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Lundi 17 Octobre 2022 

 

 
Assemblées annuelles BM/FMI: Kassali prend part aux réunions plénières et 

ministérielles 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a pris part aux réunions plénières des 

institutions financières multilatérales, qui se tiennent à l'occasion des Assemblées annuelles 

du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international, durant lesquelles 

il a eu de "fructueux" échanges avec des ministres des Finances et experts présents à ces 

assises, a indiqué dimanche un communiqué du ministère. 

https://www.aps.dz/economie/146189-assemblees-annuelles-bm-fmi-kassali-prend-part-aux-reunions-plenieres-et-ministerielles#:~:text=ALGER%2D%20Le%20ministre%20des%20Finances,eu%20de%20%22fructueux%22%20%C3%A9changes%20avec
https://www.aps.dz/economie/146189-assemblees-annuelles-bm-fmi-kassali-prend-part-aux-reunions-plenieres-et-ministerielles#:~:text=ALGER%2D%20Le%20ministre%20des%20Finances,eu%20de%20%22fructueux%22%20%C3%A9changes%20avec
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BNA: ouverture prochaine d'agences en Mauritanie et au Sénégal 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) entend ouvrir prochainement des agences en 

Mauritanie et au Sénégal, a réaffirmé dimanche à Ghardaïa son directeur général (DG), 

Mohamed Lamine Lebbou. 

 
Assemblées annuelles BM-FMI : M. Kassali prend part aux réunions plénières et 

ministérielles 
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a pris part aux réunions plénières des institutions 
financières multilatérales, qui se tiennent à l'occasion des Assemblées annuelles du groupe de la 

Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international, durant lesquelles il a eu de «fructueux» 

échanges avec des ministres des Finances et experts présents à ces assises, a indiqué hier un 
communiqué du ministère. 

 

 
BNA: Ouverture prochaine d'agences en Mauritanie et au Sénégal 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) entend ouvrir prochainement des agences en 

Mauritanie et au Sénégal, a réaffirmé dimanche à Ghardaïa son directeur général (DG), 

Mohamed Lamine Lebbou. 

 

Assemblées annuelles BM/FMI: Kassali prend part aux réunions plénières et 

ministérielles   

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a pris part aux réunions plénières des 

institutions financières multilatérales, qui se tiennent à l’occasion des Assemblées annuelles 

du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international,  durant 

lesquelles il a eu de « fructueux » échanges avec des ministres des Finances et experts 

présents à ces assises, a indiqué c dimanche un communiqué du ministère. 

https://www.aps.dz/economie/146176-bna-ouverture-prochaine-d-agences-en-mauritanie-et-au-senegal
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/assemblees-annuelles-bm-fmi-m-kassali-prend-part-aux-reunions-plenieres-et-ministerielles-190187
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/assemblees-annuelles-bm-fmi-m-kassali-prend-part-aux-reunions-plenieres-et-ministerielles-190187
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/bna-ouverture-prochaine-d-agences-en-mauritanie-et-au-senegal-190162
https://www.horizons.dz/assemblees-annuelles-bm-fmi-kassali-prend-part-aux-reunions-plenieres-et-ministerielles/
https://www.horizons.dz/assemblees-annuelles-bm-fmi-kassali-prend-part-aux-reunions-plenieres-et-ministerielles/
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Assemblées annuelles BM/FMI : Kassali prend part aux réunions plénières et 

ministérielles 

 

 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a pris part aux réunions plénières des 

institutions financières multilatérales, qui se tiennent à l'occasion des Assemblées annuelles 

du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international, durant lesquelles 

il a eu de "fructueux" échanges avec des ministres des Finances et experts présents à ces 

assises, a indiqué dimanche un communiqué du ministère. 

 
 

Véhicules de moins de 3 ans :  Ce que prévoit la loi de finances 2023 

 
Le texte évoque l'élargissement des enquêtes fiscales approfondies dans le cadre de l'impôt 

sur la fortune. Le projet de loi de finances 2023, qui a atterri au Parlement a prévu des 

dispositions visant à faciliter l'importation des véhicules de moins de 3 ans d'âge. 

 

 

Rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté :  Le pays renforce sa résilience 
 

Une riposte budgétaire à la pandémie mondiale, sans laquelle les effets de la Covid-19 

auraient été plus dévastateurs. 

