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Dimanche  30 octobre 2022          

 

  

Tout est prêt pour le 31e Sommet arabe :  15 Chefs d’État attendus à Alger 

La participation au plus haut niveau a toujours été un enjeu important pour tous les Sommets 

arabes. Un couronnement à la démarche entreprise par le président Tebboune qui s’est attelé à 

faire de ce Sommet, un rendez-vous rassembleur pour une action commune. 

 
Réserves d’or de l’Algérie en 2022 : Ces réserves de change virtuelles 
La richesse de toute nation provient de la bonne gouvernance, permettant la création de valeur 

ajoutée reposant sur le travail et l’intelligence. dollars; 2e Égypte avec un produit intérieur 

brut estimé à 374,89 milliards de dollars; 1er Nigéria avec un produit intérieur brut estimé à 

466,88 milliards de dollars. 

 

Sécurité numérique des entreprises algériennes : Une question de souveraineté 

nationale 

La question de la sécurisation de nos données dans ce mouvement se pose avec acuité. Notre 

matière grise est là, une jeunesse du savoir et de la connaissance qui innove et a parcouru une 

bonne partie du chemin de la digitalisation.  

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/15-chefs-d-etat-attendus-a-alger-362377
https://www.lexpressiondz.com/economie/ces-reserves-de-change-virtuelles-362323
https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-question-de-souverainete-nationale-362374
https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-question-de-souverainete-nationale-362374
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Conjoncture ; Stimuler la croissance 

Le développement du secteur de l’industrie est un des axes prioritaires du plan d’action du 

gouvernement pour la diversification économique. Pour un véritable décollage du secteur de 

l’industrie, il faudra augmenter son taux de contribution à 10% voire 15% dans le PIB. Cette 

orientation fixée par le président de la République, le place en tant que secteur stratégique de 

par ses capacités à stimuler la relance de l’économie du pays. 

 

10 milliards de $ d’exportations hors hydrocarbures : De l’ordre du possible 

Le gouvernement ambitionne d'atteindre le chiffre de 10 milliards de dollars d'exportations 

hors hydrocarbures en 2023. Selon des économistes, le défi peut être relevé si toutes les 

conditions nécessaires sont réunies. 

 

Habitat: la CNL transformée en entreprise économique publique (JO) 

La Caisse nationale du logement (CNL) est transformée d'un établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC) en une entreprise publique économique (EPE), en vertu d'un 

décret exécutif publié au Journal officiel N 70. 

 

Projet de loi de finances 2023 : Un volet social peu ambitieux, selon le PT 

Le Parti des Travailleurs (PT) a réagi, vendredi, à la présentation par le gouvernement du 

projet de loi de finances 2023. Le mouvement politique, par la voix de sa secrétaire générale, 

Mme Louisa Hanoune, estime notamment que le volet social du texte, et plus exactement les 

détails de la politique de transferts, reste «peu lisible» sur sa forme et pas assez ambitieux sur 

le fond. 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/conjoncture-stimuler-la-croissance-190911
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/10-milliards-de-d-exportations-hors-hydrocarbures-de-l-ordre-du-possible-190909
https://www.aps.dz/economie/146837-habitat-la-cnl-transformee-en-entreprise-economique-publique-jo#:~:text=Habitat%3A%20la%20CNL%20transform%C3%A9e%20en%20entreprise%20%C3%A9conomique%20publique%20(JO),-Publi%C3%A9%20le%20%3A%20samedi&text=ALGER%20%2D%20La
https://www.reporters.dz/projet-de-loi-de-finances-2023-un-volet-social-peu-ambitieux-selon-le-pt/
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Square port Saïd : légère baisse du cours de l’Euro 

En effet, un euro s’échangeait à 218.5 dinars algériens à la vente et 217 dinars algériens à 

l’achat. Quant au dollar américain, il s’échangeait contre 222 dinars algériens à la vente et 219 

dinars algériens à l’achat. Soit une légère hausse. 

