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Mardi 29 novembre 2022         

                                                       

Conseil de la Nation : adoption à  

Conseil de la Nation: adoption à la majorité  de la loi de finances complémentaire 

2022 

Les membres du Conseil de la Nation ont adopté, lundi à la majorité, l'ordonnance n 22-01 

portant loi de finances complémentaire (LFC) pour l'exercice 2022, qui prévoit une série de 

mesures visant à préserver le pouvoir d'achat. 

 

Conseil de la nation: M. Kessali présente les principaux axes du budget de 2023  

Le ministre des Fiances, Brahim Djamel Kassali a présenté, lundi à Alger devant la 

Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation, les principaux 

axes du budget de la prochaine année dans le cadre du texte de loi de finances PLF-2023. 

 

https://www.aps.dz/economie/148076-conseil-de-la-nation-adoption-a-la-majorite-de-la-loi-de-finances-complementaire-2022
https://www.aps.dz/economie/148076-conseil-de-la-nation-adoption-a-la-majorite-de-la-loi-de-finances-complementaire-2022
https://www.aps.dz/economie/147614-apn-kassali-presente-le-projet-de-loi-de-finances-2023
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Conférence à Alger sur le Prix Sharjah pour les finances publiques 

Une conférence a été organisée lundi à Alger pour faire connaître le Prix Sharjah pour les 

finances publiques aux cadres de différents organismes et institutions activant dans le 

domaine des finances en prévision de la participation à ce concours dont la cérémonie de 

clôture est prévue en mai 2023. 

  

 

Le conseil de la nation adopte à la majorité le PLFC-2022 : Préservation des 

acquis socioéconomiques 

Les membres du Conseil de la nation ont approuvé, hier, à la majorité absolue, le projet de loi 

de finances complémentaire-2022 (PLF-2022), lors d’une séance présidée par le président du 

Conseil, M. Salah Goudjil, et en présence du ministre des Finances, Brahim Djamel Kessali, 

et de plusieurs membres du gouvernement. 123 membres du Conseil de la nation ont voté 

«oui» le texte de loi, contre une abstention. 

 

Importation : Impliquer les professionnels 

Les nouvelles décisions suscitent des commentaires qui sont allés crescendo depuis le dernier 

Conseil des ministres, lors duquel le président de la République avait ordonné de rendre 

public le cahier des charges régissant les activités des constructeurs et concessionnaires. 

Visant d’abord à instaurer une transparence dans la gestion de ce secteur stratégique, ces 

décisions vont secouer le marché de l’automobile qui a connu ces dernières années une 

léthargie, à cause de la période difficile qu’a traversée le pays avec la baisse du prix du 

pétrole notamment. 

 

Voitures de moins de trois ans : Recours aux bureaux de change agréés 

Des économistes plaident pour des mesures supplémentaires afin de réduire les effets du 

marché parallèle de la devise, sur la valeur de la monnaie nationale, suite à l'autorisation 

d'importation de voitures de moins de 3 ans, annoncée dernièrement par le président de la 

République.  

Conférence%20à%20Alger%20sur%20le%20Prix%20Sharjah%20pour%20les%20finances%20publiques
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-conseil-de-la-nation-adopte-a-la-majorite-le-plfc-2022-preservation-des-acquis-socioeconomiques-192319
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-conseil-de-la-nation-adopte-a-la-majorite-le-plfc-2022-preservation-des-acquis-socioeconomiques-192319
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/importation-impliquer-les-professionnels-192316
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/voitures-de-moins-de-trois-ans-recours-aux-bureaux-de-change-agrees-192315
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Conseil de la nation : Adoption à la majorité du PLFC 2022 

Le vote s’est déroulé lors d’une séance plénière, présidée par Salah Goudjil, président du 

Conseil en présence du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et de la ministre des 

Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Les membres du Conseil de la nation ont adopté, 

aujourd'hui à la majorité, la  loi de finances complémentaire pour 2022 (LFC 2022).  

 

 

Comment en finir avec l'Économie informelle : Le grand challenge 

La responsable régionale de l'OIT, Rania Bikhazi, rappelle que «dans les pays d'Afrique du 

Nord et du Moyen-Orient, entre 42 et 67% des personnes actives gagnent leur vie dans 

l'économie informelle». 

