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Lundi 26 septembre 2022        

 

 

Toutes les mesures prises pour soutenir l'investissement et améliorer la 

gouvernance financière 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé samedi à Alger que les pouvoirs 

publics avaient pris toutes les mesures économiques et financières pour soutenir 

l'investissement et améliorer la gouvernance financière. 

 

https://www.aps.dz/economie/145194-toutes-les-mesures-prises-pour-soutenir-l-investissement-et-ameliorer-la-gouvernance-financiere
https://www.aps.dz/economie/145194-toutes-les-mesures-prises-pour-soutenir-l-investissement-et-ameliorer-la-gouvernance-financiere
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La Chine accueille favorablement l’adhésion de l’Algérie à la famille des BRICS 

La Chine accueille favorablement l'adhésion de l'Algérie à la famille des BRICS, a indiqué 

samedi à New York le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, soulignant que 

l'Algérie est un "grand pays en développement" et un "représentant des économies 

émergentes". 

 

Industrie: priorité aux filières porteuses et à la substitution des importations 

Le Gouvernement a concrétisé, depuis septembre 2021, de grandes réalisations en matière de 

développement des filières industrielles porteuses avec pour objectif de diversifier l'économie 

nationale et substituer les produits locaux aux importations, selon le contenu de la Déclaration 

de politique générale du Gouvernement. 

 

Balance commerciale : un excédent de plus de 17 milliards de dollars prévu à fin 

2022 

L'excédent de la balance commerciale devrait dépasser les 17 milliards de dollars à la fin de 

l'année 2022, a affirmé dimanche à Alger le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. 

 

Brahim Djamel Kassali, ministre des Finances : «Toutes les mesures sont prises 

pour soutenir l’investissement et améliorer la gouvernance financière» 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a affirmé samedi à Alger que les pouvoirs 

publics avaient pris toutes les  mesures économiques et financières pour soutenir 

l’investissement et améliorer la gouvernance financière. 

 

https://www.aps.dz/economie/145212-la-chine-accueille-favorablement-l-adhesion-de-l-algerie-a-la-famille-des-brics
https://www.aps.dz/economie/145197-industrie-priorite-aux-filieres-porteuses-et-a-la-substitution-des-importations#:~:text=ALGER%2D%20Le%20Gouvernement%20a%20concr%C3%A9tis%C3%A9,D%C3%A9claration%20de%20politique%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20du
https://www.aps.dz/economie/145231-balance-commerciale-un-excedent-de-plus-de-17-milliards-de-dollars-prevu-a-fin-2022
https://www.aps.dz/economie/145231-balance-commerciale-un-excedent-de-plus-de-17-milliards-de-dollars-prevu-a-fin-2022
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S’exprimant lors des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, M. Kassali a précisé que 

les pouvoirs publics avaient pris, durant les deux dernières années, « une batterie de mesures 

visant à préserver le marché du  travail et à protéger l’économie et la stabilité financière des 

institutions », parallèlement aux réformes financières engagées à l’effet  « d’éviter des crises à 

l’avenir ». 

Le ministre a en outre souligné que la conjoncture actuelle requiert le financement de 

l’économie en recourant à des sources alternatives, à l’instar du financement islamique, en ce 

sens qu’il est possible de  diversifier les produits de la finance islamique en vue de résorber la 

masse monétaire du marché parallèle. 

Evoquant la finance locale, M. Kassali a rappelé que les collectivités locales sont financées 

selon différents mécanismes constitués de ressources propres, des impôts et des actifs, et par 

les interventions de l’Etat, à travers la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités 

locales (CSGCL), afin de réduire les écarts budgétaires entre les communes. 

