
 

 1 

 Mardi 20 décembre 2022 

 

 

Finance islamique: mise en place du cadre juridique des Sukuk en 2023 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a fait savoir, lundi à Alger, que le cadre 

juridique et règlementaire régissant le marché des Sukuk (obligations islamiques) sera mis en 

place en 2023, appelant les établissements bancaires à généraliser les produits de la finance 

islamique pour parvenir à l'inclusion financière. 

https://www.aps.dz/economie/148962-finance-islamique-mise-en-place-du-cadre-juridique-des-sukuk-en-2023
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Nécessité de renforcer le cadre juridique régissant la finance islamique 

Les participants à une Journée d'étude sur la finance islamique en Algérie, tenue lundi à 

Alger, ont appelé au renforcement du cadre juridique qui régit ce type de finance, tout en 

diversifiant les canaux de distribution de ses produits, notamment à travers leur digitalisation. 

 

La loi sur l'auto-entrepreneur et la loi complétant l'ordonnance portant Statut 

général de la Fonction publique signées 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé la loi portant statut de 

l'auto-entrepreneur, adoptée récemment par le Parlement, ainsi que la loi complétant 

l'Ordonnance portant Statut général de la Fonction publique, consacrant le droit à un congé 

pour la création d'une entreprise par les fonctionnaires, les contractuels ou les administrateurs. 

 

Finance islamique : Mise en place de sukuk avant la fin 2023 

 

 
 

Les sukuk étant adossés à des actifs tangibles peuvent constituer une alternative pour toute 

entité de droit public ou privé désirant lever des fonds à travers des mécanismes de marché 

dans le respect des principes de la charia. Aujourd’hui, l'émission de sukuk souverains est 

possible en Algérie, n'étant pas soumise aux contraintes imposées par le code du commerce.  

https://www.aps.dz/economie/148983-necessite-de-renforcer-le-cadre-juridique-regissant-la-finance-islamique#:~:text=Il%20est%20%C3%A9galement%20n%C3%A9cessaire%20de,Rachid%20Belaid%2C%20en%20pr%C3%A9sence%20du
https://www.aps.dz/algerie/148971-le-president-tebboune-signe-la-loi-sur-l-auto-entrepreneur-et-la-loi-completant-l-ordonnance-portant-statut-general-de-la-fonction-publique
https://www.aps.dz/algerie/148971-le-president-tebboune-signe-la-loi-sur-l-auto-entrepreneur-et-la-loi-completant-l-ordonnance-portant-statut-general-de-la-fonction-publique
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/finance-islamique-mise-en-place-de-sukuk-avant-la-fin-2023-193132
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Nabil Djemaâ, expert économique et financier : «Des résultats miraculeux» 

El Moudjahid : Quelle lecture faites-vous du bilan des trois années du Président Tebboune 

dans le secteur de l’Habitat ?  

Nabil Djemaâ : L’Algérie, sous la direction du président de la République, qui fut, rappelons-

le, des années durant ministre de l’Habitat, a fait un pas de géant pour assurer un toit décent à 

chaque citoyen demandeur, en lançant des programmes de logements tous azimuts et toutes 

formules confondues, à travers le pays. 

 

Finance islamique : Mise en place du cadre juridique des Sukuk en 2023 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a fait savoir, ce lundi à Alger, que le cadre 

juridique et règlementaire régissant le marché des Sukuk (obligations islamiques) sera mis en 

place en 2023, appelant les établissements bancaires à généraliser les produits de la finance 

islamique pour parvenir à l’inclusion financière. S’exprimant lors des travaux d’une journée 

d’information sur le bilan et les perspectives de la finance islamique, M. Kassali a indiqué que 

son département ministériel « entend mettre en place le cadre juridique et  règlementaire 

régissant le marché des sukuk dans un délai ne dépassant pas l’année 2023, et ce, en vue de 

créer un climat idoine pour le développement de l’industrie financière islamique en Algérie ». 

