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Dimanche 11 Décembre 2022          

 

 

Le texte de loi de finances 2023 adopté par le Conseil de la Nation 

Le Conseil de la Nation a adopté, jeudi, à l'unanimité, le texte de loi de finances pour 2023, 

lors d'une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence du 

ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et de plusieurs ministres. 

 
 

Loi de finances 2023: cap maintenu sur l'investissement, nouvelle approche 

budgétaire 

 

La loi de finances 2023, adoptée jeudi par le Conseil de la Nation, introduit une série de 

mesures tant dans l'appui à l'investissement que dans la sphère fiscale, dans le cadre d'une 

nouvelle approche budgétaire centrée sur les objectifs pour davantage d'efficacité et de 

transparence. 

 

 

https://www.aps.dz/economie/148513-le-texte-de-loi-de-finances-2023-adopte-par-le-conseil-de-la-nation
https://www.aps.dz/economie/148517-loi-de-finances-2023-cap-maintenu-sur-l-investissement-nouvelle-approche-budgetaire#:~:text=ALGER%20%2D%20La%20loi%20de%20finances,d'efficacit%C3%A9%20et%20de%20transparence.
https://www.aps.dz/economie/148517-loi-de-finances-2023-cap-maintenu-sur-l-investissement-nouvelle-approche-budgetaire#:~:text=ALGER%20%2D%20La%20loi%20de%20finances,d'efficacit%C3%A9%20et%20de%20transparence.
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Loi de finances 2023 adoptée par le Conseil de la Nation : Cap maintenu sur 

l'investissement, nouvelle approche budgétaire 

 

La loi de finances 2023, adoptée jeudi par le Conseil de la Nation, introduit une série de 

mesures tant dans l'appui à l'investissement que dans la sphère fiscale, dans le cadre d'une 

nouvelle approche budgétaire centrée sur les objectifs pour davantage d'efficacité et de 

transparence. 

 
 

Respect des promesses 

Voici trois ans qu’ont eu lieu les élections qui ont porté le Président Abdelmadjid Tebboune 

aux commandes du la nation. Compte tenu de l’importance des chantiers, c’est, sans doute, un 

laps de temps insuffisant pour proposer une vision idéale sur l’état du pays qui avance à 

travers le prisme du programme proposé aux citoyens, en 2019, par le Président.  

 
 

La loi de finances 2023 adoptée à l'unanimité : Les réserves de change en hausse 

Les recettes des exportations baisseront en 2025,tandis que les dépenses budgétaires devront 

poursuivre leur augmentation. Le texte de loi de finances 2023 a été adopté à l'unanimité 

avant-hier par le Conseil de la nation. D'après les principaux indicateurs du cadrage 

macroéconomique et budgétaire de la loi de finances pour l'année 2023, les recettes des 

exportations de biens vont commencer à diminuer à partir de 2025.  

 

Conseil de la Nation :  Le texte de loi de finances 2023 adopté 

Le Conseil de la Nation a adopté, aujourd'hui, à l'unanimité, le texte de loi de finances pour 

2023, lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil, en présence 

du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et de plusieurs ministres. 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/loi-de-finances-2023-adoptee-par-le-conseil-de-la-nation-cap-maintenu-sur-l-investissement-nouvelle-approche-budgetaire-192692
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/loi-de-finances-2023-adoptee-par-le-conseil-de-la-nation-cap-maintenu-sur-l-investissement-nouvelle-approche-budgetaire-192692
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/respect-des-promesses-192739
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-reserves-de-change-en-hausse-363791
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-texte-de-loi-de-finances-2023-adopte-363750
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Lutte contre la corruption : L’appel de Tebboune aux Algériens 

Dans ses différentes interventions, Tebboune avait souligné son engagement quant à mener 

une lutte implacable contre ce fléau dévastateur. Quand en 2019, le Mouvement populaire 

«Hirak» avait réclamé le départ des symboles de la corruption et des membres de la «Issaba», 

personne ne pouvait penser que cette revendication allait prendre une signification plus 

approfondie sur le terrain de la réalité. En fait, l'histoire qui en a découlé a connu une 

succession d'événements inattendus et, pour le moins, audacieux. En effet, la chute de l'ancien 

système a provoqué un remue-ménage organique et judiciaire historique au sein des arcanes 

du pouvoir, alors.  