 

 

L'ABEF et le marché automobile 

Le président de l'Association des banques et établissements financiers, Rachid Belaïd, a révélé 

que le groupement est prêt à accorder des prêts pour l'acquisition de véhicules. Intervenant sur 

Echourouk TV, Rachid Belaïd a souligné que 54% des prêts accordés seront destinés au 

secteur privé, tandis que 75% des prêts seront alloués à l'investissement.  

 

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/adoption-a-la-majorite-du-plfc-2023-363416
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-grand-challenge-363445
https://www.lexpression.dz/chroniques/de-quoi-jme-mele/l-abef-et-le-marche-automobile-324513
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Conseil de la nation : Le PLFC 2022 adopté à la majorité 

 

En séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, le conseil de la nation a adopté, ce lundi, à 

la majorité absolue (une seule abstention), le texte portant loi de finances complémentaire 

pour l’année 2022. Auparavant, le ministre des finances, Brahim Djamel Kassali a présenté le 

projet de loi devant les sénateurs, en présence de Mme BasmaAzouar, la ministre des 

Relations avec le Parlement.  

 

La loi de finances complémentaire 2022 adoptée par le Sénat-Kassali: «Préserver 

les acquis sociaux» 

 

La loi de finances complémentaire (LFC) 2022 a été adoptée, ce lundi, par les membres du 

Conseil de la nation lors d’une séance consacrée au vote, en présence du ministre des 

Finances, Brahim-Djamel Kassali. 

https://lapatrienews.dz/conseil-de-la-nation-le-plfc-2022-adopte-a-la-majorite/
https://www.horizons.dz/la-loi-de-finances-complementaire-2022-adoptee-par-le-senat-kassali-preserver-les-acquis-sociaux/
https://www.horizons.dz/la-loi-de-finances-complementaire-2022-adoptee-par-le-senat-kassali-preserver-les-acquis-sociaux/
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Prix Sharjah pour les finances publiques : Conférence à Alger 

Une conférence a été organisée, ce lundi à Alger, pour faire connaître le Prix Sharjah pour les 

finances publiques aux cadres de  différents organismes et institutions activant dans le 

domaine des finances en prévision de la participation à ce concours, dont la cérémonie de 

clôture est prévue en mai 2023.  

 

L'augmentation salariale au service de la croissance économique 

Le projet de loi de Finance (PLF) 2023 montre que le gouvernement a prévu un budget 

historique en terme d'attributions financières, dont 70 % sont alloués à la gestion, en 

particulier les dépenses de la revalorisation des salaires.  En plus de son grand apport pour 

atténuer l'impact de la spéculation (un phénomène mondial) et la hausse des prix à la 

consommation, la révision des rémunérations est essentielle pour stimuler la croissance en 

créant de la demande pour les entreprises et voire même attirer l'investissement, a estimé 

l'économiste Ahmed El Hidouci.  

L'augmentation des salaires signifie une masse financière supplémentaire sur le marché local, 

poursuit Dr. El Hidouci dans des propos donnés à des médias, ce qui permettra aux entreprises 

 économiques nationales d'augmenter leurs capacités productives pour répondre à la demande 

croissante due à la hausse de pouvoir d'achat des ménages. Selon le même interlocuteur, des 

salaires plus élevés contribueront également à attirer les investissements et même à rendre 

notre pays compétitif en terme de flux des IDE (Investissements directs étrangers). Dans ce 

cadre, l'État travaille à la conversion de 30 000 importateurs, qui ont été rayés de registre de 

cette activité d'un total de 43 000 importateurs, d'importateurs en fabricants locaux, qui 

approvisionneront le marché national en produits locaux.  

Cela se fait par l'exploitation optimale des opportunités d'investissement offertes par la loi sur 

l'investissement et l'accompagnement administratif que l'État met en œuvre pour l'assurer afin 

de résoudre les problèmes et obstacles administratifs que le secteur connaît. D'après 

l'économiste, il serait plus efficace pour l'Etat algérien de bénéficier de l'expérience de ces 

industriels en tant qu'anciens importateurs, qui, en plus de la connaissance des exigences du 

marché national, disposent de capitaux exploitables dans les industries locales dans divers 

secteurs stratégiques, tels que les industries agroalimentaires et les industries 

manufacturières.  

