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Lundi 12 Décembre 2022 

 

 
 

Communiqué du Conseil des ministres 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, 

ministre de la Défense nationale, a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres 

consacrée à plusieurs projets de loi et à un exposé sur la mise en œuvre des engagements du 

Président de la République au profit des enseignants, indique un communiqué de la 

Présidence de la République, dont voici la traduction APS : 

 

Tizi-Ouzou: ouverture d'une agence BNA dédiée à la finance islamique 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a ouvert dimanche, à la nouvelle-ville de Tizi-Ouzou, 

sa cinquième agence à l’échelle nationale, dédiée exclusivement à la finance islamique.Située 

à l’entrée de la cité Mohamed-Boudiaf (2000 logements), cette agence est la cinquième du 

genre après celles ouvertes à Alger (Hussein-Dey), Chlef, Mascara et Ghardaïa, a précisé la 

responsable de la division de la finance islamique à la BNA, Amina Aâtamnia, qui a souligné 

que le réseau BNA compte actuellement 65 guichets dédiés à ce produit à travers le territoire 

nationale. 

https://www.aps.dz/algerie/148651-communique-du-conseil-des-ministres


 

 2 

Un cadre dirigeant de cette banque, représentant sa direction générale à la cérémonie 

d’inauguration, Ben Houhou Hacene, a relevé, de son côté, que l’extension du réseau 

d’agences de la finance islamique "se poursuit progressivement", et que "d’ici peu", la BNA 

va atteindre les 12 agences dédiées exclusivement à ce produit. 

Trois de ces nouvelles agences seront inaugurées entre décembre et janvier  2023 à Oran, El 

Bayadh et Annaba, a-t-il précisé.Le chargé de la finance islamique au Haut conseil islamique 

( HCI) Mohamed Boudjellal, a observé que l’ouverture de guichets et d’agences dédiés à la 

finance islamique "vient satisfaire une demande exprimée par une large frange de la société 

qui a réclamé ce système financier qui répond aux préceptes de l’Islam en terme de 

transactions financières et commerciales"."C’est une démarche qui permet, également de 

capter les capitaux qui sont en dehors du circuit financier officiel, au regard des sommes 

importantes mobilisées par ces agences et guichets", a-t-il dit sans donner de chiffre précis. 

Il a, à l'occasion, annoncé la tenue, dans les prochains jours, d'une journée nationale 

d’information sur la finance islamique.Le responsable de la direction régionale de la BNA qui 

couvre les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et une partie de Boumerdes, Saâd Mourad, a 

indiqué que deux guichets dédiés à la finance islamique ont déjà été ouverts par cette banque, 

un à la nouvelle-ville de Tizi-Ouzou et l’autre à Bouira.La BNA compte aussi élargir sa 

gamme de produits proposés par la fiance islamique dont la caution pour les entreprises de 

réalisation de travaux qui sera lancée prochainement, a-t-on appris sur place. 

 

ALGÉRIE NOUVELLE : 2019-2022 , (1). économie : Mise en œuvre des grands 

chantiers 

À pas sûrs, l’économie algérienne a renoué avec la croissance, particulièrement durant cette 

année 2022 en enregistrant un important excédent commercial. La tendance haussière des 

cours du pétrole a incontestablement boosté ce retour à la croissance, ainsi que les mesures 

prises par le gouvernement concernant la stabilisation macroéconomique, surtout pour faire 

face à l’inflation.  

 

L'Algérie demeurera un état social 

«La véritable essence de l'Algérie nouvelle est d'opérer un changement des concepts». Voici, 

donc le nouveau paradigme de gestion, déjà en œuvre, mais qui nécessite la coordination de 

toutes et tous et à tous les niveaux pour la concrétisation de cette démarche.  

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-nouvelle-2019-2022-1-economie-mise-en-oeuvre-des-grands-chantiers-192829
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-nouvelle-2019-2022-1-economie-mise-en-oeuvre-des-grands-chantiers-192829
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/l-algerie-demeurera-un-etat-social-3046
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Ouverture d’une filiale bancaire en Mauritanie : Un chèque pour la coopération 

Après le Sénégal, «l’Algérie s’apprête à ouvrir une autre filiale bancaire en Mauritanie, pour 

accompagner les opérateurs économiques algériens désireux d’accéder à ce marché», a 

annoncé récemment le directeur général du groupe bancaire public BNA, Mohamed Lamine 

Lebbou.  