 

 2022البيع في المزاد العلني إلكترونيا بداية من : اعات وتجاوزات واجهت قبّاض الجماركبعد شكاوى ونز

اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، األربعاء والخميس الماضيين، بمديري الجمارك والمحاسبة 

لقى أعضاء لجنة المالية تفاصيل حول القانون ، حيث ت2022والخزينة، لمناقشة معطيات وأرقام مشروع قانون المالية لسنة 

وتوضيحات حول كيفية احتساب ميزانيات القطاعات ومخّصصات المشاريع، بشكل دقيق، وأرقام الدين  18ـ  15العضوي 

 .إلى غاية اليوم” أريحية مالية“الخارجي والدين الداخلي، واللذين يثبتان 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maghrebemergent.net/square-port-said-legere-baisse-du-cours-de-leuro/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A
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Revue de presse du samedi 29 octobre 2022 

 

 

 

 

PLF 2023 : la commission des finances et du budget auditionne le DG du 

Domaine national 

La Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a 

poursuivi ses travaux dans le cadre de l'examen des dispositions du projet de loi de finances 

(PLF) 2023 par l'audition du directeur général du Domaine national, Djamel Khaznadji, qui a 

présenté les dispositions du texte relatives à son secteur, a indiqué jeudi un communiqué de 

l'Assemblée populaire nationale (APN). 

  

PLF-2023 : La commission des finances et du budget auditionne le DG du 

Domaine national 

La Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a 

poursuivi ses travaux dans le cadre de l'examen des dispositions du projet de loi de finances 

(PLF) 2023 par l'audition du directeur général du Domaine national, Djamel Khaznadji, qui a 

présenté les dispositions du texte relatives à son secteur, a indiqué jeudi un communiqué de 

l'Assemblée populaire nationale (APN).  

 

Emission de nouveaux billets de 2.000 DA et d’une pièce de monnaie de 50 DA : 

Règlements de la Banque d’Algérie 

Des règlements de la Banque d'Algérie portant création et mise en circulation de deux 

nouveaux billets de 2000 DA et d'une pièce de monnaie de 50 DA ont été publiés au Journal 

officiel (JO) N70. Il s'agit du règlement 22-03 du 18 octobre 2022, portant émission et mise 

en circulation d'un billet de banque commémoratif de deux mille (2000) dinars algériens, à 

l'occasion de la tenue, à Alger, de la 31e session ordinaire du Sommet de la Ligue des Etats 

arabes. 

https://www.aps.dz/economie/146739-plf-2023-la-commission-des-finances-et-du-budget-auditionne-le-dg-du-domaine-national
https://www.aps.dz/economie/146739-plf-2023-la-commission-des-finances-et-du-budget-auditionne-le-dg-du-domaine-national
https://www.aps.dz/economie/146739-plf-2023-la-commission-des-finances-et-du-budget-auditionne-le-dg-du-domaine-national
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/plf-2023-la-commission-des-finances-et-du-budget-auditionne-le-dg-du-domaine-national-190811
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/plf-2023-la-commission-des-finances-et-du-budget-auditionne-le-dg-du-domaine-national-190811
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/emission-de-nouveaux-billets-de-2-000-da-et-d-une-piece-de-monnaie-de-50-da-reglements-de-la-banque-d-algerie-190820
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/emission-de-nouveaux-billets-de-2-000-da-et-d-une-piece-de-monnaie-de-50-da-reglements-de-la-banque-d-algerie-190820
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Nouvelles règles budgétaires et comptables : L’Algérie se hisse aux bonnes 

pratiques internationales 

L’Algérie refuse d’être en marge de ce mouvement international de normalisation des cadres 

budgétaires et comptables publics. En effet, à l’instar de nombreux pays à travers le monde, 

l’Algérie s’apprête à partir de l’année prochaine, à acter solennellement le passage de son 

système budgétaire d’un budget de moyens à un budget axé sur les résultats et de sa 

comptabilité publique d’une comptabilité de caisse à une comptabilité. 

 

Loi de finances 2023: le directeur des domaines devant la commission du budget 

La Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) a 

poursuivi ses travaux dans le cadre de l’examen des dispositions du projet de loi de finances 

(PLF) 2022 par l’audition du directeur général du Domaine national, Djamel Khaznadji, qui a 

présenté les dispositions du texte relatives à son secteur, a indiqué jeudi un communiqué de 

l’Assemblée populaire nationale (APN). 