 

https://www.horizons.dz/prix-sharjah-pour-les-finances-publiques-conference-a-alger/
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Dans le même temps, cette mesure contribuera à la création d'au moins un million d'emplois, 

et à l'octroi d'allocations chômage, dont bénéficient actuellement 1,8 million de chômeurs, ce 

qui rejaillira positivement sur le Trésor public, par le biais de recettes fiscales supplémentaires 

et d'atteindre un taux de croissance compris entre 4,1 et 4,4 %. L'injection d'énormes sommes 

d'argent - provenant de la hausse des salaires- dans le marché intérieur, stimulera la demande 

permanente, ce qui signifie de nouveaux débouchés de marchés pour les entreprises 

économiques et donc un impact positif sur la croissance.  

Dr. El Hidouci a prévenu toutefois que ces augmentations se traduiront dans un premier temps 

par une légère hausse du taux d'inflation, que le gouvernement prévoit de l'ordre de 5,1 %, 

mais qui diminuera bientôt avec l'entrée de nouveaux investissements et des petites et 

moyennes entreprises en activité. L'économiste a qualifié le PLF 2023 d'exceptionnel en 

termes de valeur financière, le plus important depuis l'indépendance, le considérant comme un 

budget d'objectifs et de programmes, contrairement à ses prédécesseurs des années passées, 

qui étaient des budgets d'équipements. Il a expliqué que les décisions prises par le président 

de la République en matière d'augmentation des salaires et d'amélioration du pouvoir d'achat 

des citoyens découlaient de la ferme détermination de l'État à faire progresser l'économie 

nationale selon un modèle économique à travers lequel de nombreux pays du monde ont pu 

atteindre des taux de croissance rapide.  

 
Loi de finances complémentaire 2022: Les Sénateurs adoptent le texte à 

l’unanimité 

Les membres du Conseil de la Nation ont adopté, lundi à l’unanimité, l’ordonnance n 22-01 

portant loi de finances complémentaire (LFC) pour l’exercice 2022, qui prévoit une série de 

mesures visant à préserver le pouvoir d’achat, soit 122 ont voté sur 123 avec une abstention, a 

indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement. 

 
Conseil de la Nation: adoption à la majorité de la loi de finances complémentaire 

2022 

Les membres du Conseil de la Nation ont adopté, lundi à la majorité, l’ordonnance n 22-01 

portant loi de finances complémentaire (LFC) pour l’exercice 2022, qui prévoit une série de 

mesures visant à préserver le pouvoir d’achat. 

https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/28/loi-de-finances-complementaire-2022-les-senateurs-adoptent-le-texte-a-lunanimite/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/28/loi-de-finances-complementaire-2022-les-senateurs-adoptent-le-texte-a-lunanimite/
https://www.entv.dz/conseil-de-la-nation-adoption-a-la-majorite-de-la-loi-de-finances-complementaire-2022/
https://www.entv.dz/conseil-de-la-nation-adoption-a-la-majorite-de-la-loi-de-finances-complementaire-2022/
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Conseil de la nation : adoption à la majorité de la loi de finances complémentaire 

2022 

Les membres du Conseil de la nation ont adopté,  lundi à la majorité, l'ordonnance n 22-01 

portant loi de finances  complémentaire (LFC) pour l'exercice 2022, qui prévoit une série de 

mesures  visant à préserver le pouvoir d'achat. 

 

Conseil de la nation : La loi de finances complémentaire 2022 adoptée 

Les membres du Conseil de la nation ont adopté, ce lundi à la majorité, l’ordonnance n 22-01 

portant loi de finances complémentaire (LFC) pour l’exercice 2022, qui prévoit une série de 

mesures visant à préserver le pouvoir d’achat. 

