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Mercredi  05 Octobre 2022 
 

 

M. Kassali s’entretient avec l’ambassadeur saoudien : redynamisation de la 

coopération bilatérale 

 

 
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur du Royaume 

d’Arabie saoudite en Algérie, Abdullah Bin Nasser Al Bussairy, avec lequel il a évoqué les moyens 

de redynamisation de la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/m-kassali-s-entretient-avec-l-ambassadeur-saoudien-redynamisation-de-la-cooperation-bilaterale-189664
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/m-kassali-s-entretient-avec-l-ambassadeur-saoudien-redynamisation-de-la-cooperation-bilaterale-189664
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Déclaration de politique générale du Gouvernement, Précisions des chiffres et 

délais de réalisation : Les députés sans détour 
 

Tout en reconnaissant l'efficacité de l'action du gouvernement et sa mobilisation dans la mise 

en œuvre des réformes initiées par le président de la République, les députés insistent, pour 

beaucoup d'entre eux, sur une prise en charge plus soutenue du volet social. 

 

 

Finance islamique : partenariat entre le CPA et Algérie Cyber Market 

 
Une convention de partenariat a été signée, hier à Alger, entre le Crédit populaire d'Algérie 

(CPA) et Algérie Cyber Market (ACM) spécialisée dans la vente par facilité de paiement pour 

la commercialisation des produits de la finance islamique via la plateforme numérique de la 

société. La convention a été signée par le directeur général du CPA, Ali Kadri, et le 

responsable de la société ACM, AbdelghaniAkouche, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée 

au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, en présence de cadres de la banque, de membres de 

l'instance de contrôle de la conformité des produits à la charia et de représentants de la 

société.  

 

 

Atout majeur 
 

L’Algérie mise énormément sur le secteur de l’Agriculture, pour réduire sa facture alimentaire 

et diversifier ses revenus hors hydrocarbures. Si la rente pétrolière et gazière a longtemps été 

la clé de voûte de la stabilité de son économie, le gouvernement ambitionne d’emprunter de 

nouvelles trajectoires, mobilisant d’autres gisements, pour sortir de l’ornière de la dépendance 

à l’égard de l’étranger. 

 

 

Finances: M. Kassali évoque avec l'ambassadeur saoudien la redynamisation de 

la coopération bilatérale 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu mardi à Alger, l'ambassadeur du 

Royaume d’Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah Bin Nasser Al Bussairy, avec qui, il a 

évoqué les moyens de redynamisation la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du 
ministère. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-precisions-des-chiffres-et-delais-de-realisation-les-deputes-sans-detour-189661
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-precisions-des-chiffres-et-delais-de-realisation-les-deputes-sans-detour-189661
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/finance-islamique-partenariat-entre-le-cpa-et-algerie-cyber-market-189646
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/atout-majeur-2989
https://www.aps.dz/economie/145609-finances-kassali-evoque-avec-l-ambassadeur-saoudien-la-redynamisation-de-la-cooperation-bilaterale
https://www.aps.dz/economie/145609-finances-kassali-evoque-avec-l-ambassadeur-saoudien-la-redynamisation-de-la-cooperation-bilaterale
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Signature d'une convention de partenariat entre le CPA et la société de vente par 

facilité Algérie Cyber Market 

 
Une convention de partenariat a été signée, mardi à Alger, entre le Crédit populaire d'Algérie 

(CPA) et Algérie Cyber Market (ACM) spécialisée dans la vente par facilité de paiement pour 

la commercialisation des produits de la finance islamique via la plateforme numérique de la 
société. 

  

Tiaret: mise en exergue des avantages fiscaux au profit des détaillants de produits 

de consommation règlementés (rencontre) 
 

Les dispositions fiscales adoptées par la loi au profit des commerçants de détail des produits 

règlementés de large consommation ont été mis en exergue lors d’une rencontre de 

sensibilisation organisée mardi à Tiaret à l’initiative de la direction du commerce de la wilaya. 

 

Le chef de service observation du marché et information économique à la Direction du 

commerce, Ali Benfréha, a indiqué, dans son intervention que cette rencontre, organisée en 

coordination avec la Direction des impôts suite aux orientations du ministère de tutelle, vise à 

informer les commerçants des avantages fiscaux accordés à la faveur du système de 

facturation.Il a expliqué que l’adhésion des commerçants de détails de la wilaya à ce système 

leur procure des avantages financiers, en plus de permettre aux services compétents d’avoir 

une traçabilité des produits de large consommation règlementés pour assurer leur disponibilité 

de manière régulière. 

 

Pour sa part, le directeur des impôts, Ahmed Benyahia Benchergui, a fait savoir que le calcul 

des taxes sur les produits règlementés, tels que le sucre, la semoule, l’huile de table, s’effectue 

sur la base de la marge bénéficiaire des produits et non sur la base du chiffre d’affaires, 

comme convenu dans la Loi des finances complémentaire 2022.Il a souligné que le montant 

fiscal sera fixé au travers la facture d’achat déclarée et sera traité dans un bordereau 

particulier distinct de celui des déclarations d’autres produits. 