 
 

24 clauses proposées pour garantir l'émergence du Monde arabe : Une lutte pour 

la survie 

«Les indicateurs de sécurité alimentaire dans les pays arabes ont reculé de façon inquiétante». 

Dixit Aboul Gheit. À méditer...Le Centre international de conférences Abdelatif Rahal était, 

ce week-end, au rendez-vous des premiers travaux préparatifs au Sommet arabe qui devra 

s'ouvrir dans trois jours. 

 

 

 

 

 

https://lapatrienews.dz/nouvelles-regles-budgetaires-et-comptables-lalgerie-se-hisse-aux-bonnes-pratiques-internationales/#:~:text=National-,Nouvelles%20r%C3%A8gles%20budg%C3%A9taires%20et%20comptables%20%3A%20L'Alg%C3%A9rie%20se,hisse%20aux%20bonnes%20pra
https://lapatrienews.dz/nouvelles-regles-budgetaires-et-comptables-lalgerie-se-hisse-aux-bonnes-pratiques-internationales/#:~:text=National-,Nouvelles%20r%C3%A8gles%20budg%C3%A9taires%20et%20comptables%20%3A%20L'Alg%C3%A9rie%20se,hisse%20aux%20bonnes%20pra
https://lalgerieaujourdhui.dz/loi-de-finances-2023-le-directeur-des-domaines-devant-la-commission-du-budget/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-lutte-pour-la-survie-362336
https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-lutte-pour-la-survie-362336
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La Banque d’Algérie émet deux nouveaux billets 

Des règlements de la Banque d'Algérie portant création et mise en circulation de deux 

nouveaux billets de 2000 DA et d'une pièce de monnaie de 50 DA ont été publiés au Journal 

officiel (JO) N70. Ainsi, il a été mis en circulation un billet de banque commémoratif de deux 

mille (2000) dinars algériens, à l'occasion de la tenue, à Alger, de la 31ème session ordinaire 

du Sommet de la Ligue des États arabes. Un autre billet de deux mille (2000) dinars algériens 

est également créé à l'occasion du 60e anniversaire de l'Indépendance nationale.  

 

Le directeur général des Domaines auditionné à l'APN :  Le foncier industriel 

sous la loupe 

L'opération d'assainissement des fonciers non exploités a pris la part du lion lors des débats. 

L'examen des dispositions du projet de loi de finances (PLF) 2023 s'est poursuivi mercredi 

soir par l'audition du directeur général du Domaine national (DN), Djamel Khaznadji. 

 
 

Réunion du gouvernement : Une pile de dossiers sur la table 

Il s'agit du fichier des fraudeurs, création de 12 instituts paramédicaux, Codes communal et de 

wilaya et acquisition d'avions bombardiers d'eau. Lors de sa réunion hebdomadaire, le 

gouvernement a examiné des dossiers relatifs à plusieurs secteurs.  

 

La lutte contre l’appropriation illégale du foncier mise en avant : Le directeur du 

Domaine national auditionné par la Commission des finances et du budget 

La nécessité de «consentir davantage d’efforts dans l’opération d’assainissement des fonciers 

non exploités obtenus dans le cadre des contrats de concession, pour permettre aux 

investisseurs d’en bénéficier», a été soulignée, avant-hier, par les députés lors de la séance 

d’examen par la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale 

(APN) des dispositions du projet de loi de Finances (PLF) 2023.  

https://www.lexpressiondz.com/chroniques/de-quoi-jme-mele/la-banque-d-algerie-emet-deux-nouveaux-billets-324306
https://www.lexpressiondz.com/index.php/nationale/le-foncier-industriel-sous-la-loupe-362340
https://www.lexpressiondz.com/index.php/nationale/le-foncier-industriel-sous-la-loupe-362340
https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-pile-de-dossiers-sur-la-table-362341
https://www.lnr-dz.com/2022/10/28/la-lutte-contre-lappropriation-illegale-du-foncier-mise-en-avant/
https://www.lnr-dz.com/2022/10/28/la-lutte-contre-lappropriation-illegale-du-foncier-mise-en-avant/
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L’euro remonte à 141 dinars : Taux de change 

Malgré une légère hausse, le dinar algérien maintient sa tendance baissière face aux 

principales monnaies étrangères, notamment l’euro qui connaît, depuis quelques mois, des 

fluctuations face au dollar américain, sur fond de crise énergétique et des décisions des 

banques centrales. Selon les cotations de la Banque d’Algérie valables du 27 au 21 octobre, la 

devise européenne est à 140,9982 dinars à l’achat et à 141,0412 dinars à la vente, tandis que 

le dollar américain s’échange à 140,1712 dinars à l’achat et à 140,1862 dinars à la vente.  