 
 

Toutes les mesures prises pour soutenir l'investissement et améliorer la 

gouvernance financière (ministre) 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé samedi à Alger que les pouvoirs 

publics avaient pris toutes les mesures économiques et financières pour soutenir 

l'investissement et améliorer la gouvernance financière.S'exprimant lors des travaux de la 

rencontre Gouvernement-walis, M. Kassali a précisé que les pouvoirs publics avaient pris, 

durant les deux dernières années, "une batterie de mesures visant à préserver le marché du 

travail et à protéger l'économie et la stabilité financière des institutions", parallèlement aux 

réformes financières engagées à l'effet "d'éviter des crises à l'avenir". 

 

Le ministre a en outre souligné que la conjoncture actuelle requiert le financement de 

l'économie en recourant à des sources alternatives, à l'instar du financement islamique, en ce 

sens qu'il est possible de diversifier les produits de la finance islamique en vue de résorber la 

masse monétaire du marché parallèle. 

 

Evoquant la finance locale, M. Kassali a rappelé que les collectivités locales sont financées 

selon différents mécanismes constitués de ressources propres, des impôts et des actifs, et par 

les interventions de l'Etat, à travers la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités 

locales (CSGCL), afin de réduire les écarts budgétaires entre les communes.  
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Réunion Gouvernement-Walis /Finances : Une batterie de mesures pour soutenir 

l’investissement  

Devant un auditoire composé des responsables locaux participants à la réunion 

Gouvernement-walis dont les travaux ont été ouverts, samedi à Alger, le ministre des 

Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé que les pouvoirs publics ont pris, ces deux 

dernières années, toutes les mesures économiques et financières pour soutenir 

l’investissement et améliorer la gouvernance financière.  

 

  

Appréciation du dinar : s’inscrire dans la durée 

Présidant l’ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-Walis, le Chef de l’Etat 

Tebboune a indiqué que les décisions prises en matière de lutte contre l’inflation et 

d’appréciation du dinar ont porté leurs fruits.  

 

Premier ministre à la clôture de la réunion gouvernement-walis : « L’économie 

nationale renoue avec la croissance»  

Premier ministre à la clôture de la réunion gouvernement-walis: « L’économie nationale 

renoue avec la croissance» . A la clôture de la réunion du gouvernement avec les walis, ce 

dimanche, le Premier ministre, AimèneBenabderahmane, a fait un exposé non exhaustif sur 

les indicateurs de la reprise économique, et ce malgré le retentissement de la pandémie à la 

Covid-19 sur les marchés internationaux, ayant enregistré une inflation sans précédent. 

 

 

 

 

https://lapatrienews.dz/reunion-gouvernement-walis-finances-une-batterie-de-mesures-pour-soutenir-linvestissement/
https://lapatrienews.dz/reunion-gouvernement-walis-finances-une-batterie-de-mesures-pour-soutenir-linvestissement/
https://lapatrienews.dz/appreciation-du-dinar-sinscrire-dans-la-duree/
https://lapatrienews.dz/premier-ministre-a-la-cloture-de-la-reunion-gouvernement-walis-leconomie-nationale-renoue-avec-la-croissance/
https://lapatrienews.dz/premier-ministre-a-la-cloture-de-la-reunion-gouvernement-walis-leconomie-nationale-renoue-avec-la-croissance/


 

 5 

 

Nouvelle dynamique économique : La vision de Tebboune 

L'adhésion aux Brics sonne comme un catalyseur recommandé pour asseoir de nouvelles 

bases d'une économie nationale forte et résiliente.L'économie nationale entame une courbe de 

redressement progressif, à travers une série de mesures prises, entre autres, dans le sillage de 

la lutte contre l'inflation, d'une part, et, d'autre part, l'appréciation du dinar, à travers 

l'engagement de l'Algérie à revaloriser la monnaie nationale. 

 
 
Indicateurs économiques au vert, réserves de change en hausse et 

raffermissement du dinar : La machine redémarre 

 

L'Algérie de 2022 présente un tableau très positif. Les clignotants sont au vert, le 

fonctionnement de l'État se professionnalise...La rencontre gouvernement-walis, clôturée hier 

soir par le Premier ministre, a permis de faire une sorte de bilan d'étape des deux dernières 

années d'exercice de l'Exécutif, d'évaluer le taux de réalisation des chantiers et tracer les 

perspectives d'un avenir proche. 