 

Lors de cette rencontre, qui a enregistré la présence de représentants du bureau de wilaya de 

l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et d’instances 

professionnelles et de membres de l’association de wilaya de protection du consommateur, il 

a été décidé la tenue, à l’avenir, de rencontres similaires pour informer les commerçants sur 

les nouvelles dispositions et apporter des réponses à leurs préoccupations vis-à-vis des 

services fiscaux. 
 

 
 
 
 

https://www.aps.dz/economie/145600-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-le-cpa-et-la-societe-de-vente-par-facilite-algerie-cyber-market#:~:text=ALGER%2D%20Une%20convention%20de%20partenariat,plateforme%20num%C3%A9rique%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3
https://www.aps.dz/economie/145600-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-le-cpa-et-la-societe-de-vente-par-facilite-algerie-cyber-market#:~:text=ALGER%2D%20Une%20convention%20de%20partenariat,plateforme%20num%C3%A9rique%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3
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Le ministre des Finances reçoit l’ambassadeur de l’Arabie saoudite  

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel KASSALI, a reçu, ce mardi, le représentant 

diplomatique de l’Arabie saoudite, accrédité à Alger, Bin Nasser Al Bussairy. Les deux hommes ont 

échangé les points de vue sur les relations économiques et financières bilatérales ainsi que les voies et 

moyens de leur insuffler une nouvelle dynamique. 

 

Débat sur la Déclaration de politique générale du gouvernement : Déluge de 

questions à l’APN 

 
Les députés se sont focalisés dans leurs interventions sur des préoccupations locales. 

Les débats sur la déclaration de politique générale du gouvernement se sont poursuivis, hier, 

en plénière dans un hémicycle déserté par ses membres. Dans ce contexte, un député du 

mouvement El-Bina a appelé le gouverneur de la Banque d' Algérie à descendre à l'APN afin 

de présenter le rapport annuel sur l'évolution économique et monétaire en Algérie. 

 

 

 

 

https://lapatrienews.dz/le-ministre-des-finances-recoit-lambassadeur-de-larabie-saoudite/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/deluge-de-questions-a-l-apn-361475
https://www.lexpressiondz.com/nationale/deluge-de-questions-a-l-apn-361475
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Prix du pétrole : le Sahara Blend algérien en hausse ce 4 octobre 

 
Les prix du pétrole continuent ce mardi 4 octobre 2022 à rebondir sur l’échelle mondiale du 

marché pétrolier, dans le cadre de la vive hausse affichée ce lundi soir dans les sites de 

convention officiels. Le réel changement les prix officiels seront confirmés par la réunion de 

l’Opep+ ce mercredi 5 octobre  à Vienne,  où l’assemblement devra aboutir à l’annonce d’une 

importante réduction de l’offre afin de contrer la récente faiblesse des marchés de l’énergie. 

 

 
 

Finance islamique : Signature d’une convention de partenariat entre le CPA  et la 

société de vente par facilité Algérie Cyber Market 

Une convention de partenariat a été signée, ce mardi à Alger, entre le Crédit populaire 

d’Algérie (CPA) et Algérie Cyber Market  (ACM) spécialisée dans la vente par facilité de 

paiement pour la commercialisation des produits de la finance islamique via la plateforme 

numérique de la société. 

 

 
 

Loi de finances complémentaire 2022 : sensibilisation des commerçants 

 
La direction du commerce et de la promotion des exportations (DCPE) de Tlemcen a 

organisé, hier, en collaboration avec la chambre du commerce et d'industrie (CCI-la Tafna), 

une journée d'information sur principales dispositions règlementaires contenues dans la Loi de 

finances complémentaire 2022 touchant notamment les commerces de détail alimentaires 

notamment la commercialisation des produits réglementés de large consommation. 

 

 
 

Meilleures banques en Afrique en 2022 : six banques algériennes dans le Top 100 
 

Six (06) banques algériennes figurent dans le Top 100 des meilleures en Afrique en 2022, 

selon l’enquête annuelle qui classe les banque africaines établie par Africain Business, un 

magazine sur les affaires africaines publié par IC Publications, basé à Londres au Royaume-

Uni. Il ressort de cette enquête que les banques algériennes, quatre publiques et deux privées, 

figurant dans ce classement, ont reculé par rapport au classement de l’année 2021. 

 

 

 

https://www.algerie360.com/hydrocarbures-vers-une-hausse-des-prix-du-petrole/
https://www.horizons.dz/finance-islamique-signature-dune-convention-de-partenariat-entre-le-cpa-et-la-societe-de-vente-par-facilite-algerie-cyber-market/
https://www.horizons.dz/finance-islamique-signature-dune-convention-de-partenariat-entre-le-cpa-et-la-societe-de-vente-par-facilite-algerie-cyber-market/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5315768
https://www.algerie-eco.com/2022/10/04/meilleures-banques-en-afrique-en-2022-six-banques-algeriennes-dans-le-top-100/
https://african.business/dossiers/africas-top-100-banks/#table
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La consécration de l’Etat de droit : Réformes politiques et institutionnelles 

 
Durant la période allant de septembre 2021 à août 2022, l’essentiel de l’action du 

Gouvernement a consisté dans la poursuite des réformes politiques et institutionnelles 

profondes décidées par le Président Abdelmadjid Tebboune. C’est ce qu’a affirmé le Premier 

ministre, Aïmène Benabderrahmane, en présentant la Déclaration de politique générale du 

Gouvernement devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le volet 

relatif à la consécration de l’Etat de droit et la rénovation de la gouvernance.  