 

 
 

Projet de loi de finances 2023 : Vers un excédent dans les recettes fiscales 

Les recettes fiscales ont enregistré un excédent de 1 751 milliards de dinars en 2022. C’est ce 

qu’a affirmé  le directeur général par intérim du trésor et la gestion de la trésorerie des 

opérations financières de l’État, Abri LABANI Salah soulignant que le recours à  

 

Algérie : hausse des recettes fiscales pour l’année 2022 

Le ministère des Finances d’Algérie table sur une évidente augmentation des recettes fiscales 

pour cette année 2022. Dzair Daily relate pour vous davantage d’informations à cet égard, 

dans la suite de son édition du 28 octobre 2022.  

  

Énergie : chute des prix du pétrole sur les marchés mondiaux 

En cette séance d’aujourd’hui 28 octobre 2022, on constate une chute des prix du pétrole sur 

les marchés mondiaux. Découvrez toute l’actualité dans la suite de cette nouvelle édition. 

Dzair Daily relate pour vous plus de détails.  

 

 

https://www.lnr-dz.com/2022/10/28/leuro-remonte-a-141-dinars/
https://www.jeune-independant.net/projet-de-loi-de-finances-2023-vers-un-excedent-dans-les-recettes-fiscales/
https://www.dzairdaily.com/algerie-hausse-recettes-fiscales-annee-2022-28-octobre-2022/
https://www.dzairdaily.com/energie-chute-prix-petrole-marches-mondiaux-28-octobre-2022/
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De la voiture bicéphale 

La décision relative à l'importation de véhicules de moins de trois ans s'est finalement 

concrétisée. Cependant, il reste encore à définir les modalités d'achat et d'acquisition pour 

répondre à une doléance insistante d'une partie des automobilistes demandeurs, la plupart 

étant certains que l'opération ne sera qu'un jeu d'enfants. 

 

Youcef Benmecia, P-DG de la SAA :«Les assureurs ne communiquent pas 

suffisamment» 

Le P-DG de la Société algérienne des assurances (SAA), Youcef Benmecia, a affirmé que les 

assureurs en Algérie ne communiquent pas suffisamment pour convaincre les personnes, et les 

chefs d’entreprise surtout, de l’importance de l’assurance des biens et des personnes. 

Intervenant à l’occasion d’un séminaire sur «l’importance de l’assurance dans la couverture 

des risques d’entreprise», organisé au cercle militaire de la région de Blida, le premier 

responsable de la compagnie a expliqué que cette rencontre, à laquelle des chefs d’entreprise 

ont été invités, vise le renforcement des relations liant la SAA à ses clients. Youcef Benmecia 

affiche son ambition de lancer sa société dans un marketing offensif. 

 

Banque d’Algérie : Emission de nouveaux billets de 2.000 DA et d’une pièce de 

monnaie de 50 DA 

Des règlements de la Banque d’Algérie portant création et mise en circulation de deux 

nouveaux billets de 2.000 DA et d’une pièce de monnaie de 50 DA ont été publiés au Journal 

officiel (JO) N° 70. Il s’agit du règlement 22-03 du 18 octobre 2022, portant émission et mise 

en circulation d’un billet de banque commémoratif de deux mille (2.000) dinars algériens, à 

l’occasion de la tenue, à Alger, de la 21e session ordinaire du Sommet de la Ligue des Etats 

arabes. 