 
 

Les opérateurs économiques invités à s’inscrire via la plate-forme lancée hier 

lundi : Importation de véhicules neufs et industrie automobile 

Moins de 15 jours après la publication, au Journal officiel n° 76, du cahier des charges fixant 

les conditions d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, le ministère de 

l’Industrie a annoncé, hier lundi, via un communiqué, le lancement d’une plate-forme 

numérique pour le dépôt et l’étude des demandes d’agréments des opérateurs économiques 

désirant s’engager dans les domaines d’importation des véhicules neufs ou dans l’industrie 

automobile. 

 

Prendre les devants 

Les textes réglementaires de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et de 

financement du terrorisme seront bientôt renforcés par 14 nouveaux articles, portant 

essentiellement sur la révision du dispositif juridique en vigueur en la matière, en l'occurrence 

la loi N°05-01 du 6 février 2006.  

Conseil%20de%20la%20nation%20:%20adoption%20à%20la%20majorité%20de%20la%20loi%20de%20finances%20complémentaire%202022
Conseil%20de%20la%20nation%20:%20adoption%20à%20la%20majorité%20de%20la%20loi%20de%20finances%20complémentaire%202022
https://www.jeune-independant.net/conseil-de-la-nation-la-loi-de-finances-complementaire-2022-adoptee/
https://www.lnr-dz.com/2022/11/28/les-operateurs-economiques-invites-a-sinscrire-via-la-plate-forme-lancee-hier-lundi/
https://www.lnr-dz.com/2022/11/28/les-operateurs-economiques-invites-a-sinscrire-via-la-plate-forme-lancee-hier-lundi/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
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Un «plan Marshall» pour Tissemsilt 

Le président Tebboune a enjoint au gouvernement de tenir sa réunion demain mercredi dans 

la wilaya de Tissemsilt. Le «plan Marshall» décidé au profit de la capitale de l'Ouarsenis fait 

partie de la nouvelle politique d'aménagement du territoire.  

 

La loi de finances complémentaire 2022 adoptée par le Sénat-Kassali: «Préserver 

les acquis sociaux» 

 

La loi de finances complémentaire (LFC) 2022 a été adoptée, ce lundi, par les membres du 

Conseil de la nation lors d’une séance consacrée au vote, en présence du ministre des 

Finances, Brahim-Djamel Kassali. 

Expliquant le motif ayant conduit à l’élaboration de ce texte de loi, Kassali a indiqué que «la 

LFC-2022 comprend des mesures palliatives à la loi de finances 2022, destinée à la 

couverture des dépenses supplémentaires». Il s’agit notamment des dépenses couvrant 

«l’augmentation des salaires, des pensions de retraite et de l’allocation chômage», mais aussi 

celles destinées à «renforcer les programmes d’investissements publics en faveur de certaines 

wilayas».  Les principaux changements opérés sur la LFC consistent en «le prix référentiel du 

baril de pétrole évalué à 60 dollars au lieu de 45, adopté au titre de la LF-2022, ainsi que le 

cours du marché à 70 dollars le baril, contre 50 dans la LF-2022, a expliqué le ministre. Selon 

la LFC-2022, la balance des paiements atteindront+983 millions de dollars, alors que les 

réserves de change s’élèveront à 46,28 milliards de dollars, fin 2022. 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
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 Le texte a prévu aussi un taux de croissance de 3,44% et une augmentation du PIB hors 

hydrocarbures à 4,3%, a fait savoir le ministre, ajoutant qu’il s’agira également de mettre en 

œuvre «des mesures urgentes et prioritaires en vue de répondre aux grands objectifs devant 

stimuler l’activité économique et relancer la croissance, outre la réduction de la dépendance 

aux hydrocarbures». 

La loi vise, par ailleurs, à «maintenir et améliorer les subventions de l’Etat aux catégories 

vulnérables, tout en préservant les acquis sociaux», a souligné le ministre. Une série de 

dispositions législatives sont prévues par la loi «visant à soutenir le secteur agricole, à 

promouvoir l’investissement, à renforcer le pouvoir d’achat des citoyens et à conférer une 

cohérence et une simplicité sur les procédures», a affirmé encore Kassali. 