 

Le Brent termine la semaine sous les 90 dollars : Que va faire l'Opep+? 

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie, ont prévenu 

qu'elle ne resterait pas les bras croisés face à la détérioration des prix du pétrole. Les prix du 

pétrole se sont écroulés.  

 

Kassali : diversifier les produits de la finance islamique pour absorber l’argent de 

l’informel 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé samedi à Alger que les pouvoirs 

publics avaient pris toutes les mesures économiques et financières pour soutenir 

l’investissement et améliorer la gouvernance financière, rapporte ce dimanche l’agence 

officielle. 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-vision-de-tebboune-361150
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-machine-redemarre-361155
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-machine-redemarre-361155
https://www.lexpressiondz.com/economie/que-va-faire-l-opep-361158
https://www.algerie-eco.com/2022/09/25/kassali-diversifier-les-produits-de-la-finance-islamique-pour-absorber-largent-de-linformel/
https://www.algerie-eco.com/2022/09/25/kassali-diversifier-les-produits-de-la-finance-islamique-pour-absorber-largent-de-linformel/
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Taux de change : L’euro est à 137 dinars (Banque d’Algérie) 

Le dinar algérien maintient sa tendance baissière face aux principales monnaies étrangères, 

notamment l’euro et le dollar américain. Selon les cotations de la Banque d’Algérie valables 

du 23 au 27 septembre, la devise européenne est à 137,6256 dinars à l’achat et à 140,6865 

dinars à la vente, tandis que le dollar américain s’échange à 140,5245 dinars à l’achat et à 

140,5395 dinars à la vente. 

 

Pouvoir d’achat : Des conditions de vie meilleures pour les algériens 

L'augmentation des salaires et de l'allocation chômage, et la revalorisation des pensions de 

retraites, annoncées par le président de la République en début de l'année prochaine, sont une 

bouffée d'oxygène pour les ménages et travailleurs algériens durement éprouvés par les effets 

de la pandémie, l’inflation et l’érosion de leur pouvoir d'achat. Les nouvelles augmentations 

sont d’ores et déjà inscrites dans le projet de loi de finances 2023. 

 
 

Rencontre Gouvernement-walis, Redressement économique : Quand le dinar se 

requinque 

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, à l’ouverture des travaux de la rencontre 

Gouvernement-walis,  que les décisions prises en matière de lutte contre l’inflation et 

l’appréciation du dinar ont porté leurs fruits. Selon les données officielles de la Banque 

d’Algérie, le dollar s’échange contre 140.52 et 140.53 dinars pour le cours d’achat et de vente, 

tandis que l’euro poursuit sa baisse affichant un cours respectif de 137.62 et 137.68 dinars. 

 

Repère : Un État, des institutions 

«Nous sommes fiers d'avoir construit un État d'institutions.» Le président de la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune, a fait sienne, samedi à Alger, la devise chère à feu le Président 

Boumediène : un État qui survit aux hommes et aux évènements. L'Algérie a réussi à 

construire un État pourvu d'institutions fortes et pérennes, dit le Président Tebboune, saluant 

le parachèvement de l’édifice institutionnel, à l'instar de l’élection de l'Assemblée populaire 

nationale (APN) et de la mise en place de la Cour constitutionnelle. Les réformes engagées 

https://www.algerie-eco.com/2022/09/25/taux-de-change-leuro-est-a-137-dinars-banque-dalgerie/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/pouvoir-d-achat-des-conditions-de-vie-meilleures-pour-les-algeriens-189245
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/rencontre-gouvernement-walis-redressement-economique-quand-le-dinar-se-requinque-189238
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/rencontre-gouvernement-walis-redressement-economique-quand-le-dinar-se-requinque-189238
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/repere-un-etat-des-institutions-189232
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ont été déterminantes dans ce processus, indiquait le chef de l’État, lors la rencontre 

gouvernement-walis , soulignant, au passage, que la révision de la loi électorale a mis un 

terme à l’intrusion de l'argent sale en politique.  