Outre le lancement des produits de la finance islamique au niveau des banques, M. Kassali a 

rappelé la promulgation d’un décret exécutif relatif à l’assurance « Takaful ». Ce texte a 

permis la création de deux entreprises publiques exerçant  « exclusivement » dans les 

opérations de l’assurance « Takaful », outre l’ouverture de cinq guichets au niveau des 

entreprises d’assurance traditionnelle dédiés à ce type d’assurance.  Après avoir salué les 

acquis considérables réalisés « rapidement » visant le  lancement de la finance islamique, le 

ministre a fait savoir que la révision de la loi sur la monnaie et le crédit comportera « un 

chapitre  dédié à la finance islamique ». 

Les produits et services de la finance islamique sont désormais proposés en réponse aux 

demandes des citoyens aspirant à une diversification des sources de financement et d’épargne, 

ce qui se traduit positivement sur le développement de l’économie nationale, a-t-il fait 

remarquer. M. Kassali a également présenté un bilan de l’activité de la finance islamique au 

niveau des banques publiques depuis son lancement jusqu’à fin août 2022.  Il a fait état de 

294 guichets proposant des produits de la finance  islamique, 66.217 comptes, une valeur des 

dépôts de 49 milliards de DA, et des financements d’une valeur de 5 Mds de DA. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/nabil-djemaa-expert-economique-et-financier-des-resultats-miraculeux-193147
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Le Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine Taleb a, pour sa part, affirmé que 

la finance islamique « a une importance économique nationale », en ce sens qu’elle contribue 

à drainer la masse financière  circulant hors circuit bancaire. 

Pour le Gouverneur de la BA, « l’évolution et l’innovation dans les outils financiers 

islamiques sont désormais une nécessité impérieuse, notamment avec l’augmentation de la 

demande sur ces produits, dans le contexte de l’orientation mondiale croissante vers 

l’investissement éthique ».  

Relevant qu’en dépit de la conjoncture sanitaire exceptionnelle, au cours de laquelle, les 

produits de la finance islamique ont été lancés en Algérie, il n’en demeure pas moins que la 

BA a accompagné l’opération avec souplesse, M. Taleb a indiqué que le nombre de dossiers 

de demande d’autorisation de lancement des produits islamiques au niveau de la BA, s’est 

élevé à 20 dossiers déposés par 11 banques activant sur le terrain,  « un chiffre appelé à 

augmenter, au regard de la demande croissante sur ces produits ». 

Le même responsable a également rappelé le rôle dévolu à la Banque centrale dans le contexte 

de l’instauration de la finance islamique, notamment dans l’aspect réglementaire.  Quant au 

président du Haut Conseil islamique (HCI), Bouabdellah  Ghlamallah, il a mis en avant, dans 

son intervention, l’évolution que connaît la finance islamique en Algérie, en dépit de son 

introduction récente, relevant « la nécessité de promouvoir davantage ce mode alternatif  de 

financement en Algérie, notamment à travers le développement du cadre juridique des 

Sukuk ».  

 Il a en outre précisé que cette mesure « permettrait de relancer la Bourse d’Algérie et de 

mettre en place des outils de financement en réponse aux besoins des banques et des 

compagnies d’assurance Takaful », saluant par ailleurs le travail de l’Autorité charaïque 

nationale pour l’industrie de la finance islamique qui délivre des certificats de conformité des 

produits  bancaires dans le cadre de la finance islamique. De son côté, le président de 

l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (ABEF), Lazhar 

Latrache, a affirmé que le lancement des produits de la finance islamique en Algérie visait à 

favoriser l’inclusion financière, renforcer la relation entre le citoyen et  les banques, et 

absorber les fonds du marché parallèle. M. Latrache a, en outre, indiqué que l’association ne 

cesse de plaider pour la mise en place des guichets d’agences de la finance islamique à travers 

le territoire national, voire même dans les zones enclavées, soulignant à ce propos la nécessité 

de former une ressource humaine  qualifiée au niveau des banques chargées de la 

commercialisation de ces nouveaux services et produits. 