 

Plaidoyer pour le développement du pays :  « L'Algérie de 2022 est bien 

différente» 

La nouvelle réalité de l'Algérie est la conséquence, souligne l'APS, de «la concrétisation sur le 

terrain des 54 engagements du président Tebboune». «L'Algérie de 2022 est bien différente», 

rapporte l'APS dans une dépêche postée, hier après-midi. L'agence officielle de presse 

enchaîne en relevant que la nouvelle Algérie «connaît de profondes évolutions politiques, 

sociales, économiques et culturelles».  

 

Hausse des recettes, amélioration du pouvoir d'achat, adhésion aux Brics... 

Sonatrach: pilier de l'économie nationale 

L'Entreprise nationale pétro-gazière dispose d'un potentiel inestimable qui lui a permis de 

s'imposer comme alternative à la crise énergétique qui secoue les pays occidentaux.Une étoile 

dans le ciel d'Algérie.  

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-appel-de-tebboune-aux-algeriens-363835
https://www.lexpressiondz.com/index.php/nationale/l-algerie-de-2022-est-bien-differente-363830
https://www.lexpressiondz.com/index.php/nationale/l-algerie-de-2022-est-bien-differente-363830
https://www.lexpressiondz.com/nationale/sonatrach-pilier-de-l-economie-nationale-363836
https://www.lexpressiondz.com/nationale/sonatrach-pilier-de-l-economie-nationale-363836
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Conseil de la nation : Le projet de la loi de finances pour 2023 approuvé  
 

Aujourd’hui, jeudi, les membres du conseil de la nation, ont approuvé à l’unanimité le texte 

de la loi de finances pour l’année 2023, lors d’une séance publique présidée par 

Salah Goudjil, président du Sénat, en présence du ministre des Finances 

Brahim Djamel Kassali et des membres du gouvernement.  

 
 

Conseil de la Nation: Adoption du projet de loi de finances 2023 
 

Le Conseil de la Nation a adopté, aujourd’hui jeudi le 08 Novembre 2022, à l’unanimité, le 

projet  de loi de finances pour 2023, lors d’une plénière présidée par Salah Goudjil, président 

du Conseil. 

 
 

Lutte contre la corruption Le Président Tebboune appelle à poursuivre le combat 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé, vendredi,  les Algériennes et 

les Algériens, chacun à partir de son poste, à poursuivre le combat contre la corruption, à 

l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption. "Nous avons fait de 

grands pas ensemble dans la lutte contre la corruption et la responsabilisation des corrompus, 

et nous sommes toujours fidèles à cet engagement. 

 

Projet de loi de Finances 2023 : les sénateurs ont voté oui 
 

Les séances plénières consacrées au débats sur le texte de loi de finances 2023, avaient débuté 

lundi dernier au Sénat, présidées par Salah Goudjil, président du Conseil en présence des 

membres du gouvernement. 

https://lapatrienews.dz/conseil-de-la-nation-le-projet-de-la-loi-de-finances-pour-2023-approuve/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/08/conseil-de-la-nation-adoption-du-projet-de-loi-de-finances-2023/
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99842
https://maghrebemergent.net/projet-de-loi-de-finances-2023-les-senateurs-votent-oui/
https://maghrebemergent.net/projet-de-loi-de-finances-2023-les-senateurs-votent-oui/
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IDE en Algérie : le CARE appelle à une vision nouvelle pour augmenter le flux 
 

L’accueil des investissements directs étrangers (IDE) en Algérie  a encore beaucoup de 

retards à rattraper. De ce fait, l’économie algérienne devra commencer par prendre la mesure 

de ce retard en matière d’attraction des IDE. C’est ce que résume la dernière note du Cercle 

d’action et de réflexion autour de l’entreprise ( CARE) sous le thème : « pour des flux plus 

substantiels d’IDE en Algérie ». 

