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Jeudi 01 décembre 2022                                                   

 

 

Réunion du Gouvernement : feuille de route pour la mise en œuvre du 

programme complémentaire de développement de Tissemsilt 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé mercredi une réunion du 

Gouvernement, au siège de la wilaya de Tissemsilt, conformément aux instructions du 

président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de laquelle a été définie la feuille 

de route relative à la mise en œuvre sur le terrain du programme complémentaire de 

développement de cette wilaya, a indiqué un communiqué des Services du Premier ministre 

dont voici la traduction APS: 

 

Prélèvement automatique sur CCP: signature d’une convention-cadre entre 

l’ABEF et Algérie Poste 

Une convention-cadre portant sur les conditions d'exécution du "prélèvement automatique 

avec balayage sur compte courant postal" a été signée, mercredi à Alger, entre l'Association 

des Banques et Etablissements Financiers (ABEF) et Algérie Poste. 

 

https://www.aps.dz/algerie/148205-reunion-du-gouvernement-feuille-de-route-pour-la-mise-en-oeuvre-du-programme-complementaire-de-developpement-de-tissemsilt#:~:text=Cette%20r%C3%A9union%20est%20la%20deuxi%C3%A8me,tenue%20le%203%20octobre%202021.
https://www.aps.dz/algerie/148205-reunion-du-gouvernement-feuille-de-route-pour-la-mise-en-oeuvre-du-programme-complementaire-de-developpement-de-tissemsilt#:~:text=Cette%20r%C3%A9union%20est%20la%20deuxi%C3%A8me,tenue%20le%203%20octobre%202021.
https://www.aps.dz/economie/148198-prelevement-automatique-sur-ccp-signature-d-une-convention-cadre-entre-l-abef-et-algerie-poste
https://www.aps.dz/economie/148198-prelevement-automatique-sur-ccp-signature-d-une-convention-cadre-entre-l-abef-et-algerie-poste


 

 2 

 

CAAR : vers le lancement de nouvelles prestations contre les risques 

cybernétiques 

La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) s’attelle, actuellement, au 

lancement de nouvelles prestations en matière de lutte contre les risques cybernétiques, suite 

au constat de l’orientation de la majorité des entreprises économiques pour l’usage des 

nouvelles technologies de l’information, a révélé, mercredi à Blida, le responsable de cet 

établissement public. 

 

Bourse d’Alger : vers la création d’un marché pour le financement des start-up 

La Bourse d'Alger s’apprête à créer un marché d'échange d'actions et de financement de start-

up conformément à la nouvelle politique économique du pays visant à soutenir l'implantation 

et le développement de telles entreprises, a annoncé mercredi d'Oran le Directeur général de 

cette institution Yazid Benmouhoub. 

 

 

Le Conseil du gouvernement s’est tenu dans cette wilaya : 100 Milliards de DA 

pour Tissemsilt 

L’ordre du jour de cette réunion a été consacré à la discussion de la feuille de route pour la 

mise en œuvre du programme complémentaire de la wilaya.La wilaya de Tissemsilt 

bénéficiera d'une enveloppe de 100 milliards de dinars.  

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/148187-caar-vers-le-lancement-de-nouvelles-prestations-contre-les-risques-cybernetiques
https://www.aps.dz/economie/148187-caar-vers-le-lancement-de-nouvelles-prestations-contre-les-risques-cybernetiques
https://www.aps.dz/economie/148179-bourse-d-alger-vers-la-creation-d-un-marche-pour-le-financement-des-start-up#:~:text=ORAN%20%2D%20La%20Bourse%20d'Alger,de%20cette%20institution%20Yazid%20Benmouhoub.
https://www.lexpressiondz.com/nationale/100-milliards-de-da-pour-tissemsilt-363531
https://www.lexpressiondz.com/nationale/100-milliards-de-da-pour-tissemsilt-363531
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Industrie automobile, électronique, agroalimentaire... Les projets phares de 2023 

L'année 2022 confirme largement son caractère éminemment économique dans un contexte 

géopolitique effervescent, mais profitable à l'émergence de l'Algérie. Annoncée par le 

président de la République comme l'année de l'économie, 2022 a tenu toutes ses promesses, 

en ce sens qu'elle se termine en beauté, grâce à une série de projets d'une importance 

stratégique dans nombre de filières industrielles. Dans l'automobile, l'électronique, 

l'électroménager, l'agro-industrie, les annonces et les inaugurations d'usine se font à un 

rythme accéléré ces dernières semaines. 

