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Mardi 20 Septembre 2022 
 

 

 

Finances : Kassali reçoit une délégation de la BERD 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu lundi, en audience, au siège du 

ministère, une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

(BERD), conduite par Mme Heike Harmagart, directrice générale pour la région Sud et Est de 

la Méditerranée (SEMED) auprès de cette institution, indique un communiqué du ministère. 

https://www.aps.dz/economie/144939-finances-kassali-recoit-une-delegation-de-la-berd#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20ministre%20des%20Finances,M%C3%A9diterran%C3%A9e%20(SEMED)%20aupr%C3%A8s%20de%20cette
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Fiscalité: plusieurs réformes opérées pour renforcer l'efficacité du secteur 

L'Algérie a effectué plusieurs réformes visant l'administration fiscale, notamment à travers la 

numérisation, pour renforcer la capacité du secteur des impôts dans sa contribution dans le 

financement de l'économie nationale, a affirmé, lundi à Alger, le ministre des Finances, 

Brahim Djamel Kassali. 

 

L'appréciation du dinar permettra de résorber l'inflation et consolider la 

confiance dans l'économie 

La récente appréciation du dinar algérien face à l'euro et au dollar américain, particulièrement 

ces dernières semaines, permettra de résorber l'inflation, augmenter le pouvoir d'achat du 

citoyen, tout en renforçant la confiance dans l'économie nationale, ont indiqué à l'APS 

plusieurs économistes. 

 

Forum de la Ceinture de la Route des administrations fiscales : Kassali appelle au 

renforcement de la coopération 

 

L’Algérie abrite, depuis ce lundi, le  Forum de la Ceinture de la Route inhérent à 

l’administration fiscale (Britacof). En présence de 60 hauts responsables du monde de la 

fiscalité venus de plusieurs pays et de 200 participants via vidéoconférence,  le ministre des 

Finances a mis l’accent sur l’impératif de renforcer le cadre de la coopération  multilatérale. 

https://www.aps.dz/economie/144921-fiscalite-plusieurs-reformes-operees-pour-renforcer-l-efficacite-du-secteur
https://www.aps.dz/economie/144945-l-appreciation-du-dinar-permettra-de-resorber-l-inflation-et-consolider-la-confiance-dans-l-economie#:~:text=ALGER%2D%20La%20r%C3%A9cente%20appr%C3%A9ciation%20du,%C3%A0%20l'APS%20plusieurs%20%C3%A9conomistes.
https://www.aps.dz/economie/144945-l-appreciation-du-dinar-permettra-de-resorber-l-inflation-et-consolider-la-confiance-dans-l-economie#:~:text=ALGER%2D%20La%20r%C3%A9cente%20appr%C3%A9ciation%20du,%C3%A0%20l'APS%20plusieurs%20%C3%A9conomistes.
https://www.horizons.dz/forum-de-la-ceinture-de-la-route-des-administrations-fiscales-kassali-appelle-au-renforcement-de-la-cooperation/
https://www.horizons.dz/forum-de-la-ceinture-de-la-route-des-administrations-fiscales-kassali-appelle-au-renforcement-de-la-cooperation/
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COOPÉRATION : Le ministre des Finances reçoit une délégation de la BERD 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu, hier, en audience, au siège du 

ministère, une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

(BERD), conduite par Heike Harmagart, directrice générale pour la région Sud et Est de la 

Méditerranée (SEMED) auprès de cette institution, indique un communiqué du ministère.  

Au cours de cette audience, M. Kassali, tout en remerciant son interlocutrice pour l’appui 

apporté par son équipe tout au long du processus d’adhésion de l’Algérie à la BERD, a voulu 

partager une vue d’ensemble sur les priorités de développement du pays, sur les réformes 

engagées et les défis à relever, notamment en matière de diversification de l’économie, la 

consolidation de la stabilité macroéconomique, le renforcement du cadre institutionnel 

régissant l’investissement et l’entrepreneuriat, ainsi que la création des conditions idoines 

pour une croissance économique solide et pérenne, précise le document.  