Levée du gel sur 217 projets 

Pour sa part, la commission des affaires économiques et financières a rendu son rapport 

contenant les différentes interrogations soulevées par les membres du Conseil au ministre des 

Finances. Ces interrogations s’articulent notamment autour de la levée du gel sur les projets 

de développement de certaines wilayas du pays, la réforme bancaire, la digitalisation des 

administrations des impôts et des douanes, ainsi que le recouvrement des créances fiscales. La 

commission a présenté, à ce propos, les réponses du ministre qui a fait savoir que la levée de 

gel sur les projets de développement concerne 217 projets, cumulant un coût de 118 milliards 

de dinars. Selon le ministre, d’autres projets, actuellement gelés, connaîtront le même sort «au 

fur est à mesure que les ressources financières du pays s’amélioreront».  

Le ministre des Finances a affirmé que la loi de finances 2023 prévoit aussi la reprise de la 

réalisation des projets dont le taux d’avancement a atteint 70%. S’agissant des banques, le 

grand argentier du pays a assuré que «plusieurs programmes visant à moderniser les banques 

algériennes sont en cours de réalisation», assurant par là même que la nouvelle loi sur la 

monnaie et le crédit verra prochainement le jour. Enfin, le ministre a annoncé l’entrée en 

vigueur, prochainement, du nouveau système informatisé des Douanes algériennes, conçu à la 

faveur d’un accord algéro-coréen conclu en 2019. 

 

Crédit automobile Algérie : les banques prêtes à répondre. 

Suite à la reprise du secteur automobile en Algérie, les banques s’apprêtent à accorder un 

crédit aux citoyens souhaitant s’acquérir d’un véhicule. Dzair Daily vous en dit davantage à 

ce propos dans cette nouvelle édition du lundi 28 novembre 2022.  

 

 

https://www.dzairdaily.com/credit-automobile-algerie-banques-pretes-repondre-28-novembre-2022/
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IL PRÉVOIT ENTRE AUTRES, LA COUVERTURE DES SALAIRES ET DE 

L’ALLOCATION CHÔMAGE : Le PLFC-2022 adopté au Conseil de la nation 

Les membres du Conseil de la nation ont adopté hier, à la majorité, le projet de Loi des 

finances complémentaire 2022. En effet, lors d’une séance plénière consacrée à la 

présentation et au vote du PLFC-2022, les sénateurs ont adopté à l’unanimité le texte.  

 

Automobile: début de la réception en ligne des demandes d’agrément pour les 

activités de concessionnaire et de construction de véhicules 

Le ministère de l’Industrie a lancé lundi l’opération de réception en ligne des demandes 

d’agrément pour exercer les activités de concessionnaire et de construction de véhicules via sa 

plateforme numérique dédiée à cet effet. 

 

 على اللجنة المختصة 0202مجلس األمة: السيد كسالي يستعرض أهم محاور ميزانية 

ون االقتصادية و استعرض وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, اليوم االثنين بالجزائر العاصمة, أمام لجنة الشؤ

 .0202المالية بمجلس االمة أهم محاور ميزانية السنة القادمة في اطار نص قانون المالية 

 

 0200مجلس األمة: المصادقة باألغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  20-00االثنين, باألغلبية على األمر  صادق أعضاء مجلس األمة, اليوم

 , والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية.0200

http://lecourrier-dalgerie.com/il-prevoit-entre-autres-la-couverture-des-salaires-et-de-lallocation-chomage-le-plfc-2022-adopte-au-conseil-de-la-nation/
http://lecourrier-dalgerie.com/il-prevoit-entre-autres-la-couverture-des-salaires-et-de-lallocation-chomage-le-plfc-2022-adopte-au-conseil-de-la-nation/
https://www.reporters.dz/automobile-debut-de-la-reception-en-ligne-des-demandes-dagrement-pour-les-activites-de-concessionnaire-et-de-construction-de-vehicules/
https://www.reporters.dz/automobile-debut-de-la-reception-en-ligne-des-demandes-dagrement-pour-les-activites-de-concessionnaire-et-de-construction-de-vehicules/
https://www.aps.dz/ar/economie/135314-2023
https://www.aps.dz/ar/economie/135273-2022
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 المالية العامةتنظيم ندوة تعريفية بجائزة الشارقة في 

تم, اليوم االثنين بالجزائر العاصمة, تنظيم ندوة تعريفية ب"جائزة الشارقة في المالية العامة", لفائدة اإلطارات من 