 

Sur instruction du Chef de l’État, tenue d’une réunion du Gouvernement à 

Tissemsilt : Un budget impressionnant 

100 milliards de dinars est le montant alloué à la réalisation du programme complémentaire 

de développement, décidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au 

bénéfice de la wilaya de Tissemsilt. C'est ce qu'a indiqué, hier, le Premier ministre, Aïmene 

Benabderrahmane, dans une déclaration à la presse, à l'issue des travaux du la réunion du 

gouvernement, qu'il a présidée au siège du la wilaya de Tissemsilt.  

 

L’État, c’est le terrain 

C’est la relance au sens pragmatique du terme. L’évènement majeur apparaît à travers l’action 

du gouvernement qui inaugure une nouvelle gouvernance marquée par une détermination à 

s’engager dans la proximité sous l’impulsion du président de la République qui résume ainsi 

sa pensée politique : «L’État, c’est le terrain.»  

 

CAAR : Nouvelles prestations contre les risques cybernétiques 

La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) s’attelle, actuellement, au 

lancement de nouvelles prestations en matière de lutte contre les risques cybernétiques, suite 

au constat de l’orientation de la majorité des entreprises économiques pour l’usage des 

nouvelles technologies de l’information, a révélé, hier à Blida, le responsable de cet 

établissement public.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-projets-phares-de-2023-363529
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/sur-instruction-du-chef-de-l-etat-tenue-d-une-reunion-du-gouvernement-a-tissemsilt-un-budget-impressionnant-192404
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/sur-instruction-du-chef-de-l-etat-tenue-d-une-reunion-du-gouvernement-a-tissemsilt-un-budget-impressionnant-192404
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/l-etat-c-est-le-terrain-3037
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/caar-nouvelles-prestations-contre-les-risques-cybernetiques-192390
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Bourse d’Alger : Accompagner les entreprises 

Le rôle de la bourse et ses apports dans le financement des entreprises notamment au niveau 

local et les possibilités offerts aux collectivités locales pour pouvoir emprunter sur le marché 

financier, font partie des grandes lignes de la conférence animée, hier, par le directeur général 

de la Bourse d'Alger, Yazid Ben Mouhoub. Cette rencontre a inauguré le cycle du forum 

économique lancé à l'initiative du Conseil de recherce de développement éonomique (CRDE) 

qui relève du Crasc, a indiqué au journal El Moudjahid, Mme Sabrina Fehas, chef de 

département des relations publiques.  

 

La fin de l'Etat jacobin ? 

La conception jacobiniste du pouvoir qui a longtemps prévalu en Algérie pour des raisons 

qu'il serait fastidieux d'énumérer ici, semble aujourd'hui relever d'une époque révolue. Sortir 

de la capitale et des bureaux capitonnés pour aller au contact direct de la population et 

apporter des solutions à leurs doléances, est la nouvelle feuille de route imposée aux membres 

de l'exécutif gouvernemental sur décision du chef de l'Etat.  

 

La gouvernance économique à l'ère de l'intelligence artificielle 
 

Nombreux sont ceux qui voient le verre à moitié vide, surtout lorsqu'il s'agit d'évaluation de la 

situation socio-économique du pays.  Depuis l'arrivée de Monsieur Abdelmadjid Tebboune à 

la tête de l'Etat en décembre 2019, le domaine économique n'a pas cessé d'évoluer, et ce, 

malgré la crise sanitaire qui a frappé le monde entier. Cette même pandémie qui a ruiné les 

plus puissantes des économies mondiales.  

