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Jeudi 08 Décembre 2022 

 

Réunion du Gouvernement: plusieurs secteurs à l'ordre du jour 

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

Gouvernement consacrée à l'examen de dossiers relatifs à plusieurs secteurs, indique un 

communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral: 

"Le Premier Ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane a présidé, ce mercredi 7 décembre 

2022, une réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement. 

 

Réunion du gouvernement: examen d'un avant-projet de loi modifiant et 

complétant l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit 

Un avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance n 03-11 du 26 août 2003 relative 

à la monnaie et au crédit a été examiné, en première lecture, lors de la réunion hebdomadaire 

du gouvernement, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, 

indique un communiqué des services du Premier ministre. 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/148487-reunion-du-gouvernement-plusieurs-secteurs-a-l-ordre-du-jour
https://www.algerie-eco.com/2022/12/07/reunion-du-gouvernement-examen-de-trois-textes-legislatifs-et-reglementaires-dans-les-finances-et-le-commerce-examines/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/07/reunion-du-gouvernement-examen-de-trois-textes-legislatifs-et-reglementaires-dans-les-finances-et-le-commerce-examines/
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Loi sur la monnaie et le crédit : Le gouvernement tranche 

L’enjeu est de donner aux banquiers une plus grande marge de manœuvre à même de faire de 

la banque un acteur économique de premier ordre. La très attendue loi sur la monnaie et le 

crédit a été, hier, à l'ordre du jour du Conseil du gouvernement. Un avant-projet de texte a été 

présenté par le ministre des Finances.  

 

Investissement, économie de la connaissance, gouvernance des entreprises… 

L’Algérie n’a plus droit à l’erreur 

Il faut avoir en ligne de mire les vrais investissements et bannir les investissements fantoches. 

Surtout qu’il s’agit de porter le PIB par habitant en Algérie de 4 000 à 16 000 dollars. L'ère 

des tâtonnements et des mauvais choix est révolue. C'est ce que rappelle l'expert et 

économiste Abderrahmane Hadef qui énumère, cependant, les réalisations ambitieuses et les 

perspectives prometteuses pour le développement de l'économie nationale. Délocalisation, 

numérique et économie de la connaissance, réforme des statistiques et adhésion de l'Algérie 

aux Brics... 

 

Relations entre le gouvernement et le Parlement : L’opposition sur le banc 

Les dispositions de l’actuelle loi organique ne concrétisent pas la participation « effective », 

selon l’opposition. Le groupe parlementaire du MSP désapprouve le contenu de cette loi 

organique. C'est d'ailleurs en prévision de la promulgation du projet d'amendement de la loi 

organique définissant l'organisation et le fonctionnement des deux chambres du Parlement 

ainsi que les relations fonctionnelles entre ces derniers et le gouvernement que ce groupe a 

organisé, hier, une journée parlementaire autour du «rôle de l'opposition et regards renouvelés 

dans la loi régissant les relations entre le gouvernement et le Parlement».  

 

Le premier ministre Lance le portail gouvernemental électronique : 300 services 

publics à portée des citoyens en un clic 

Le portail électronique « Bawabatic « est enfin opérationnel et c’est le premier ministre et 

c’est le Premier ministre, M. Aimene Benabderrahmane, qui a procédé à son lancement 

officiel hier, à partir du Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, en compagnie 

du ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-gouvernement-tranche-363743
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-n-a-plus-droit-a-l-erreur-363746
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-n-a-plus-droit-a-l-erreur-363746
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-opposition-sur-le-banc-363745
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-premier-ministre-lance-le-portail-gouvernemental-electronique-300-services-publics-a-portee-des-citoyens-en-un-clic-192678
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-premier-ministre-lance-le-portail-gouvernemental-electronique-300-services-publics-a-portee-des-citoyens-en-un-clic-192678
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Écosystème des start-up : «l’Ambition d’être leader en afrique» 

Il est vrai que certains pays africains ont devancé l'Algérie en termes de développement de 

start-up, mais il est important pour l'Algérie qui est «le plus grand pays d'Afrique de réussir ce 

pari, et devenir ainsi le plus grand pays en termes d'inovation, de création de richesses et 

d'emploi», et ce face aux défis de la sécurité alimentaire et énergétique.  

 

Fiscalité pétrolière: Les recettes représentent 41 % du total des recettes 

budgétaires prévues pour 2023 

Le ministre des Finances, Brahim-Djamel Kassali, a affirmé que les recettes de la fiscalité 

pétrolière représenteraient seulement 41 % du total des recettes budgétaires de l’Etat prévues 

pour l’exercice 2023. 