 

Nouvelle révision de l'IRG :  La directrice générale des Impôts précise 

Cette décision ne semble pas d'actualité pour le moment. Néanmoins, les Algériens ont 

rendez-vous en 2023 avec une augmentation des salaires, des retraites et de l'allocation 

chômage... 

 

LA DG DES IMPOTS N’EXCLUT PAS LA RÉVISION DE L’IRG : Vers une 

revalorisation de l’abattement fiscal 

Le contenu du projet de Loi de finances pour l’année 2023, en particulier son attachement au 

caractère social de l’État, en étant dépourvu de tout nouvel impôt qui pèserait sur le citoyen, 

sont autant de mesures visant à réduire la pression fiscale sur les bas salaires et les ménages, 

en vue d’améliorer le pouvoir d’achat du citoyen. Une initiative qui vient ainsi concrétiser les 

directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné au 

gouvernement de prendre des mesures  immédiates  pour préserver le pouvoir d’achat des 

citoyens. 

 

UNE DÉLÉGATION À NOUAKCHOTT POUR L’OUVERTURE D’UNE 

FILIALE BANCAIRE : La banque algérienne prend son envol 

Dans le cadre de l’ouverture de succursales de banques algériennes à l’étranger, une 

délégation composée de directeurs de quatre banques publiques, à savoir la Banque extérieure 

d’Algérie, le Crédit populaire d’Algérie, la Banque nationale d’Algérie et la Banque de 

l’agriculture et du développement rural, est depuis samedi à Nouakchott.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/ouverture-d-une-filiale-bancaire-en-mauritanie-un-cheque-pour-la-cooperation-192821
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-directrice-generale-des-impots-precise-363868
http://lecourrier-dalgerie.com/la-dg-des-impots-nexclut-pas-la-revision-de-lirg-vers-une-revalorisation-de-labattement-fiscal/
http://lecourrier-dalgerie.com/la-dg-des-impots-nexclut-pas-la-revision-de-lirg-vers-une-revalorisation-de-labattement-fiscal/
http://lecourrier-dalgerie.com/une-delegation-a-nouakchott-pour-louverture-dune-filiale-bancaire-la-banque-algerienne-prend-son-envol/
http://lecourrier-dalgerie.com/une-delegation-a-nouakchott-pour-louverture-dune-filiale-bancaire-la-banque-algerienne-prend-son-envol/
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Amel Abdellatif : « Il est possible de réviser davantage le barème de l’IRG » 

La Directrice générale des Impôts, Mme Amel Abdellatif, a évoqué, ce dimanche 11 

décembre 2022, une possible nouvelle révision du barème de l’Impôt sur le revenu global 

(IRG). 

 

 

Abdelmadjid Tebboune, an III (Dossier) : L’Algérie nouvelle en marche 

C’est dans un contexte politique encore troublé que l’élection présidentielle, organisée le jeudi 

12 décembre 2019, virent s’affronter cinq candidats. Reportée à deux reprises, la consultation 

avait surtout pour objectif de mettre fin à la vacance du pouvoir au plus haut sommet de 

l’Etat.  

 

Amel Abdellatif, DG des impôts : «Possibilité de réviser le barème de l’IRG» 

«Il est possible de réviser davantage le barème de l’IRG (Impôt sur le revenu global) à 

condition que nous élargissions l’assiette fiscale. Ceci veut dire que la population ciblée par la 

fiscalité doit être plus importante et là il faut passer par ce qu’on appelle l’inclusion fiscale. 