Organisée par l’ABEF, la rencontre a porté, également, sur le progrès réalisé par les banques 

algériennes en matière de finance islamique, outre les réalisations accomplies en la matière. 

Ses travaux s’articulent autour  de deux sessions, dont la première est consacrée au bilan de la 

finance islamique en Algérie, le rôle de la Banque d’Algérie dans son développement, ainsi 

que les réalisations du secteur des assurances Takaful. Par ailleurs, la deuxième session porte 

sur les perspectives de la finance islamique dans les domaines des banques, des assurances 

Takaful, du marché  financier et de la Zakate et des Wakfs. 
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M. Kassali, ministre des Finances : des sukuks en 2023 pour renforcer l’ancrage 

de la finance islamique 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, ce lundi, que son département 

compte mettre en place les sukuks  en 2023, en guise du renforcement de l’ancrage juridique 

de la finance islamique en Algérie. 

 

POUR LE METTRE EN ADÉQUATION AVEC LA FINANCE ISLAMIQUE : 

Le Code du commerce sera amendé en 2023 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a indiqué que son département compte 

mettre en place les sukuks (financement conforme à la chariâa) en 2023, en guise du 

renforcement de l’ancrage juridique de la finance islamique en Algérie, annonçant à ce titre 

l’amendement du Code du commerce. 

 

Aïmene Benabderrahmane : «L’Algérie protège tous ses enfants» 

«Il faut tout un village pour éduquer un enfant». Ce proverbe africain est fort en sens. Il faut, 

en effet, conjuguer les efforts pour former cet adulte en devenir. Les premières assises de 

l'enfance se sont ouvertes hier, à Alger. Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, qui a 

inauguré ces assises, promet de tenir rigoureusement compte des synthèses et rapports 

qu'émettront les commissions.  

 

Les prix du pétrole repassent au-dessus des 80 dollars : L’orage est-il passé? 

Après avoir reculé de plus de 2 dollars lors de la séance dernière, les cours de l’or noir sont 

repartis de l’avant, hier, en cours d’échanges. Le baril n'a pas dérogé à ses habitudes: Faire du 

yo-yo. Un sport auquel il semble s'être abonné depuis quelques semaines. Après avoir reculé 

de plus de 2 dollars lors de la séance dernière, les cours de l'or noir sont repartis de l'avant, 

hier, en cours d'échanges.  

https://lapatrienews.dz/m-kassali-ministre-des-finances-des-sukuks-en-2023-pour-renforcer-lancrage-de-la-finance-islamique/
https://lapatrienews.dz/m-kassali-ministre-des-finances-des-sukuks-en-2023-pour-renforcer-lancrage-de-la-finance-islamique/
http://lecourrier-dalgerie.com/pour-le-mettre-en-adequation-avec-la-finance-islamique-le-code-du-commerce-sera-amende-en-2023/
http://lecourrier-dalgerie.com/pour-le-mettre-en-adequation-avec-la-finance-islamique-le-code-du-commerce-sera-amende-en-2023/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-protege-tous-ses-enfants-364151
https://www.lexpressiondz.com/economie/l-orage-est-il-passe-364147
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Kassali:«66 217 comptes bancaires ouvert depuis l’adoption du principe de 

guichets islamiques» 

 

Le ministre des Finances, Ibrahim Djamel Kassali, a révélé que « l’adoption du principe de 

guichets islamiques il y a trois ans a permis l’ouverture de 66 217 comptes bancaires, 

absorbant 49 milliards de dinars sous forme de dépôts bancaires, avec des produits de 

financement d’une valeur de 5 milliards de dinars. 