En rapport avec le domaine d’expertise de la BERD, à savoir, la promotion du secteur privé, 

«le ministre a mis en évidence la politique gouvernementale axée sur l’amélioration du climat 

des affaires et l’attractivité des IDE, tout en encourageant les activités productives 

génératrices de richesses et de valeur ajoutée», souligne le communiqué. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS «Le processus de numérisation 

engagé» 

A l’occasion de la tenue hier, à Alger, du Forum de la Ceinture de la Route inhérent à 

l’administration fiscale, la directrice générale des impôts, Amel Abdellatif, a appelé les pays 

membres de cette initiative à créer des synergies et à sortir de ce forum, que l’Algérie abrite 

pour la première fois, avec des recommandations permettant de renforcer les capacités des 

administrations fiscales, en post Covid.  

«Plusieurs administrations ont dû s’adapter aux nouvelles techniques de travail en 

développant de nouveaux modèles de travail à distance et en favorisant la numérisation de 

l’administration fiscale de manière à améliorer les services rendus aux contribuables, que ce 

soit en terme de télédéclaration, de télé-payement ou de différents téléservices à distance en 

réduisant également le coût de l’impôt.».  

«Avec l’expérience des différents pays et l’échange de connaissances, nous pourrons sortir 

avec des conclusions, éventuellement, à mettre en œuvre en pratique», a-t-elle souligné lors 

d’un point de presse.  



 

 4 

Cette initiative contribue, selon elle, «à renforcer mutuellement l’entraide et l’assistance des 

pays membres dans le cadre de l’amélioration de nos méthodes de travail pour arriver à plus 

d’efficacité et faire en sorte de former la ressource humaine, parce que tout développement 

dans la gestion de l’administration fiscale reposera dorénavant sur la ressource humaine et sur 

la numérisation des services».  

La DGI a fait observer que l’Algérie s’est engagée dans le processus de numérisation, 

précisant que la direction générale des impôts s’inscrit dans cette démarche avec la 

généralisation du système d’information Djibayatic progressivement, en fonction de la 

réception de centres des impôts et avec également la mise en place d’une plateforme dédiée à 

la télé-déclaration et au télé-paiement à distance pour les recettes des impôts non dotées de ce 

système Djibayatic. Il s’agit, précise-t-elle, du portail appelé Moussahamatik, lequel permettra 

de procéder au payement par carte CIB ou carte Eddahabia. 

 

Réforme Fiscale, D. Kassali au forum du mécanisme de coopération de l’initiative 

«La Ceinture et la Route » : «Des réformes opérées pour renforcer son efficacité»  

 

L’Algérie a effectué plusieurs réformes visant l’administration fiscale, notamment à travers la 

numérisation, pour renforcer la capacité du secteur des impôts dans sa contribution au 

financement de l’économie nationale, a affirmé, hier à Alger, le ministre des Finances, 

Brahim Djamel Kassali. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/reforme-fiscale-d-kassali-au-forum-du-mecanisme-de-cooperation-de-l-initiative-la-ceinture-et-la-route-des-reformes-operees-pour-renforcer-son-efficacite-188933
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/reforme-fiscale-d-kassali-au-forum-du-mecanisme-de-cooperation-de-l-initiative-la-ceinture-et-la-route-des-reformes-operees-pour-renforcer-son-efficacite-188933


 

 5 

 

M. Kassali reçoit une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction 

et le développement : Développer un partenariat gagnant- gagnant 

Le ministre a mis en évidence la politique gouvernementale axée sur l’amélioration du climat   

des affaires et l’attractivité des IDE, tout en encourageant les activités productives 

génératrices  de richesse et de valeur ajoutée. 

 

Action du gouvernement : Des objectifs réalisés et des perspectives en vue 

Le plan d’action du gouvernement a réalisé l’essentiel de ses objectifs, selon des observateurs. 

Le plan repose sur les 54 engagements du président de la République Abdelmadjid Tebboune 

et comprend cinq axes principaux : Consolidation de l'Etat de droit, relance et un renouveau 

économiques, développement humain, politique étrangère, renforcement de la sécurité et de la 

défense nationale. 