 

XI JINPING À ABDELMADJID TEBBOUNE : « Je voudrais vous rencontrer en 

Chine » 

Entre l’Algérie et la Chine c’est toujours la lune de miel, soigneusement entretenue par les 

deux pays. Les relations historiques, et le partenariat économique dans divers domaines entre 

Pékin et Alger n’ont jamais fléchi. Bien au contraire ! Ils ont tendance à se consolider et à se 

développer chaque jour que Dieu fait. 

 

La loi de finances 2023 adoptée par le Conseil de la Nation : Cap maintenu sur 

l’investissement, nouvelle approche budgétaire 

 La loi de finances 2023, adoptée ce jeudi par le Conseil de la Nation, introduit une série de 

mesures tant dans l’appui à l’investissement que dans la sphère fiscale, dans le cadre d’une 

nouvelle approche budgétaire centrée sur les objectifs pour davantage d’efficacité et de 

transparence. 

 

https://maghrebemergent.net/ide-en-algerie-le-care-appelle-a-une-vision-nouvelle-pour-augmenter-le-flux/
http://lecourrier-dalgerie.com/xi-jinping-a-abdelmadjid-tebboune-je-voudrais-vous-rencontrer-en-chine/
http://lecourrier-dalgerie.com/xi-jinping-a-abdelmadjid-tebboune-je-voudrais-vous-rencontrer-en-chine/
https://www.horizons.dz/loi-de-finances-2023-cap-maintenu-sur-linvestissement-nouvelle-approche-budgetaire/
https://www.horizons.dz/loi-de-finances-2023-cap-maintenu-sur-linvestissement-nouvelle-approche-budgetaire/
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Revue El Djeïch : Les succès de la diplomatie algérienne mis en exergue 

Le succès retentissant du 33e Sommet arabe et la réunification des rangs palestiniens en terre 

algérienne ont été largement soulignés dans l’éditorial de la revue El Djeïch dans sa dernière 

livraison, dont nous avons obtenu, hier, une copie. Deux grands évènements portés sur les 

devants de la scène internationale grâce aux efforts de la diplomatie algérienne. 

  

Premier arrivé... 

Après un très long processus de la création du projet de la Zone de libreéchange continentale 

africaine (ZLECAF), dont la décision de son lancement a été prise, en janvier 2012, lors de la 

18ème session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine, le rêve commence-t-il à 

devenir réalité ? En cette fin d'année 2022, les choses semblent s'accélérer dans ce sens. Huit 

pays africains ont accepté, la semaine dernière, de mettre en œuvre la zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECAF). 

  
DÉRACINER LA CORRUPTION 

 

Pendant longtemps, des hommes en charge des affaires de l'Etat ont préféré le vertige de 

l'ascenseur plutôt que l'escabeau pour se sucrer sans scrupule aucun. Nombreux parmi eux 

sont aujourd'hui derrière les barreaux. Mais le combat est loin d'être gagné. 

 
 

Finances: La loi de finance 2023 adoptée par le Sénat 

Le Conseil de la Nation a adopté, ce jeudi, le texte de loi de finances pour 2023, à l’unanimité 

de ses membres. L’adoption s’est faite lors d’une séance plénière présidée par M. Salah 

Goudjil, président du Conseil, en présence du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali 

et de plusieurs ministres. 

https://www.horizons.dz/revue-el-djeich-les-succes-de-la-diplomatie-algerienne-mis-en-exergue/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
https://lalgerieaujourdhui.dz/finances-la-loi-de-finance-2023-adoptee-par-le-senat/
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Le texte de loi de finances 2023 adopté par le Conseil de la Nation 

 
Le Conseil de la Nation a adopté, jeudi, à l’unanimité, le texte de loi de finances pour 2023, 

lors d’une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence 

du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et de plusieurs ministres. 