 

Diversifier le financement et l’investissement : Défi fondamental à relever en 

2023 : La fiscalité ordinaire atteindra les 59% du total des recettes budgétaires 

La hausse conjoncturelle des cours du pétrole au début de l’année 2022, atteignant leur plus 

haut niveau depuis 2014, avant de glisser à nouveau sous le seuil des 80 dollars, hier, a permis 

à l’Etat de dégager d’importantes recettes, lui offrant aussi une grande marge de manœuvre 

pour augmenter les dépenses budgétaires consacrées aux programmes de soutien social, entre 

autres.  

 

«Le volume des échanges en augmentation de 244% par rapport à 2021 » : Yazid 

Benmouhoub, Directeur général de la Bourse d’Alger : 

Le Directeur général de la Bourse d’Alger a souligné, hier samedi à Alger, l’augmentation du 

volume des transactions en bourse. «Malgré l’absence de culture de la Bourse, le volume de 

ses échanges a connu une augmentation de 244% en 2022 par rapport à 2021», a-t-il indiqué, 

faisant remarquer que le pari de la prochaine étape repose sur la réalisation de l’inclusion 

financière. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/ecosysteme-des-start-up-l-ambition-d-etre-leader-en-afrique-192670
https://lejourdalgerie.com/fiscalite-petroliere-les-recettes-representent-41-du-total-des-recettes-budgetaires-prevues-pour-2023/
https://lejourdalgerie.com/fiscalite-petroliere-les-recettes-representent-41-du-total-des-recettes-budgetaires-prevues-pour-2023/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/07/diversifier-le-financement-et-linvestissement-defi-fondamental-a-relever-en-2023/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/07/diversifier-le-financement-et-linvestissement-defi-fondamental-a-relever-en-2023/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/07/le-volume-des-echanges-en-augmentation-de-244-par-rapport-a-2021/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/07/le-volume-des-echanges-en-augmentation-de-244-par-rapport-a-2021/
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Reprise des travaux au Sénat: Les sénateurs voteront sur trois textes de loi 

Le Conseil de la Nation reprendra, ce jeudi, ses travaux en séance plénière consacrés au vote 

sur trois textes de loi, a indiqué le Sénat, dans un communiqué. 

 

Réunion de Gouvernement : Vers une modernisation du système financier 

Le Premier ministre, AïmeneBenabderrahmane, a présidé, ce mercredi, une réunion de 

Gouvernement consacrée aux secteurs des finances, du commerce, de l’éducation et de la 

sécurité sociale et au recensement général de la population et de l’habitat. 

 

Il sert à couvrir le déficit : le fonds de régulation des recettes atteint 2300 

milliards de dinars 

Le Fonds de régulation des recettes (FRR) devrait atteindre, à fin 2022, 2300 milliards DA 

aux prévisionnels de la fiscalité pétrolière en 2023 et de la bourse. Ce fonds servira à financer 

le déficit du Trésor public. 

 

Monnaie et crédit : La révision de la loi examinée par le gouvernement 
Longtemps attendue, la révision de la loi sur la monnaie semble entamer ses premiers pas vers 

la concrétisation. L’avant-projet consacré à cette révision ayant été finalisé, le texte y afférent 

a atterri hier sur la table du gouvernement qui tenait sa réunion périodique. 

 

Fonds de régulation des recettes : 2 300 milliards de dinars pour financer le 

déficit budgétaire 
Face à un déficit budgétaire qui ne cesse de grossir, et atteindra de nouveaux sommets en 

2023, les pouvoirs publics sont allés chercher une source à son financement en réactivant le 

Fonds de régulation des recettes (FRR), comme déjà indiqué sur nos colonnes, à travers 

l’excédent prévisionnel de la fiscalité pétrolière, et par le financement à travers le marché des 

valeurs du trésor. 