 

 

Algérie : diversifier les produits de la finance islamique pour absorber l’argent de 

l’informel 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, s’est exprimé au sujet du rôle que peut 

jouer la finance islamique dans l’absorption de l’argent du marché informel, en Algérie. Ne 

bougez pas ! Dzair Daily rapporte pour vous plus de détails à ce sujet dans la suite de son 

édition du dimanche 25 septembre 2022.  

 

Algérie : 50 % de réductions sur l’assurance tous risques pour les retraités de ce 

secteur 

Des réductions de 50 % sur l’assurance tous risques sont offertes aux retraités de ce secteur. 

Dzair Daily vous en dit davantage dans la suite de son édition du samedi 24 septembre 2022. 

Il s’agit en effet des retraités du secteur de l’Éducation nationale, en Algérie, qui peuvent 

prochainement profiter, avec leurs familles, de réductions de 50 % sur l’assurance tous 

risques. 

 

Banque d’Algérie : Tebboune explique la hausse du dinar 

En marge de sa supervision de la rencontre gouvernement-walis, le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué davantage d’informations au sujet de la 

nouvelle politique instaurée, en coordination avec la Banque d’Algérie, en vue de hausser la 

valeur du dinar. Dzair Daily vous apporte plus de détails à cet égard dans les lignes qui 

suivent.  

 

 

 

 

 

https://www.dzairdaily.com/algerie-diversifier-produits-finance-islamique-absorber-argent-informel/
https://www.dzairdaily.com/algerie-diversifier-produits-finance-islamique-absorber-argent-informel/
https://www.dzairdaily.com/algerie-50-reductions-assurance-tous-risques-retraites-secteur/
https://www.dzairdaily.com/algerie-50-reductions-assurance-tous-risques-retraites-secteur/
https://www.dzairdaily.com/banque-algerie-tebboune-explique-hausse-dinar/
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Éradication marché noir des devises : le ministre dévoile sa stratégie 

C’est sous le thème « la promotion de l’économie nationale et du développement local » que 

se tient la rencontre périodique Gouvernement et walis, sous le haut patronage du président de 

la République, Abdelmadjid Tebboune, ces 24 et 25 septembre 2022. C’est le Chef d’Etat, qui 

a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de cette rencontre, se tenant au niveau du 

Palais des Nations au Club des Pins à Alger. 

 

Appréciation de la monnaie nationale : Tebboune confirme un arbitrage en 

faveur du dinar 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a confirmé, samedi, à l’ouverture de 

la réunion gouvernement-walis un arbitrage en faveur de l’appréciation du dinar face aux 

deux principales devises d’échange, le dollar en particulier. Depuis juillet, le dinar connait 

une nette appréciation face au dollar et à l’euro, dans un contexte national marqué par la 

hausse des fondamentaux de l’économie et un rebond spectaculaire de l’inflation. 

 

Dinar : Tebboune confirme un choix en faveur d’une réévaluation 

La monnaie nationale retrouve des couleurs face aux principales devises, le dollar et l’euro en 

l’occurrence. Cette appréciation était pour le moins prévisible dans un contexte de forte fièvre 

inflationniste et d’une amélioration de l’état des fondamentaux de l’économie. 

 

Tlemcen: Plus de 600 livrets fonciers délivrés en 20 jours 
 

La nouvelle organisation de fusion des deux administrations du Cadastre et de la 

Conservation foncière, mise en place par les pouvoirs publics commence à donner ses fruits et 

ce, dans le cadre des efforts visant à faciliter les démarches administratives en faveur du 

citoyen. 