 
 

Finance Islamique en Algérie : lancement d’un nouveau produit en 2023 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a annoncé le lancement d’un nouveau 

produit relatif à la Finance Islamique en 2023. Retrouvez tous les détails à cet égard dans cette 

édition du 19 décembre 2022 ! 

 

Finance islamique: Mise en place en 2023 du cadre juridique des Sukuk 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a fait savoir, hier à Alger, que le cadre 

juridique et règlementaire régissant le marché des Sukuk (obligations islamiques) sera mis en 

place en 2023, appelant les établissements bancaires à généraliser les produits de la finance 

islamique pour parvenir à l’inclusion financière. 

 

Finance islamique : mise en place du cadre juridique des Sukuk en 2023  

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a  fait savoir, lundi à Alger, que le cadre 

juridique et règlementaire  régissant le marché des Sukuk (obligations islamiques) sera mis en 

place en  2023, appelant les établissements bancaires à généraliser les produits de  la finance 

islamique pour parvenir à l'inclusion financière. 

https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/19/kassali66-217-comptes-bancaires-ouvert-depuis-ladoption-du-principe-de-guichets-islamiques/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/19/kassali66-217-comptes-bancaires-ouvert-depuis-ladoption-du-principe-de-guichets-islamiques/
https://www.dzairdaily.com/finance-islamique-algerie-lancement-nouveau-produit-2023/
https://lejourdalgerie.com/finance-islamique-mise-en-place-en-2023-du-cadre-juridique-des-sukuk/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/19011
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Banques : Une journée d'information sur la finance islamique en Algérie 

L'Association professionnelle des banques et établissements financiers (Abef) organise lundi à 

Alger une journée d'information sur la finance islamique en Algérie, a indiqué l'association 

professionnelle dans un communiqué.  

 

Finance islamique : mise en place du cadre juridique des Sukuk en 2023  

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a  fait savoir, lundi à Alger, que le cadre 

juridique et règlementaire  régissant le marché des Sukuk (obligations islamiques) sera mis en 

place en  2023, rapporte la Radio nationale. 

 
Automobile : Des crédits « halal » pour l’acquisition de véhicules fabriqués 

localement 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a indiqué, ce lundi, le lancement de crédits « halal 

» pour l’acquisition de véhicules fabriqués localement.Le ministre de l’Industrie a précisé que 

ces crédits concernent les véhicules fabriqués en Algérie et non importés.Concernant la date 

de la mise en application de ces crédits, le ministre Zeghdar a affirmé qu’ils seront 

disponibles au niveau des banques dès la fin de l’année 2023. 

 

 

Développement de la Finance islamique : Un cadre juridique des Sukuk dès 2023 

En vue de développer la finance islamique en Algérie, un cadre juridique et règlementaire 

régissant le marché des Sukuk (obligations islamiques) sera mis en place en 2023. 

https://www.dknews-dz.com/article/163664-banques-une-journee-dinformation-sur-la-finance-islamique-en-algerie.html
https://www.algerie-eco.com/2022/12/19/finance-islamique-mise-en-place-du-cadre-juridique-des-sukuk-en-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/19/automobile-des-credits-halal-pour-lacquisition-de-vehicules-fabriques-localement/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/19/automobile-des-credits-halal-pour-lacquisition-de-vehicules-fabriques-localement/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/07/automobile-zeghdar-sattend-a-une-baisse-des-prix-avec-le-debut-de-la-fabrication-et-de-limportation/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/29/automobile-fiat-produira-90-000-vehicules-par-an-en-algerie/
https://www.jeune-independant.net/developpement-de-la-finance-islamique-un-cadre-juridique-des-sukuk-des-2023/
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Experts et observateurs livrent un constat unanime : "Les réformes du Président 

Tebboune ont permis de redonner confiance aux citoyens" 

Les réformes initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, trois ans 

après sa prise de pouvoir, ont permis de regagner la confiance du citoyen en les institutions de 

l'État, s'accordent à dire unanimement les participants à l'émission " Forum de la Radio ", 

diffusée hier sur les ondes de la chaîne 1 de la Radio algérienne.  "Le président de la 

République était bien conscient de la réalité du moment et de la nature des besoins auxquels 

chacun aspire, partant du fait que l'Algérie avait besoin d'un grand projet national, qui englobe 

et implique tous les citoyens, exprime leurs besoins, redonne confiance et ravive les espoirs 

en répondant aussi à leurs aspirations ", a estimé d'emblée Ahmed Mizab, analyste politique et 

expert en stratégie.  