 

Tizi-Ouzou : La BNA ouvre une agence dédiée à la finance islamique 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a inauguré, ce dimanche, à Tizi-Ouzou, une nouvelle 

agence dédiée exclusivement à la finance islamique.La BNA va désormais compter cinq 

agences réservées à ce mode de financement après celles de  Hussein-Dey (Alger), Chlef, 

Ghardaïa et Ghris (Mascara) en plus de 67 guichets qui assurent la prise en charge de tous les 

produits d’une finance qui  connaît un engouement auprès de citoyens et d’opérateurs 

économiques à en croire Mme Amina Athamnia, cheffe de division finance islamique à la 

BNA. 

https://www.algerie-eco.com/2022/12/11/amel-abdellatif-il-est-possible-de-reviser-davantage-le-bareme-de-lirg/
https://www.horizons.dz/abdelmadjid-tebboune-an-iii-dossier-lalgerie-nouvelle-en-marche/
https://www.horizons.dz/amel-abdellatif-dg-des-impots-possibilite-de-reviser-le-bareme-de-lirg/
https://www.horizons.dz/tizi-ouzou-la-bna-ouvre-une-agence-dediee-a-la-finance-islamique/
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Hausse des salaires à partir de 2023 : Qui sont concernés ? 

Depuis que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une hausse des 

salaires, des pensions de retraite et des allocations chômage, les employés des secteurs public 

et privé se posent des questions sur les catégories des travailleurs concernées par cette 

augmentation. 

augmentation sans une révision de la grille de salaires», rapporte-t-il. 

 

Impôts: Vers une autre révision du barème de l'IRG 

Selon Mme Amel Abdellatif, Directrice générale des impôts, une révision du barème de 

l'impôt sur le revenu global (IRG) est envisagée sous certaines conditions. «Il est possible de 

réviser davantage le barème de l'IRG à condition qu'on élargisse la population ciblée par la 

fiscalité et là, il faut passer par ce qu'on appelle inclusion fiscale», a-t-elle annoncé hier sur les 

ondes de la Radio nationale Chaîne 3.  

 

Énergie : l’Algérie capte l’attention du monde 

L’Algérie fait de l’œil à plusieurs pays dans le monde en raison de sa force dans le domaine 

de l’énergie. On vous en dit un peu plus dans ce nouveau numéro du dimanche 11 décembre 

2022. 

 

Impôts: Possibilité de réviser le nouveau barème de l’IRG 

La directrice des Impôts, Mme Amel Abdellatif a déclaré qu’ « il est possible de réviser 

davantage le barème de l’IRG à condition qu’on élargisse la population ciblée par la fiscalité 

et là il faut passer par ce qu’on appelle inclusion fiscale ». 

 

https://www.horizons.dz/hausse-des-salaires-a-partir-de-2023-qui-sont-concernes/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317407
https://www.dzairdaily.com/energie-algerie-capte-attention-monde-11-decembre-2022/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/11/impots-possibilite-de-reviser-le-nouveau-bareme-de-lirg/
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Trois ans depuis l’accession de Tebboune au poste de président : Bilan d’étape et 

défis pour 2023 

Bien que le président Tebboune ait déjà utilisé les termes qui évoquent ses trois ans à la tête 

de l’Etat à l’occasion du premier anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle, 

célébré le 5 décembre, c’est aujourd’hui, 12 décembre, qu’il vient de boucler trois années 

dans ses fonctions présidentielles. 

 

Salaires : vers de nouvelles réductions de l'IRG 

La réduction de l’Impôt sur le Revenu Global (IRG), appliquée au début de l’année pourrait 

être revue de nouveau. Ce qui permettra l’augmentation des salaires, notamment pour les 

faibles revenus. 

 

L'Algérie bloque les fonds des compagnies étrangères du transport aérie 

Le montant des fonds des compagnies étrangères du transport aérien bloqués en Algérie a 

atteint les 180 millions de dollars. Un montant qui fait de l’Algérie le deuxième pays qui 

détient les proportions les plus importantes des devises des compagnies aériennes bloquées en 

Afrique.  