 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/kassali-prend-part-aux-reunions-plenieres-et-ministerielles-89890
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/kassali-prend-part-aux-reunions-plenieres-et-ministerielles-89890
https://www.lexpression.dz/economie/ce-que-prevoit-la-loi-de-finances-2023-361908
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-pays-renforce-sa-resilience-361905
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Journée d'étude sur l'expertise judiciaire dans le secteur bancaire 
 

La cour de justice de Bouira, en collaboration avec l'université Akli Mohand Oulhadj, a 

organisé, avant-hier au niveau de l'auditorium de l'université, une journée d'étude intitulée 

«L'expertise judiciaire dans le secteur bancaire». En présence du président de la cour, M. 

Mohamed Belarbi Zahmani, et du procureur général, M. Cherif Djaâd, avec la participation 

des cadres de banques, des magistrats ainsi que d'un nombre d'experts de différents secteurs 

judicaires. 

 

 
 

Le désarroi des courtiers 
 
La décision présidentielle a fait «bouger les lignes» du marché de véhicules d'occasion, 

jusque-là livré à toutes les folies. Sinon, comment expliquer que sous nos latitudes 

particulières, plus un véhicule prend de l'âge, plus il est coté en bourse, un peu comme le lait 

qui en fermentant acquiert du galon... pour devenir du raïb !  

 

Fiscalité indirecte: vers la hausse des amendes pénales 

Dans la loi sur la fiscalité indirecte, il est prévu une forte hausse des pénalités, selon ce qui est 

préconisé dans le projet de Loi de Finances 2023. Des amendes qui peuvent passer du double 

à dix fois leur valeur initiale. 

 
 

Fiscalité pétrolière : hausse des recettes en vue 

Le projet de Loi de Finances 2023, actuellement à l’examen au niveau de la chambre basse du 

parlement (APN) prévoit des recettes fiscales dans divers secteurs. Comme attendu, la 

fiscalité pétrolière représente la plus grosse part de ces recettes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=10
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=7
https://maghrebemergent.net/fiscalite-indirecte-vers-la-hausse-des-amendes-penales/
https://maghrebemergent.net/fiscalite-petroliere-hausse-des-recettes-en-vue/
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PLF 2023: que signifie le budget faramineux de l’armée? 

 
Le budget de la défense nationale a presque triplé, dans le projet de loi de finances de l’année 

prochaine, passant ainsi de 9, 3 milliards de dollars à plus de 22 milliards de dollars. Que 

signifie donc cette hausse vertigineuse du budget? 

 

 
 

PLF 2023 : Augmentation des tarifs du droit de circulation sur les alcools 

 
Le projet de loi de finance pour l’exercice 2023, qui sera débattu bientôt au niveau du 

parlement, prévoit plusieurs nouvelles taxes directes et indirectes. En effet, dans la section des 

taxes indirectes et assimilées, le PLF 2023 prévoit une nouvelle hausse des droits de 

circulation sur les alcools et les vins. Cette hausse a été relevée à 10 000 DA les 100 litres (1 

hectolitre). 

 

Finances : La liquidité bancaire à plus de 1.800 milliards DA en septembre 

 
La liquidité bancaire de l’Algérie a poursuivi son évolution positive garantissant, ainsi, un 

niveau de stock appréciable pour le pays. «L’indice de la liquidité bancaire a atteint un niveau 

record en septembre dernier, dépassant les 1.800 milliards de dinars», a indiqué le Premier 

ministre, AïmeneBenabderrahmane, lors d’une conférence de presse au Conseil de la Nation, 

à l’issue d’une séance consacrée aux réponses aux préoccupations des membres du Conseil 

sur la Déclaration de politique générale du gouvernement. 

 

 
 

Dr. Abdelrahmi Bessaha, économiste au FM : les conditions de l’efficacité de la 

politique monétaire 
 

Le renforcement à court terme de l’efficacité de la politique monétaire dans un contexte de 

volatilité de la liquidité est tributaire d’une série de conditions. Pour Dr Abdelrahmi Bessaha, 

économiste eu FMI, la politique monétaire devra faire face aux variations de liquidité induites 

par «la volatilité des prix des hydrocarbures».  

 

https://maghrebemergent.net/plf-2023-que-signifie-le-budget-faramineux-de-larmee/
https://maghrebemergent.net/plf-2023-augmentation-des-tarifs-du-droit-de-circulation-sur-les-alcools/
https://www.reporters.dz/finances-la-liquidite-bancaire-a-plus-de-1-800-milliards-da-en-septembre/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fm-les-conditions-de-lefficacite-de-la-politique-monetaire/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fm-les-conditions-de-lefficacite-de-la-politique-monetaire/
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Le budget du ministère des Finances explose avec 3.140 milliards DA : Les dépenses 

budgétaires en hausse, selon le PLF 2023 

 
Grâce à la hausse des prix des hydrocarbures et du volume des exportations du pays depuis 

plusieurs mois, l’Etat décide d’apporter davantage de soutien financier aux différents 

départements ministériels en vue de relever les défis actuels et accélérer la mise en œuvre du 

programme des réformes, en cours.  

