمة المصرفية تعكس رغبة الجزائر في التعاون مع الدول المغاربية

نوفمبر  11و 11أكد وزير المالية، جمال إبراهيم كسالي، على أهمية القمة المصرفية المغاربية المنعقدة في الجزائر، يومي 

ين الدول األعضاء، وتثبت رغبة الجزائر في تطوير حجم المبادالت الجاري، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المصرفي ب

 االقتصادية وتبادل الخبرات في المجال المالي مع الدول المغاربية.

 

 

 فرع للبنك الخارجي بفرنسا وتكتّل 4 بنوك عمومية بموريتانيا والسينغال

2022بنوك جزائرية في الخارج قبل نهاية  3رسميا.. ميالد   

فروع لبنوك جزائرية بالخارج قبل نهاية السنة بكل من فرنسا وموريتانيا والسينغال، وسيمثّل هذه  3يرتقب اإلعالن عن فتح 

 .الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك الفالحة والتنمية الريفيةالبنوك البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي 

كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك، ورئيس القمة المصرفية المغاربية، لزهر لطرش، الذي يشغل أيضا منصب مدير عام 

 للبنك الخارجي الجزائري، عن تحضير البنوك الجزائرية لإلعالن عن فتح فروع جديدة خارج الوطن قبل نهاية السنة، 

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%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84/
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%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88/
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%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-3-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%A8
https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-3-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%A8
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 تحالف بريكس: حملة تضليل تطال ملف انضمام الجزائر

إعالن الجزائر تقديم طلب رسمي لالنضمام إلى تحالف بريكس، بدأت حملة تضليل على منصات التواصل، بضخ بمجرد 

كم كبير، من األخبار الزائفة، حول رفض ملفها، والالفت أن نفس الحسابات التي قادت حمالت ضد القمة العربية، تلقفت 

 .هذه القضية أيضا

 

 كسالي: رقمنة الخدمات البنكية ضرورة لتحقيق الشمول المالي

شدد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، على ضرورة مواصلة عملية رقمنة كل الخدمات البنكية، لتحقيق مبدأ الشمول 

كلمة ألقاها  أبرز كسالي، اليوم االثنين، فيالمالي في المنطقة المغاربية وتوفير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المواطن.

أهمية رقمنة جميع الخدمات البنكية على المستوى “ ، 18خالل افتتاح أشغال القمة المصرفية المغاربية في دورتها الـ 

المغاربي لتحقيق الشمول المالي وكذلك توفير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المواطن البسيط وبأسعار ميسورة تلبي 

 ”.في جميع مناطق البلدان المشاركة احتياجاتهم، مع ضمان الخدمة

 

 هذه قيمة التهرب الضريبي في االقتصاد الموازي

 27كشف المستشار الضريبي بوبكيور سالمي عن رقم كبير، في التهرب الضريبي لالقتصاد الموازي، حيث قدر بأكثر من 

بي، منوها أنه "إذا مليار دوالر.ودعا سالمي اليوم اإلثنين، من اإلذاعة الجزائرية، إلى إصالح عميق وعاجل للنظام الضري

بالمائة من هذا الرقم يفلت من الخدمات الضريبية" في  30مليار دوالر المتداولة في القطاع الموازي، نجد أن  00أخذنا 

 النظام المالي.

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.echaab.dz/2022/11/14/%d9%83%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad/
https://www.elkhabar.com/press/article/218604/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88
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