 

Gestion des sinistres : La SAA se lance dans la numérisation 

La Société algérienne des assurances (SAA) ambitionne de relever le défi de la numérisation 

au niveau de ses 530 agences, implantées à travers le territoire national, a fait savoir, ce 

mercredi à Tizi Ouzou, son président-directeur général (PDG), Youcef Benmicia. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/bourse-d-alger-accompagner-les-entreprises-192394
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317161
https://www.horizons.dz/gestion-des-sinistres-la-saa-se-lance-dans-la-numerisation/
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Prélèvement automatique sur CCP : Convention-cadre entre l’ABEF et Algérie 

Poste 

Une convention-cadre portant sur les conditions d’exécution du « prélèvement automatique 

avec balayage sur compte courant postal » a été signée, ce mercredi à Alger, entre 

l’Association des Banques et Etablissements Financiers (ABEF) et Algérie Poste. La 

convention-cadre a été signée par le vice-président de l’ABEF, Ali Kadri, et le DG d’Algérie 

Poste, Louai Zidi, lors d’une cérémonie organisée au niveau du siège de Gulf Bank Algérie 

(AGB) en présence des représentants des différentes banques, ainsi que des cadres d’Algérie 

Poste et de l’ABEF. 

 

Assurance contre les cyberattaque: La CAAR passe à la vitesse supérieure 

En matière de lutte contre les cyber attaques, l’arsenal juridique mis en place peut s’avérer 

infructueux ou carrément disproportionné eu égard au danger qu’une attaque de ce genre sur 

une entreprise ou une institution 

 

Bourse d’Alger: Vers la mise en place d’un marché spécial pour l’échange des 

valeurs mobilières et le financement des start-up 

Le directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid Ben Mouhoub a indiqué, ce mercredi à 

Oran, que la Bourse d’Alger s’apprête à mettre en place un marché spécial pour l’échange des 

valeurs mobilières et le financement des start-up conformément à la nouvelle politique 

économique de l’Algérie visant à soutenir l’implantation et la croissance de ces entreprises. 

 

Cour des comptes : Près des deux tiers des communes du pays sont classées 

« pauvres » 

Le rapport annuel 2022 de la Cour des comptes publié jeudi dernier, a révélé que près des 

deux tiers, soit 958 sur 1.541 communes du pays sont classées « pauvres », alors que les 

communes riches ne dépassent pas les 7%. 

https://www.horizons.dz/prelevement-automatique-sur-ccp-convention-cadre-entre-labef-et-algerie-poste/
https://www.horizons.dz/prelevement-automatique-sur-ccp-convention-cadre-entre-labef-et-algerie-poste/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/30/assurance-contre-les-cyberattaque-la-caar-passe-a-la-vitesse-superieure/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/30/bourse-dalger-vers-la-mise-en-place-dun-marche-special-pour-lechange-des-valeurs-mobilieres-et-le-financement-des-start-up/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/30/bourse-dalger-vers-la-mise-en-place-dun-marche-special-pour-lechange-des-valeurs-mobilieres-et-le-financement-des-start-up/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/cour-des-comptes-pres-des-deux-tiers-des-communes-du-pays-sont-classees-pauvres/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/30/cour-des-comptes-pres-des-deux-tiers-des-communes-du-pays-sont-classees-pauvres/
https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2022/11/Rapport-Annuel-2022.F-2.pdf
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Afrique : La BAD constate un rythme d’industrialisation lent 

Le nouveau rapport de la Banque africaine de développement et de ses partenaires sur 

l’«Indice 2022 de l’industrialisation en Afrique»révèle que 37 pays africains ont progressé sur 

la voie de l’industrialisation au cours de la dernière décennie. Il a été recommandé cependant 

aux Etats du continent d’adopter des politiques industrielles plus proactives pour favoriser la 

croissance dans les secteurs les plus prometteurs. 

 

Signature d’une convention-cadre entre l’ABEF et Algérie Poste 

Une convention-cadre portant sur les conditions d'exécution du "prélèvement automatique 

avec balayage sur compte courant postal" a été signée, mercredi à Alger, entre l'Association 

des Banques et Etablissements Financiers (ABEF) et Algérie Poste. 

 

Le P-dg de la SAA, Benmicia Youcef: Assurances : «La digitalisation pour 

appliquer le bonus/malus dans les sinistres automobiles» 

Le P-dg de la société algérienne des assurances (SAA), Benmicia Youcef a indiqué que la 

numérisation du système des assurances permettra de passer à l’application du bonus et malus 

afin de récompenser les conducteurs sans sinistres. 