 
 

Le projet de loi de finances 2023 adopté par le Conseil de la nation 
 

Les membres du Conseil de la Nation ont voté à la majorité le projet de loi de finances (PLF 

2023) pour l’année 2023. En effet, c’est aujourd’hui, le jeudi 8 décembre que le projet de loi 

de finances a été approuvé à la majorité par les membres du Conseil de la Nation, à leur tête 

Salah Goudjil. 

 
Le texte de loi de finances 2023 adopté par le Conseil de la Nation 

Le Conseil de la Nation a adopté, jeudi, à l’unanimité, le texte de loi de finances pour 2023, 

lors d’une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence 

du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et de plusieurs ministres. 

 
 

Le texte de loi de finances 2023 adopté par le Conseil de la  Nation 

Le Conseil de la Nation a adopté, jeudi, à  l'unanimité, le texte de loi de finances pour 2023, 

lors d'une séance  plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence  

du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et de plusieurs ministres. 

 

                  

https://www.algerie-eco.com/2022/12/08/le-texte-de-loi-de-finances-2023-adopte-par-le-conseil-de-la-nation/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/apn-les-principales-modifications-introduites-au-plf-2023/
https://www.algerie360.com/le-projet-de-loi-de-finances-2023-adopte-par-conseil-de-la-nation/
https://www.algerie360.com/loi-de-finances-2023-algerie-mesures-essentielles-et-chiffres-cles/
https://www.algerie360.com/loi-de-finances-2023-algerie-mesures-essentielles-et-chiffres-cles/
https://www.entv.dz/le-texte-de-loi-de-finances-2023-adopte-par-le-conseil-de-la-nation/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/18486
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Le projet de loi de finances 2023 adopté par le Conseil de la nation 

Les membres du Conseil de la nation ont adapté à la majorité, ce jeudi 8 décembre, le projet 

de loi de finances pour l’année 2023 (PLF 2023), lors d’une séance plénière présidée par le 

président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, en présence du ministre des Finances, 

Djamel Kassali. 

 

Réduction des déficits: L’Etat exclut tout financement extérieur ! Le projet de loi 

de Finances 2023 adopté à l’unanimité par les sénateurs 

Après plusieurs débats, le projet de loi de Finances (PLF) 2023 a été voté, jeudi dernier, 

unanimement par les sénateurs, approuvant ainsi l’ensemble des dispositions introduites dans 

ce texte. Ce dernier a prévu une série de nouvelles mesures de soutien à l’investissement, aux 

ménages, et pour accélérer l’inclusion financière.  

 
 

Secteur minier : Le train prend de la vitesse : Tebboune a réussi la révolution 

La double crise sanitaire et économique qu’a connue le pays, ces deux trois dernières années, 

n’a entamé en rien la détermination de l’Etat pour relancer d’importants projets miniers, mis 

au placard depuis des décennies. Cet objectif figurait dans le Programme du président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, qui semble avoir bien réussi son pari à relancer des 

projets miniers structurants diversifiés et à haute valeur ajoutée au niveau local.  

 

Adoption du texte de loi de finances 2023 

Le Conseil de la Nation a adopté, jeudi, à l'unanimité, le texte de loi de finances pour 2023, 

lors d'une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence du 

ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et de plusieurs ministres. 