 

Djamel Kassali: “l’Algérie a effectué plusieurs réformes visant l’administration 

fiscale à travers la numérisation” 

Le ministre des finances  Brahim Djamel Kassali a indiqué, aujourd’hui, lundi que “l’Algérie 

a effectué plusieurs réformes visant l’administration fiscale, notamment à travers la 

numérisation, pour renforcer la capacité du secteur des impôts dans sa contribution dans le 

financement de l’économie nationale”. 

 

DGI : des précisions sur le transfert de fonds à l’étranger 

La Direction générale des Impôts (DGI), dans une instruction à la Direction des grandes 

entreprises (DGE) et aux directions des impôts des wilayas, citée par le site TSA, précise 

modalités de déclaration des transferts de fonds vers l’étranger, ainsi que les sommes 

astreintes ou exemptées de la déclaration auprès des services fiscaux. 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-kassali-recoit-une-delegation-de-la-banque-europeenne-pour-la-reconstruction-et-le-developpement-developper-un-partenariat-gagnant-gagnant-188931
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-kassali-recoit-une-delegation-de-la-banque-europeenne-pour-la-reconstruction-et-le-developpement-developper-un-partenariat-gagnant-gagnant-188931
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/action-du-gouvernement-des-objectifs-realises-et-des-perspectives-en-vue-188935
https://www.maghrebinfo.dz/2022/09/19/djamel-kassali-lalgerie-a-effectue-plusieurs-reformes-visant-ladministration-fiscale-a-travers-la-numerisation/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/09/19/djamel-kassali-lalgerie-a-effectue-plusieurs-reformes-visant-ladministration-fiscale-a-travers-la-numerisation/
https://lapatrienews.dz/dgi-des-precisions-sur-le-transfert-de-fonds-a-letranger/
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Forum des administrations fiscales : Pour un partage des expériences 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a procédé, ce jour, ce  lundi, à l’ouverture 

du troisième forum de l’initiative « la Ceinture et la Route » de la coopération des 

administrations fiscales (BRICATOF), organisé par la Direction Générale des Impôts, (DGI). 

 

Finabi Conseil :”Il faut réduire le capital minimum exigé pour les banques ” 

«Le Produit net bancaire consolidé des banques en Algérie a été de 549 milliards de dinars en 

2020», affirme Chabane Assad, analyste financier et fondateur du cabinet de conseil Finabi 

dans une analyse dont une copie nous a été envoyée. 

 

 

https://lapatrienews.dz/forum-des-administrations-fiscales-pour-un-partage-des-experiences/
https://lapatrienews.dz/finabi-conseil-il-faut-reduire-le-capital-minimum-exige-pour-les-banques/
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Finances : Une délégation de la BERD reçue par Djamel Kassali 

 

Une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), 

conduite par Mme Heike Harmagart, directrice générale pour la région Sud et Est de la 

Méditerranée (SEMED) auprès de cette institution, a été reçue ce lundi, en audience par le 

ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali. 

Selon un communiqué du ministère,  cette visite qui intervient suite à la récente adhésion de 

l’Algérie à la BERD, a pour objectif «d’amorcer un dialogue entre les deux parties visant 

principalement à identifier des pistes potentielles de coopération, à développer entre les deux 

parties dans les prochains mois à venir». 

Au cours de cette audience, ajoute-t-on de mêmes sources, le ministre des Fiances,  tout en 

remerciant son interlocutrice pour l’appui apporté par son équipe tout au long du processus 

d’adhésion de l’Algérie à la BERD, a voulu « partager une vue d’ensemble sur les priorités de 

développement du pays, sur les réformes engagées et les défis à relever, notamment en 

matière de diversification de l’économie, la consolidation de la stabilité macroéconomique ». 

IL s’agit également du renforcement du cadre institutionnel régissant l’investissement et 

l’entreprenariat, ainsi que la création des conditions idoines pour une croissance économique 

solide et pérenne, précise le document. 

https://lapatrienews.dz/finances-une-delegation-de-la-berd-recue-par-djamel-kassali/
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En rapport avec le domaine d’expertise de la BERD, à savoir, la promotion du secteur privé, 

«le ministre a mis en évidence la politique gouvernementale axée sur l’amélioration du climat 

des affaires et l’attractivité des IDE, tout en encourageant les activités productives 

génératrices de richesses et de valeur ajoutée», souligne le communiqué. 