 

L’EXÉCUTIF OCTROIE À CETTE WILAYA 100 MILLIARDS DA POUR 

RÉALISER 90 PROJETS : Tissemsilt rattrape le train du développement 

Le Gouvernement a mobilisé, lors de sa réunion, tenue hier à Tissemsilt, sous la présidence du 

Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane, une enveloppe financière de 100 milliards de 

dinars en vue de la mise en œuvre du programme complémentaire de développement de cette 

wilaya, conformément, aux instructions du président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune. 

https://www.reporters.dz/afrique-la-bad-constate-un-rythme-dindustrialisation-lent/
https://www.elkhabar.com/press/article/219542/signature-dune-convention-cadre-entre-labef-et-alg%C3%A9rie-poste/
https://lejourdalgerie.com/le-p-dg-de-la-saa-benmicia-youcef-assurances-la-digitalisation-pour-appliquer-le-bonus-malus-dans-les-sinistres-automobiles/
https://lejourdalgerie.com/le-p-dg-de-la-saa-benmicia-youcef-assurances-la-digitalisation-pour-appliquer-le-bonus-malus-dans-les-sinistres-automobiles/
http://lecourrier-dalgerie.com/lexecutif-octroie-a-cette-wilaya-100-milliards-da-pour-realiser-90-projets-tissemsilt-rattrape-le-train-du-developpement/
http://lecourrier-dalgerie.com/lexecutif-octroie-a-cette-wilaya-100-milliards-da-pour-realiser-90-projets-tissemsilt-rattrape-le-train-du-developpement/
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 مليار دينار قيمة البرنامج التكميلي لوالية تيسمسيلت 011

مليار دينار إلنجاز البرنامج  011خلص اجتماع الحكومة المنعقد، اليوم األربعاء، بتيسمسيلت، إلى تخصيص 

 التكميلي الذي أمر به رئيس الجمهورية لفائدة ساكنة والية تيسمسيلت.

 

 اتفاقية جديدة بين جمعية البنوك وبريد الجزائر

نظمت كل من الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، وبريد الجزائر االربعاء مراسيم التوقيع على إتفاقية 

 .إطار، حول خدمة االقتطاع اآللي مع المسح، وذلك بمقر بنك الخليج الجزائر، بالعاصمة

 

 ائر لتمويل المؤسسات الناشئةإنشاء سوق ببورصة الجز

تحضر بورصة الجزائر إلنشاء سوق خاصة بتبادل األسهم وتمويل المؤسسات الناشئة تماشيا مع السياسة 

االقتصادية الجديدة للجزائر الهادفة لدعم تأسيس ونمو مثل هذه المؤسسات، حسب ما أفاد به المدير العام لبورصة 

 هران.الجزائر يزيد بن موهوب األربعاء بو

 

 نحو إطالق خدمات تأمينية جديدة للحماية من المخاطر السيبريانية

تحضر الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين )الكار( إلطالق خدمات جديدة لزبائنها والمتعلقة بالحماية من 

 ثة.المخاطر السيبريانية في ظل توجه أغلبية المؤسسات االقتصادية إلى استعمال تكنولوجيات اإلعالم الحدي

 

https://www.elkhabar.com/press/article/219510/100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%84%D8
https://www.elkhabar.com/press/article/219536/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3
https://www.echaab.dz/2022/11/30/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9/
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 مليار دينار إلعادة الروح إلى تيسمسيلت 100

مليار دينار جزائري من أجل  011أيمن بن عبد الرحمان، اليوم األربعاء، عن تخصيص   أعلن الوزير األول

مشروعا يخص  01تيسمسيلت. كما أشار الوزير األول، إلى أن هذه التكلفة تم وضعها في إطار  والية تنمية  إعادة

 .قطاع وزاري 01

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d9%8a%d9%8f%d8%ad%d9%88%d9%91%d9%84-%d8%a7/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d9%8a%d9%8f%d8%ad%d9%88%d9%91%d9%84-%d8%a7/
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