 

 
 

Numérisation de l’administration, l’objectif prioritaire du Gouvernement : Pour 

plus de clarté et mieux lutter contre la bureaucratie et la corruption 

 
La détermination du Gouvernement à lutter contre la bureaucratie et la corruption est grande 

et très engageante à la fois, et la numérisation de l’administration publique est l’une des 

solutions engagées par l’Etat pour venir à bout de ces deux formes criminelles. 

 

 

Économie : la Banque mondiale montre sa disposition à apporter à l’Algérie tout 

son soutien. 

Dans le cadre de la diversification et du soutien de l’économie d’Algérie, la Banque mondiale 

prévoit de mettre la main à la pâte pour réaliser ce projet. L’équipe de Dzair Daily vous parle 

davantage à ce sujet dans ce numéro du 16 octobre 2022.    

 
 

 االجتماعات السنوية للبنك الدولي/صندوق النقد الدولي: السيد كسالي يشارك في الجلسات العلنية والوزارية

كسالي، في الجلسات العلنية للمؤسسات المالية متعددة األطراف، التي تجري بمناسبة شارك وزير المالية، إبراهيم جمال 

االجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، حيث كانت له محادثات "مثمرة" مع وزراء مالية و 

 .خبراء حاضرين في هذه الجلسات، حسب ما أفاد به اليوم األحد بيان للوزارة

https://www.lnr-dz.com/2022/10/17/le-budget-du-ministere-des-finances-explose-avec-3-140-milliards-da/
https://www.lnr-dz.com/2022/10/17/le-budget-du-ministere-des-finances-explose-avec-3-140-milliards-da/
https://www.lnr-dz.com/2022/10/17/numerisation-de-ladministration-lobjectif-prioritaire-du-gouvernement/
https://www.lnr-dz.com/2022/10/17/numerisation-de-ladministration-lobjectif-prioritaire-du-gouvernement/
https://www.dzairdaily.com/economie-banque-mondiale-montre-disposition-apporter-algerie-soutien/#:~:text=L'%C3%A9quipe%20de%20Dzair%20Daily,son%20d%C3%A9veloppement%20et%20sa%20diversification.
https://www.dzairdaily.com/economie-banque-mondiale-montre-disposition-apporter-algerie-soutien/#:~:text=L'%C3%A9quipe%20de%20Dzair%20Daily,son%20d%C3%A9veloppement%20et%20sa%20diversification.
https://www.aps.dz/ar/economie/133112-2022-10-16-18-27-06
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 كسالي يشارك في الجلسات العلنية والوزارية:«األفامي»االجتماعات السنوية للبنك الدولي و

شارك وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، في الجلسات العلنية للمؤسسات المالية متعددة األطراف، التي تجري بمناسبة 

مع وزراء مالية « مثمرة»االجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث كانت له محادثات 

 .وخبراء حاضرين في هذه الجلسات، حسب ما أفاد به أمس بيان للوزارة

 

 لسات العلنية والوزاريةاالجتماعات السنوية للبنك الدولي/صندوق النقد الدولي: كسالي يشارك في الج

 

شارك وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، في الجلسات العلنية للمؤسسات المالية متعددة األطراف، التي تجري بمناسبة 

االجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، حيث كانت له محادثات "مثمرة" مع وزراء مالية و 

 هذه الجلسات، حسب ما أفاد به اليوم األحد بيان للوزارة. خبراء حاضرين في

 

https://www.djazairess.com/echchaab/219287
https://csmtimes.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
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كسالي يشارك في الجلسات العلنية والوزارية للمؤسسات المالية : ك الدولي/صندوق النقد الدولياالجتماعات السنوية للبن

 متعددة األطراف

شارك وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، في الجلسات العلنية للمؤسسات المالية متعددة األطراف، التي تجري بمناسبة 

مع وزراء مالية و ” مثمرة“وق النقد الدولي، حيث كانت له محادثات االجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي و صند

 .خبراء حاضرين في هذه الجلسات، حسب ما أفاد به اليوم األحد بيان للوزارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elmaouid.dz/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7/
https://elmaouid.dz/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7/
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