 

Salon « des banques, Assurances et Produits Financiers » : Participation 

confirmée de CASH Assurances  

La compagnie CASH Assurances sera présente à la 11ème édition du Salon « des banque, 

Assurances et Produits Financiers » – ExpoFinances -, qui aura lieu  au Pavillon central de la 

Safex – Pins Maritimes à Alger, du 13 au 22 décembre courant. L’événement  regroupera les 

opérateurs activant dans le domaine des Finances, ainsi que des dizaines de milliers de 

visiteurs. 

https://www.reporters.dz/trois-ans-depuis-laccession-de-tebboune-au-poste-de-president-bilan-detape-et-defis-pour-2023/
https://www.reporters.dz/trois-ans-depuis-laccession-de-tebboune-au-poste-de-president-bilan-detape-et-defis-pour-2023/
https://maghrebemergent.net/salaires-vers-de-nouvelles-reductions-de-lirg/
https://maghrebemergent.net/algerie-bloque-les-fonds-des-compagnies-etrangeres-du-transport-aerien/
https://lapatrienews.dz/salon-des-banque-assurances-et-produits-financiers-participation-confirmee-de-cash-assurances/
https://lapatrienews.dz/salon-des-banque-assurances-et-produits-financiers-participation-confirmee-de-cash-assurances/
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Il y a de quoi avoir hâte à 2024 ! Avec un bilan d’étape aussi positif du Président, 

malgré tout 

Jamais un chef d’Etat n’a été autant contrarié dans sa marche politique comme le fut le 

Président Tebboune : une pandémie qui a duré suffisamment longtemps pour décourager 

l’esprit le plus tenace, une maladie qui a duré près de huit mois, une situation financière qui 

invite à l’austérité et qui réduit les horizons, une situation économique héritée des années 

antérieures, de surcroît éprouvée par un contexte de reddition de comptes et par une 

croissance qui ne venait pas. 

 

La stratégie de Tebboune : Des résultats économiques à la hauteur : Cap sur la 

diversification économique hors-hydrocarbures 

Au total, le président de la République, Abdelamdjid Tebboune, a formulé 54 engagements 

réels à atteindre au cours de son mandat qui a commencé le 12 décembre 2019. Trois ans plus 

tard, le Chef de l’Etat a réussi à exécuter la majorité de ses objectifs économiques et ne 

compte pas s’arrêter là, il promet de continuer à mettre en place les réformes économiques et 

financières dont a besoin le pays englué depuis des années dans une crise financière sans 

précédent. 

 

Cohésion, solidarité nationales et fermeté continuent de mûrir le renouveau 

national 

Au fur et à mesure que le processus de revitalisation du renouveau national avance avec 

 sûreté et sérénité, pour renforcer les capacités de l'Algérie à convenir à ses priorités 

économiques, sociales et politiques, c'est tout un consensus qui se dégage autour des moments 

actuels de préparation de la nouvelle Algérie, dans un scénario d'étapes socio-économique que 

commande la conjoncture actuelle au niveau national et international.  

 

https://www.lnr-dz.com/2022/12/11/il-y-a-de-quoi-avoir-hate-a-2024/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/11/il-y-a-de-quoi-avoir-hate-a-2024/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/11/la-strategie-de-tebboune-des-resultats-economiques-a-la-hauteur/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/11/la-strategie-de-tebboune-des-resultats-economiques-a-la-hauteur/
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Post%20Scriptum&id=97243
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Post%20Scriptum&id=97243
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 لصب األجور المتأخرة رخصة استثنائية: إثر وقفة احتجاجية لعمال بلدية مفتاح

لبلدية مفتاح بالبليدة، العاملين بمصالح البليدة بعد الوقفة االحتجاجية التي  طمأن المسؤول األول عن المجلس الشعبي البلدي

وزارة المالية، لصب أجورهم بعد حل المشكل الذي تَسبب  مننظموها مؤخرا، بأن مصالحه حازت على رخصة استثنائية 

 قبض رواتبهم في آجالها المحددة. في حرمانهم من

 

 

 مجلس الوزراء.. جديد مشروعي ممارسة الحق النقابي واالضراب

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإصدار النصوص التطبيقية لمشروع قانون ممارسة الحق النقابي في أقرب 

تكريس الحق النقابي والحق في اإلضراب كركيزتين “يهدف القانون، حسب بيان مجلس الوزراء، اليوم األحد، إلى .الاآلج

 .”أساسيتين في بناء الديمقراطية، وتفادي االنحرافات واالختالالت في المجال المهني، إلصالح هذه المنظومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%25B
https://www.echaab.dz/2022/12/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7/
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