مختلف الهيئات والمؤسسات الناشطة في مجال المالية, قصد التحضير للمشاركة في هذه المسابقة التي سيقام حفلها 

 .0202الختامي في شهر مايو 

 

 0200مجلس األمة يصادق على قانون المالية التكميلي لسنة 

 .0200صادق، اليوم اإلثنين، مجلس األمة باإلجماع على قانون المالية التكميلي لسنة 

هدفه  0200وفي كلمة ألقاها وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أكد فيها أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 

 الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش التنمية، كما يهدف أيضا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

  

 0200المصادقة باألغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  20-00نين، باألغلبية على األمر صادق أعضاء مجلس األمة، اليوم االث

 , والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية.0200

 

 جديد لحكومة المالية العمومية كسالي: نمط

استعرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أمام لجنة الشؤون االقتصادية و المالية بمجلس األمة أهم محاور 

، وأبرز أهمية االنتقال إلى نمط جديد لحوكمة المالية 0202ميزانية السنة القادمة في إطار نص قانون المالية 

 العمومية.

https://www.aps.dz/ar/economie/135291-2022-11-28-15-34-52
https://www.elkhabar.com/press/article/219375/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85
https://www.djazairess.com/elitihad/260995
https://www.echaab.dz/2022/11/28/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A/
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 راد وتصنيع المركباتخطوة جديدة نحو استي

أعلنت وزارة الصناعة، تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط 

 وكالء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات.

 

لجنة وزارية للفصل في كيفيات : يؤكد أن اإلجراء سيراعي وضعية االقتصاد وقدرة المواطن وزير المالية

 سنوات 2استيراد سيارات أقل من 

كشف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، عن تشكيل لجنة قطاعية بين الوزارات الستكمال اإلجراءات التنظيمية 

، وأعاد طرحها مشروع 0202التي أقرها قانون المالية لسنة  سنوات 2الخاصة بتأطير استيراد سيارات أقل من 

اإلجراء سيراعي وضعية االقتصاد الوطني بصفة عامة وكذلك القدرة “، مضيفا: 0202قانون المالية لسنة 

 .”الشرائية للمواطن

 

 

 

 

 مؤسسات المالية: البنوك مستعدة لمنح قروض القتناء السياراترئيس جمعية ال

أكد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد، استعداد البنوك لمنح قروض من أجل اقتناء 

السيارات.وخالل استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ قال رشيد بلعيد إن البنوك مستعدة لمنح قروض القتناء 

  بالمائة من القروض التي يتمح منها تكون موجهة للقطاع الخاص، بينما تم 45لسيارات، مشيرا إلى أن ا

 لالستثمار. بالمائة من القروض 54تخصيص 

https://www.echaab.dz/2022/11/28/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7/
https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B3
https://www.echoroukonline.com/%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7
https://www.echoroukonline.com/%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7
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 0200يصادقون على نص قانون المالية التكميلي لسنة  أعضاء مجلس األمة

ترأس صالح ڤوجيل، رئيس مجلس األمة، صبيحة اليوم االثنين، جلسة علنية،.ُخّصصت لتقديم والمصادقة على 

 .0200المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  20-00نّص قانون يتضمن الموافقة على األمر رقم 

 

 جمارك.. ال مصالحة مع هؤالء األشخاص

أطلقتها مؤخرا، لفائدة المواطنين   ، عن تفاصيل المصالحة التيالجزائرية أعلنت المديرية العامة للجمارك

والمتعاملين االقتصاديين. كما أشارت الهيئة في بيان لها، أن اإلدارة توفر إمكاني تسوية وإنهاء الملفات المنزاع 

شروط فيها والمحررة ضدهم بسبب ارتكب محالفات جمركية. وهذا عن طريق إجراء المصالحة الجمركية وفقا لل

 .قانون الجمارك بعد إيداع طلب لدى المصالح المختصة ذاتها  من 064المنصوص عليها في المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b5-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-2/
https://www.ennaharonline.com/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/
https://www.ennaharonline.com/%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-63-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-1-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-63-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-1-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7/
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