https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/07/reprise-des-travaux-au-senat-les-senateurs-voteront-sur-trois-textes-de-loi/
https://www.horizons.dz/reunion-de-gouvernement-vers-une-modernisation-du-systeme-financier/
https://maghrebemergent.net/il-sert-a-couvrir-le-deficit-le-fonds-de-regulation-des-recettes-atteint-2300-milliards-de-dinars/
https://maghrebemergent.net/il-sert-a-couvrir-le-deficit-le-fonds-de-regulation-des-recettes-atteint-2300-milliards-de-dinars/
https://www.reporters.dz/monnaie-et-credit-la-revision-de-la-loi-examinee-par-le-gouvernement/
https://www.reporters.dz/fonds-de-regulation-des-recettes-2-300-milliards-de-dinars-pour-financer-le-deficit-budgetaire/
https://www.reporters.dz/fonds-de-regulation-des-recettes-2-300-milliards-de-dinars-pour-financer-le-deficit-budgetaire/
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Conseil de la Nation : Vote de trois textes de loi 

Continuant ses sessions plénières sous la présidence de Salah Goudjil, le Conseil de la Nation 

aura à voter  demain jeudi 8 décembre 2022 trois textes de lois relatifs aux : 

 

Kassali : le déficit du Trésor sera financé à travers le recours au FRR 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a indiqué, lundi, que le déficit du Trésor 

sera financé à travers le recours au Fonds de régulation des recettes (FRR) et grâce aux 

prévisionnels de la fiscalité pétrolière en 2023 et de la bourse. 

 

Prix des véhicules : L’Etat montre la voie 

Le marché national de l’automobile devra connaître une véritable relance dès l’année 

prochaine, avec la remise sur les rails d’une industrie efficiente et compétitive, mais aussi un 

accès plus organisé à l’exercice de l’activité de concessionnaire, ainsi que l’ouverture à 

l’importation des véhicules de moins de trois ans au profit des particuliers. 

 

 

 مشروعا تمهيديا لقانون النقد والقرضالحكومة تدرس 

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة مشروع تمهيدي قدمه وزير 

خاص بقانون النقد والقرض قدّمه وزير المالية.وخالل التي الذي جرى بقصر الحكومة تم دراسة مشروعا تمهيديا  المالية 

 ، والمتعلق بالنقد والقرض.6330أوت  62المؤرخ في  11ـ  30   ل ويتّمم األمر رقملقانون يعدّ 

 

https://lapatrienews.dz/conseil-de-la-nation-vote-de-trois-textes-de-loi/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/07/kassali-le-deficit-du-tresor-sera-finance-a-travers-le-recours-au-frr/
https://lalgerieaujourdhui.dz/prix-des-vehicules-letat-montre-la-voie/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84/
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 ستٌسهل البحث عن الخدمات العمومية المرقمنة.. إطالق البوابة الحكومية اإللكترونية

وقال إن .، اليوم األربعاء، على اإلطالق الرسمي للبوابة الحكومية اإللكترونيةن عبد الرحمانأيمن ب ،الوزير األول أشرف

هذا المشروع قد حظي بأهمية بالغة وقصوى من طرف السلطات العليا للبالد. بالنظر لدور هذه البوابة الحيوي. مما سيجنب 

يد من المواقع الرسمسة. نتيجة تعدد المنصات والبوابات المواطن مشقة البحث عن الخدمات العمومية المرقمنة، لتصفح العد

 .الحكومية

 

 0202يتوقع تضخماً أعلى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ” النقد الدولي

، 6360توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في عام 

 وذلك عما كان متوقعاً في فصل الربيع.

 

  الحكومة: بنوك رقمية وعملة إلكترونية قريبا في الجزائراجتماع 

يتّجه النظام البنكي في الجزائر إلى االنفتاح على البنوك الرقمية، وخدمات الدفع اإللكتروني التي يقدّمها متعاملون خواص، 

لنقد والقرض في الجزائر. وقد جاء هذا في مشروع تمهيدي لقانون يعدّل قانون ا.إلى جانب عمليات الدفع بالعملة اإللكترونية

 .ُعرض في اجتماع للحكومة برئاسة الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان يوم األربعاء

 

إلزام الشركات براتب الئق للموّظفين وزيادة السكنات : توصية للسلطات العليا 91تقرير "الكناس" يرفع 

 العمومية

لشرائية للجزائريين في أقرب وقت، من خالل إلزام يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بتحسين القدرة ا

 .الشركات بضمان أجر الئق لعمالها ورفع عدد السكنات العمومية الموّزعة على المواطنين وتحسين نوعيتها

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%B3%D8%AA%D9%8C%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%81%d9%88%d9%82/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%81%d9%88%d9%82/
https://www.ennaharonline.com/%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad-%d9%84%d8%a3%d9%8a%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%aa/
https://elmaouid.dz/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%91%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%91%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2
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