
 

 1 

Mardi 13 Décembre 2022 

 

 

Finance islamique : La prohibition du taux intérêt, un argument attractif 

L’introduction de la finance islamique dans les banques algériennes, depuis l’année 2000, à 

travers l’ouverture de guichets dans la majorité des banques publiques n’a pas laissé 

indifférents les citoyens qui s’y intéressent de plus en plus. 

 

Protection des terres de l'État : La loi sera renforcée 

La mise en place de nouveaux outils juridiques pour éradiquer ce phénomène, reflète les 

exigences de la nouvelle gouvernance. Halte à l'anarchie. C'est du moins ce qu'il ressort des 

dernières directives de l'État relatives à la protection des terres. 

 

Les finances au rendez-vous 

La 11ème édition du Salon des banques, des assurances et des produits financiers débutera 

aujourd'hui pour s'achever le 24 du mois en cours. Un événement rassemblant toute la 

communauté des finances, des banques, des assurances et des produits financiers, où des 

expositions, des conférences et des rendez-vous d'affaires seront organisés tout au long de 

l'événement qui donnera le ton de la manifestation.  

https://www.horizons.dz/finance-islamique-la-prohibition-du-taux-interet-un-argument-attractif/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-loi-sera-renforcee-363920
https://www.lexpressiondz.com/index.php/chroniques/de-quoi-jme-mele/les-finances-au-rendez-vous-324606
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La Foire de la production algérienne ouvre ses portes mardi à Alger 

La Foire de la production algérienne (FPA), dans sa 30ème édition, ouvre ses porte mardi au 

Palais des expositions (Pins maritimes-Alger), et se poursuivra jusqu'au 24 décembre, sous le 

haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec la 

participation de près de 600 exposants représentant différents secteurs. 

 

Sous le haut patronage du Président Tebboune : Ouverture de la Foire de la 

production algérienne 

La Foire de la production algérienne (FPA), dans sa 30e édition, ouvre ses portes, aujourd'hui 

au palais des Expositions (Pins-Maritimes-Alger), et se poursuivra jusqu'au 24 décembre, 

sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec la 

participation de près de 600 exposants représentant différents secteurs. 

 

La compagnie ajuste ses ailes 

Avec de multiples chantiers en cours de réalisation ou sur le point d’être lancés, le secteur des 

Transports, est en plein essor. Le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a instruit le 

gouvernement d’accélérer l’achèvement des grands projets et chantiers du secteur. Il a 

ordonné la révision du mode de gestion de la compagnie nationale aérienne, Air Algérie. Et 

ce, en suivant un plan moderne en adéquation avec les normes internationales. Secteurs 

stratégiques et névralgiques dans toute économie, les transports aérien et maritime font l’objet 

d’un intérêt soutenu, surtout depuis que ces derniers ont montré leurs limites lors de la  

 
Engagements sur l’Investissement, la Finance islamique et la Monnaie et le crédit 

Depuis son investiture, le Président Tebboune a entamé des chantiers institutionnels 

importants ainsi que des réformes économiques et financières. L’année 2022 a vu la 

réalisation de quelques-uns de ces engagements. La loi sur l’investissement est un exemple 

parmi tant d’autres.  

https://www.aps.dz/economie/148671-la-foire-de-la-production-algerienne-ouvre-ses-portes-mardi-a-alger#:~:text=ALGER%20%2D%20La%20Foire%20de%20la,de%20pr%C3%A8s%20de%20600%20exposants
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/sous-le-haut-patronage-du-president-tebboune-ouverture-de-la-foire-de-la-production-algerienne-192866
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/sous-le-haut-patronage-du-president-tebboune-ouverture-de-la-foire-de-la-production-algerienne-192866
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/la-compagnie-ajuste-ses-ailes-192857
https://lapatrienews.dz/les-trois-annees-dabdelmadjid-tebboune-au-palais-del-mouradia-defis-et-realisations-engagements-sur-linvestissement-la-finance-islamique-et-la-monnaie-et-le-credit/
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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. 

 
Réserves de pétrole : voici le classement de l’Algérie en Afrique 

On vous présente, dans ce nouveau numéro du lundi 12 décembre 2022, le classement de 

notre pays en ce qui concerne les réserves de pétrole. Ce n’est un secret pour personne. Notre 

pays est parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde. Dans cette nouvelle édition 

de Dzair Daily, nous allons vous présenter le classement continental de l’Algérie en termes de 

réserves de pétrole. Vous allez trouver toutes les informations dans les lignes qui suivent. 

 

Réserves d’or : classement de l’Algérie dans le monde arabe 

Vous voulez connaître le classement de l’Algérie en matière de réserves d’or à l’échelle arabe 

? Si oui, vous êtes bien au bon endroit. Dzair Daily vous dévoile davantage d’informations à 

ce sujet, ce lundi 12 décembre 2022.  

 

Les Douanes d’Alger organisent une grande séance de vente aux enchères 

Les Douanes d’Alger organisent le 14 et le 15 décembre, une importante séance de vente aux 

enchères publiques des marchandises appartenant aux recettes des Douanes, aux Entrepôts, et 

au port sec. 

 

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/
https://www.dzairdaily.com/reserves-petrole-classement-algerie-afrique-12-decembre-2022/
https://www.dzairdaily.com/reserves-or-classement-algerie-dans-monde-arabe-12-decembre-2022/
https://maghrebemergent.net/les-douanes-dalger-organisent-une-grande-seance-de-vente-aux-encheres/
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Algérie 12 décembre 2019- 12 décembre 2022…Ce qui a changé en 3 ans 

L’instant mérite une halte. Trois ans sont passés depuis l’élection de Abdelmadjid Tebboune à 

la tête de la présidence de la République. Une halte donc pour une évaluation de la mise en 

œuvre sur le terrain de son fameux slogan-programme : la nouvelle Algérie. Tout un 

programme qui a connu un début de concrétisation, notamment le désenclavement des zones 

d’ombre mais ralenti par les pratiques au niveau local qui ont conduit le chef de l’Etat à 

organiser deux rencontres avec les walis et à sévir contre les incompétents et les paresseux. 

 

 

 مي في الجزائرالمشروع ال يزال يفتقد لإلطار التنظي

 شراكة العام والخاص.. آليات لتقليص المخاطر وترشيد الميزانيات

تتجه الحكومة قريبا عبر مشروع قانون جديد إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي إحدى اآلليات، التي 

طاع العام، عبر إشراك الخواص في يرتقب أن تساهم في ترشيد الميزانيات وتقليص المخاطر التي يمكن أن يواجهها الق

 .الخطط التنفيذية

 

 ة تعلن عن مناقصة لبيع المركز التجاري باب الزواروزارة المالي

عن مناقصة مختومة لبيع المركز التجاري باب الزوار.ويعتبر ” الجزائر شرق“أعلنت المديرية العامة ألمالك الدولة 

احة ، ويتربع على مس0202المركز التجاري باب الزوار األول من نوعه في الجزائر، والذي فتح أبوابه للجمهور في عام 

متًرا مربعًا في قلب حي األعمال باب الزوار، على بعد دقائق من مطار الجزائر الدولي وجامعة العلوم  04011

 والتكنولوجيا هواري بومدين.

 

 

https://lalgerieaujourdhui.dz/algerie-12-decembre-2019-12-decembre-2022-ce-qui-a-change-en-3-ans/
https://www.echoroukonline.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7
https://www.aljazairalyoum.dz/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1/
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