 

https://www.ennaharonline.com/fr/le-projet-de-loi-finances-2023-adopte-par-le-conseil-de-la-nation/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/09/reduction-des-deficits-letat-exclut-tout-financement-exterieur/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/09/reduction-des-deficits-letat-exclut-tout-financement-exterieur/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/10/secteur-minier-le-train-prend-de-la-vitesse/
https://www.elkhabar.com/press/article/219966/adoption-du-texte-de-loi-de-finances-2023/
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  0202لسنة مجلس األمة: المصادقة على نص قانون المالية 

, خالل جلسة علنية ترأسها السيد 0202باالجماع، على نص قانون المالية لسنة  ,صادق أعضاء مجلس األمة، اليوم الخميس

 .صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, وأعضاء من الحكومة

  

 أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر ”يُزكي“مجلس األمة 

والذي ُخصصت له أكبر ميزانية في تاريخ  0202صادق أعضاء مجلس األمة، الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 

وعقد مجلس األمة، الخميس، جلسة عامة ترأسها صالح قوجيل خصصت للتصويت على مشروع القانون، الذي .البالد

قوجيل بدور أعضاء المجلس في إثراء مشروع   من جانبه، أشاد رئيس مجلس األمة صالح.ةصادق عليه األعضاء باألغلبي

 .القانون، مشرا إلى أنه سيتم خالل األيام المقبلة مناقشة قانون الصرف الذي سيدعم قانون تشجيع االستثمار

 

 

 طوة نحو "بريكس" ثم حلم السيارة الجزائريةقانون استثمار .. خ

 إنجازات كبيرة وتحديات جديدة 7للجزائر.. ” السنة االقتصادية“

سنوات من حكم الرئيس عبد المجيد تبون، سجلت الجزائر قفزات عديدة في مؤشرات األداء بالنسبة لسعر  2على مدار 

نامي الصادرات خارج المحروقات وغيرها من األرقام صرف الدينار وفائض الميزان التجاري وارتفاع المداخيل وت

اإليجابية، أّهلتها لتكون واحدة من االقتصادات القوية في مواجهة أزمة كورونا التي انحنت أمامها أكبر االقتصادات 

 .العالمية

 

 

https://www.aps.dz/ar/economie/135831-2023
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-7-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8
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 0202المصادقة على قانون المالية لسنة 

, خالل جلسة علنية ترأسها السيد 0202باإلجماع، على نص قانون المالية لسنة  صادق أعضاء مجلس األمة، اليوم الخميس 

ويقترح نص قانون .صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, وأعضاء من الحكومة

االستثمار ومواصلة اإلصالح الجبائي, في إطار مقاربة جديدة للميزانية سلسلة من التدابير الرامية لدعم  0202المالية 

 .ترتكز حول األهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية

 

 0202مجلس األمة يصادق على قانون المالية لـ 

علنية ترأسها ، خالل جلسة 0202صادق أعضاء مجلس األمة، اليوم الخميس، باإلجماع، على نص قانون المالية لسنة 

 صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وأعضاء من الحكومة.

 

 باألغلبية على مشروع قانون المالية أعضاء مجلس األمة يصادقون

وبهذه المناسبة أشاد رئيس .0202لسنة  قانون المالية صوت أعضاء مجلس األمة، اليوم الخميس، باألغلبية، على مشروع

، االثنين الماضي مجلس األمة ، رئيسصالح قوجيل وقد ترأس.مجلس األمة بدور أعضاء المجلس في إثراء مشروع القانون

 .0202لسنة  قانون المالية نون المتضمنجلسة علنية. خصصت لعرض ومناقشة نص القا

 
 

 وكالة خاصة تتكفل بتسيير الممتلكات واألموال المصادرة شعالل: إنشاء

أعلن شعالل موالي العربي، األمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة 

وأضاف شعالل، .0202 ستتكفل بتسيير الممتلكات واألموال المصادرة التي عرفت إرتفاعا كبيرا منذ إنطالق العملية في

لرئيس الجمهورية، هو أخلقة الحيلة  45خالل نزوله ضيفا بالقناة اإلذاعية األولى اليوم الخميس، أنه من بين إلتزامات الـ 

الذي أدرج في مواده إنشاء سلطة وطنية مستقلة  0202العامة. والتي مست كل جوانب مكافحة الفساد. والتي كرسها دستور 

 .الحيات واسعة في مكافحة الفسادرقابية تتمتع بص
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