 

 

 

https://www.djazairess.com/fr/lqo/5316368
https://www.horizons.dz/youcef-benmecia-p-dg-de-la-saa-les-assureurs-ne-communiquent-pas-suffisamment/
https://www.horizons.dz/youcef-benmecia-p-dg-de-la-saa-les-assureurs-ne-communiquent-pas-suffisamment/
https://www.horizons.dz/banque-dalgerie-emission-de-nouveaux-billets-de-2-000-da-et-dune-piece-de-monnaie-de-50-da/
https://www.horizons.dz/banque-dalgerie-emission-de-nouveaux-billets-de-2-000-da-et-dune-piece-de-monnaie-de-50-da/
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 : لجنة المالية والميزانية تستمع للمدير العام لألمالك الوطنية 2022مشروع قانون المالية 

واصلت لجنة المالية والميزانية, بالمجلس الشعبي الوطني, أشغالها في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة  

, حيث استقبلت المدير العام لألمالك الوطنية، جمال خزناجي، الذي استعرض األحكام الواردة في مشروع القانون 2022

 .يس, بيان للمجلس الشعبي الوطنيالخاصة بالقطاع, حسبما أفاد به, اليوم الخم

 

 
 

 2022ارتفاع اإليرادات الضريبية لـ 

 2022صالح المدير العام بالنيابة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، توقعات إغالق مطمئنة لعام  لبانيقدم 

أبرزها ارتفاع مداخيل الجباية واستعادة النشاط التجاري وكذا انتعاش المداخيل البترولية السيما بعد الخروج من آثار أزمة 

، 2022، في بيان نشره المجلس الشعبي الوطني، خالل دراسة مشروع قانون المالية كوفيد.وأضاف المدير العام للخزينة

فائضاً قدره  2022من قبل لجنة المالية والميزانية في البرلمان، برئاسة لخضر سالمي، بأن اإليرادات الضريبية حققت عام 

مليار دينار من  160حا بأنه من أصل مليار دينار، مضيفا بأن اللجوء إلى المديونية ال يدعو إلى القلق موض 1751

 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 0.7المديونية فإن الدين الخارجي ال يمثل سوى 

، يتماشى مع متطلبات الشفافية، كما أنه 2022فيما قال المدير العام للميزانية فايد عبد العزيز، إن مشروع قانون المالية لعام 

 وظيفتهم الرقابية ويقلل بشكل كبير من حسابات التخصيص الخاص.يتيح للبرلمانيين ممارسة 

وخالل المناقشة، ثمن النواب رفع مبلغ رخص البرامج التي جاءت معتبرة بالمقارنة مع السنوات السابقة، وطالبوا بإعادة 

المشاريع المسجلة  تنشيط البورصة بهدف بعث تمويل المؤسسات االقتصادية.وطالب أعضاء اللجنة أيضا برفع التجميد عن

 في العديد من واليات الوطن، باإلضافة إلى مطالب متعلقة بعصرنة البنوك وكذا تخفيض نسبة الضريبة على الدخل.

فيما ألح أعضاء اللجنة على ضرورة االستثمار في شعبة التمور وإعفاء التجار الممارسين للفالحة من الرسوم، أما فيما 

دراج بعض المداخيل الجديدة ضمن ميزانيات البلديات.وشكلت النفقات غير المتوقعة محور يخص البلديات، فقد طالبوا بإ

 59متابعة من قبل أعضاء اللجنة، الذين اقترحوا رفع نسبة مساهمة التضامن حول استراد السلع المدرجة في المادة 

 وتخصيصها لتغطية العجز المالي المسجل في إيرادات صندوق التقاعد.

 

https://www.aps.dz/ar/economie/133701-2023
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 2022ر فائض اإليرادات الضريبية سنة مليار دينا 1751

صالح المدير العام بالنيابة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. أن اإليرادات الضريبية حققت سنة لباني قال 

لجنة المالية واستقبلت .مليار دينار . مشيرا إلى أن اللجوء إلى المديونية ال يدعو إلى القلق 1751فائضا قدره  2022

والميزانية أمس الخميس برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة. كال من المدير العام للميزانية فايد عبد العزيز وعبري صالح 

المدير العام بالنيابة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. في إطار مواصلة دراسة مشروع قانون المالية 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/1751-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://www.ennaharonline.com/1751-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/


 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

 