 

                                                                           
                                                                                                                 

 الثانيمالية: كسالي يتطرق مع السفير السعودي إلى سبل تفعيل التعاون 
 

استقبل وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة، سفير المملكة 

العربية السعودية بالجزائر، عبد هللا بن ناصر البصيري، الذي تطرق معه إلى سبل تفعيل 

 .التعاون الثنائي، حسبما أفاد به بيان للوزارة
 

خالل اللقاء، مختلف جوانب العالقات االقتصادية  و أوضح البيان أن "الطرفين استعرضا،

والمالية الثنائية وسبل تفعيلها، السيما على ضوء تنصيب مجموعة الصداقة واألخوة 

أكتوبر، التي من شأنها تعزيز عالقات التعاون المميزة  2السعودية في -البرلمانية الجزائرية

 ."بين البلدين

هذه المناسبة عرضا موجزا لإلصالحات التي قامت وأضاف المصدر أن وزير المالية قدم ب

بها الحكومة الجزائرية واإلجراءات التي تم تنفيذها لتوفير بيئة مواتية لالستثمار، وفقا 

 .لإلطار القانوني الجديد الذي يحكم االستثمار في الجزائر
 

افة من جهته، أعرب السفير السعودي عن "رغبة بلده في تعزيز التعاون الثنائي في ك

 ."المجاالت ورفع مستواه ليعكس جودة عالقتهما
 

وأوضحت الوزارة أنه "تم االتفاق على العمل سويا إلعطاء دفع جديد للتعاون االقتصادي 

والمالي الثنائي من خالل توظيف اإلمكانات الكبيرة المتاحة في مجال الشراكة المربحة 

 ."للطرفين بين المتعاملين االقتصاديين في البلدين

على تعزيز التبادالت بين وزارتي مالية البلدين من خالل  -يضيف البيان-كما اتفق الطرفان 

 "اإلبرام المرتقب لمذكرة تعاون تشمل مختلف مجاالت القطاع المالي".

https://www.lnr-dz.com/2022/10/04/la-consecration-de-letat-de-droit/
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 اإلنترنت قروض استهالكية مطابقة للشريعة اإلسالمية عبر :ساعة 27ملفات ال تتجاوز سريعة لل دراسة

 

سي أم( المتخصصة في البيع  )أ” ألجيري سيبر ماركت“وقّع بنك القرض الشعبي الجزائري، على اتفاقية مع شركة 

ووقع الثالثاء، .نية التابعة للشركةاإلسالمية عبر المنصة اإللكترو اإللكتروني بالتقسيط، تتضمن تسويق منتجات الصيرفة

، عبد الغني عكوش، ”أ سي أم“شركة  على اتفاقية الشراكة المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، ومسير

بحضور إطارات من البنك وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الخاصة به،  ،”مفدي زكرياء“خالل مراسم جرت بقصر الثقافة 

 .وممثلي الشركة

 

 

 عاجال” السكوار“نواب يطالبون الحكومة بغلق  :ت يي العمل البرلماني وريع العراقيلموازاة مع تسهيال
 

أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني في ثاني يوم من مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة على ضرورة المسارعة في فتح 

العاصمة وباقي الواليات، حيث وجهت جل مكاتب صرف معتمدة والقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة في 

، 0891المداخالت نداء إلى الوزير األول أيمن بن عبد الرحمن تطالبه باتخاذ خطوة تاريخية في هذا الملف العالق منذ سنة 

 .سنة عن بروز السكوار 01أي منذ أزيد من 

 

  ”IRGاء أعوان اإلحصاء من الضريبة على الدخل اإلجماليإعف“وزارة الرقمنة: 

 

 أعلنت وزارة الرقمنة واإلحصائيات، في بيان لها، اليوم الثالثاء، إعفاء أعوان اإلحصاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي

IRG. 

اإلحصاء العام السادس للسكان وجاء في البيان، أنه في إطار التكفل بانشغاالت المراقبين وأعوان اإلحصاء المعنيون بعملية 

وكذا منحة البطالة تنهي وزارة الرقمنة  (IRG) واإلسكان، ال سيما تلك المتعلقة بالضريبة على الدخل اإلجمالي

، كون قيمة (IRG) ال يخضع أعوان اإلحصاء الضريبة على الدخل اإلجمالي” واإلحصائيات إلى علم هذه الفئة مايلي: 

 ”. دج01.111التعويض ال تتعدى 

https://www.echoroukonline.com/%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7
https://www.ennaharonline.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86/
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