Il a précisé que «ces objectifs figurent parmi les priorités majeures, inscrites dans le Plan 

d’action du Gouvernement qui établit des orientations claires, notamment, pour ce qui est de 

l’amélioration de la diversification de l’économie nationale, la modernisation de la gestion des 

finances publiques, la résorption de l’économie informelle et l’élargissement de l’inclusion 

financière, et le développement des activités et ressources budgétaires hors hydrocarbures». 

La promulgation récente d’une nouvelle loi sur l’investissement, conférant une meilleure 

visibilité, plus de garanties et davantage de stabilité pour les potentiels investisseurs, a été 

également abordée par Djamel Kassali, invitant, ainsi, la représentante de la BERD à partager 

l’expérience de son institution dans ce domaine. 

De même pour la promotion des start-up et des micro-entreprises en Algérie, avec le 

renforcement de son cadre juridique et l’instauration d’un écosystème approprié à ce segment 

d’activité. 

Pour sa part, Mme Harmagart et tout en félicitant l’Algérie pour sa récente adhésion à son 

institution, a tenu à confirmer «l’engagement de la BERD à apporter tout l’accompagnement 

nécessaire pour développer un partenariat gagnant- gagnant avec notre pays qui sera à la 

hauteur des priorités et des objectifs de développement fixés par le Gouvernement, 

notamment dans le domaine de la promotion de l’investissement et de l’amélioration de 

l’attractivité du pays». 

Elle a, dans ce cadre, souligné que la BERD dispose d’un éventail d’instruments et d’une 

expérience avérée, lesquels seront mis à la disposition de l’Algérie pour accompagner les 

évolutions économiques et sociales du pays. 

Le ministère a rappelé, en outre, que la BERD est une institution financière offrant une 

multitude de produits pour soutenir l’initiative entrepreneuriale, dont le financement des PME 

et les micro-entreprises y compris en monnaies locales et en prise de participation, le 

développement des marchés financiers locaux et l’assistance technique pour les dispositifs de 

garanties. 

Dzair Scoop 
Fiscalité : quelques réformes menées pour renforcer l’efficacité du secteur 

L’Algérie a mené plusieurs réformes visant l’administration fiscale, notamment à travers la 

numérisation, pour renforcer la capacité du secteur fiscal dans sa contribution au financement 

de l’économie nationale, a déclaré lundi à Alger le ministre des Finances, Brahim Djamel 

Kassali. . 

https://www.dzairscoop.com/2022/09/fiscalite-quelques-reformes-menees-pour-renforcer-lefficacite-du-secteur/
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Révision de l’Accord d’association qui lie l’Algérie à l’UE :L’Algérie en position 

de force 

Une question à laquelle tient le président de la République qui a demandé de procéder à une 

évaluation du dossier pour des relations équilibrées. Le président du Conseil européen, 

Charles Michel a évoqué, le 5 septembre dernier, la nécessité de la révision de l'Accord 

d'association qui lie l'Union européenne à l'Algérie à l'issue de l'audience que lui a accordée le 

chef de l'État.  

 

 

Lutte contre la corruption : On passe à la vitesse supérieure 

De nouvelles règles, en vertu de la nouvelle loi électorale, pour lutter contre le financement 

occulte des campagnes électorales, seront appliquées. Au cœur des réformes, la lutte contre la 

corruption est en phase de passer à la vitesse supérieure. Après les premiers acquis réalisés 

durant les deux dernières années, l'engagement de l'État se confirme à travers le passage à une 

généralisation profonde du principe de la transparence et de l'intégrité à tous les niveaux de 

gestion et de gouvernance.  