 
 

 

 

https://www.algerie360.com/eradication-marche-noir-des-devises-le-ministre-devoile-sa-strategie/
https://www.algerie360.com/rencontre-gouvernement-walis-tebboune-donne-le-coup-denvoi/?fbclid=IwAR2zBb1HR1rlcHtUUzDLh1Z4DnqeRllKpc-uiOEcj9OcvstgT94laTfLZQg
https://www.reporters.dz/appreciation-de-la-monnaie-nationale-tebboune-confirme-un-arbitrage-en-faveur-du-dinar/
https://www.reporters.dz/appreciation-de-la-monnaie-nationale-tebboune-confirme-un-arbitrage-en-faveur-du-dinar/
https://maghrebemergent.net/dinar-tebboune-confirme-un-choix-en-faveur-dune-reevaluation/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5315554
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 : هكذا يمكن امتصاص الكتلة النقدية من السوق السوداءوزير المالية

أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أّن تمويل االقتصاد من خالل مصادر بديلة على غرار التمويل اإلسالمي، قد يمكننا 

الجتماع الحكومة وأوضح كسالي، خالل أشغال اليوم األول  .من امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق السوداء

والوالة، تمويل االقتصاد من خالل مصادر بديلة على غرار التمويل اإلسالمي، حيث يمكن تنويع المنتجات المالية 

وقال الوزير إّن السلطات اتخذت خالل السنتين .السوق الموازية  اإلسالمية قصد امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في

موازاة مع ” لحفاظ على سوق العمل وحماية االقتصاد واالستقرار المالي للمؤسساتجملة من اإلجراءات ل“األخيرتين 

 .لتفادي األزمات المستقبلية“ إصالحات مالية

 

 وزير المالية: يمكن القضاء على نقود السوق السوداء بالتمويل اإلسالمي

لمالية إبراهيم جمال كسالي، إن السلطات العمومية اتخذت كافة التدابير االقتصادية والمالية. وهذا من أجل دعم قال وزير ا

وأكد الوزير، خالل اجتماع الحكومة والوالة، أّن السلطات اتخذت خالل السنتين .االستثمار وتحسين الحوكمة المالية

موازاة مع ” حماية االقتصاد واالستقرار المالي للمؤسسات”و”. عملجملة من اإلجراءات للحفاظ على سوق ال“األخيرتين 

 .”لتفادي األزمات المستقبلية“  اإلصالحات

 
 

 ات إيجابية في االقتصاد الجزائريمؤشر

كشف الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم األحد، بأّن االقتصاد الوطني عرف عدة مؤشرات إيجابية مع ارتفاع في 

احتياطي الصرف خالل الفترة األخيرة، مؤكدًا أن بالدنا في أريحية مع عودة منحنى النمو لمساره التصاعدي.وقال الوزير 

مليار  41خالل اشرفه على اختتام أشغال لقاء "الحكومة مع الوالة" بأّن الميزان التجاري عرف تحقيق فائض يُقدر بـ األول 

 .2222مليار دوالر مع نهاية  41دوالر بنهاية شهر أوت الماضي، فيما يُنتظر أن يفوق 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7
https://news.radioalgerie.dz/ar/node/15130
https://news.radioalgerie.dz/ar/node/15130
https://www.ennaharonline.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp&hl=fr&gl=US
https://www.elkhabar.com/press/article/215804/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/
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 هذا ما قاله رئيس الجمهورية حول رفع قيمة الدينار

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن الجزائر بدأت في مرحلة رفع الدينار، و ذلك بعد اعتراف البنك 

شغال لقاء الحكومة بالوالة، وأضاف الرئيس تبون على هامش اشرافه على افتتاح  العالمي بوجود مؤشرات ايجابية لرفعه.

أن هذا األمر وعدت به الدولة في مرحلة سابقة لكن يبقى المشوار طويل لكي يتم اصالح الكارثة االقتصادية والمالية التي 

 كانت من قبل، خصوصا أن العملة كانت تسحب بدون مقابل وهو األمر الذي خلق تضخم كبير.
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