 

Fiscalité: plusieurs réformes opérées pour renforcer l'efficacité du secteur 

 

L'Algérie a effectué plusieurs réformes visant l'administration fiscale, notamment à travers la 

numérisation, pour renforcer la capacité du secteur des impôts dans sa contribution dans le 

financement de l'économie nationale, a affirmé, lundi à Alger, le ministre des Finances, 

Brahim Djamel Kassali. 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-en-position-de-force-360940
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-en-position-de-force-360940
https://www.lexpressiondz.com/nationale/on-passe-a-la-vitesse-superieure-360927
https://www.lexpressiondz.com/info-en-continu/fiscalite-plusieurs-reformes-operees-pour-renforcer-l-efficacite-du-secteur-332649
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Fiscalité Plusieurs réformes opérées pour renforcer l'efficacité du secteur 

L'Algérie a effectué plusieurs réformes visant l'administration fiscale, notamment à travers la 

numérisation, pour renforcer la capacité du secteur des impôts dans sa contribution dans le 

financement de l'économie nationale, a affirmé, lundi à Alger, le ministre des Finances, 

Brahim Djamel Kassali. 

Présidant l'ouverture du 3e forum du mécanisme multilatéral de coopération fiscale 

administrative de l'initiative "La Ceinture et la Route", M. Kassali a souligné dans son 

allocution les retombées "positives" de la crise sanitaire qui ont permis de constater 

"l'importance de numériser l'administration publique, notamment celle du secteur fiscal".  

Intervenant devant une soixantaine de représentants d'Etats membres de l'initiative "La 

Ceinture et la Route" et 200 autres participants, par visioconférence, le ministre a rappelé que 

l'Algérie a effectué plusieurs réformes visant "en premier lieu" l'administration fiscale "qui 

constitue la première ressource de recettes ordinaires du budget". 

"Le but de ces réformes est le soutien de la capacité du secteur des impôts dans sa 

contribution de manière efficace dans le financement de l'économie nationale et de réduire la 

dépendance aux revenus des hydrocarbures", a-t-il affirmé. M. Kassali a, dans ce sens, cité, 

notamment, la restructuration réalisée par la direction générale des impôts (DGI) à travers la 

mise en œuvre du système de la télé-déclaration et télépaiement (Jibaya'tic) qui contribue à 

l'amélioration de la qualité du service fourni par l'administration fiscale. 

 Pour sa part, la directrice générale des impôts, Amel Abdellatif, a estimé que les 

changements enregistrés dans ce secteur et les transformations sur les plans économique et 

social imposent la densification de la coopération et l'échange des expertises entre les pays 

membres de l'initiative "La Ceinture et la Route". 
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 كسالي يستقبل وفدا عن البنك األوربي إلعادة اإلعمار والتنمية

 

جمال كسالي، اليوم االثنين بمقر الوزارة، وفدا من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية،   استقبل وزير المالية، براهيم

السيدة هايكه هارماغارت، المديرة العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط، حسبما أفاد به بيان  برئاسة

 للوزارة.

 

 جباية: عدة إصالحات لتعزيز فعالية القطاع

سالي اليوم االثنين بالجزائر العاصمة، ان الجزائر قامت بعديد االصالحات في االدارة اكد وزير المالية، ابراهيم جمال ك 

 الجبائية، خاصة من خالل الرقمنة من أجل تعزيز مساهمة قطاع الضرائب في تمويل االقتصاد الوطني.

 

 

https://www.aps.dz/ar/economie/131714-2022-09-19-19-38-23
https://www.aps.dz/ar/economie/131706-2022-09-19-17-53-41
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 مطالب بإعادة النظر في احتساب تعويضات وكاالت التأمين: سعار السيارات وقطع الغياربعد التهاب أ

التعويضات التي يتحصلون ” تواضع”اشتكى عديد أصحاب المركبات المؤمنين ضد مختلف حوادث السير مما وصفوها بـ

ة بنفقات تصليح سياراتهم من جراء عليها من مختلف وكاالت التأمين، معتبرين إياها قليلة جدا على حد تصريحاتهم مقارن

األضرار الكبيرة التي تلحق بها، حيث طالبوا المديريات العامة لهذه الوكاالت بإعادة النظر في المعايير التي تتبعها عند 

 .إعداد تقرير الخبرة مراعاة مع األسعار المتداولة حاليا في السوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88
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