" Le projet de l'Algérie nouvelle est basé sur une méthodologie correcte, réaliste, rationnelle et 

honnête dans la présentation des projets et des approches, selon des étapes régulières et 

étudiées, qui permettent d'atteindre les résultats souhaités ", a-t-il poursuivi.  

" Dans le cadre des efforts et de la communication pour restaurer la confiance du citoyen, de 

nombreuses institutions consultatives ont été créées, qui sont considérées comme l'un des 

liens qui relient le citoyen aux décideurs ", a-t-il précisé. Mizab a également ajouté que " 

l'édifice institutionnel a nécessité la rédaction d'une nouvelle constitution, qui a révolutionné 

les idées et opéré un saut qualitatif en ouvrant la voie vers cette démarche ". Dans le même 

sillage, il a expliqué que " chacun a pris conscience de la nécessité de s'engager dans cette 

entreprise afin de réaliser le projet national ".  

En ce qui concerne l'aspect économique, Mizab a indiqué que " la stabilité de la situation 

politique a eu un impact positif sur le domaine économique, qui est devenu un climat fertile 

pour les investisseurs locaux et étrangers à la fois, surtout après la promulgation d'un arsenal 

juridique et de lois réglementant ce domaine ". " L'Algérie s'achemine vers la stabilité 

économique par mise en place d'un système économique efficace dans le cadre de la création 

de richesses et de la recherche de projets hors hydrocarbures, tout en pariant sur les startups, 

qui constituent un maillon important dans le processus de développement et de construction 

économique ", s'est-il félicité.  

" Le président Tebboune a réussi à formuler une feuille de route que l'Algérie doit suivre vers 

le renouveau et le changement. Il s'est également engagé à restaurer la confiance du citoyen 

dans les institutions de l'Etat à travers la moralisation de la vie politique et publique ainsi que 

la lutte contre la corruption ", a estimé, à son tour, Allaoua Al-Ayeb, expert en droit 

constitutionnel. Il a également ajouté : " Beaucoup de nouvelles choses se sont réalisées au 

cours de la phase de trois ans de la prise de pouvoir du président Tebboune ".  
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Car, a-t-il abondé, le chef de l'État " a promulgué une nouvelle constitution qui comprenait de 

nombreux points, en plus d'un arsenal juridique, au sommet desquelles se trouve la loi 

électorale, qui a changé le modèle et le système des élections de la liste fermée à la liste 

ouverte ".  Al-Ayeb a également indiqué que " le président de la République a fait un 

excellent travail pour impliquer les citoyens de tous les segments dans la vie politique, à 

travers la création du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) et de l'Observatoire national de la 

société civile en tant qu'institutions consultatives, la Cour des comptes, la Cour 

constitutionnelle et d'autres organes, et cela dans le cadre de la concrétisation de ses 

engagements. " 

 

L'or fait parler 

Les mises en garde lancées ces derniers jours par l'Association de protection et d'orientation 

du consommateur et son environnement (APOCE) au sujet de la non-conformité de l'or en 

circulation en Algérie sont de nature à pousser à l'inquiétude les ménages et, logiquement, les 

services compétents en matière de lutte contre ce trafic préjudiciable à l'économie nationale, 

en l'occurrence les services douaniers et les services de sécurité.  

 

UGCAA, commerçants, direction du commerce, impôts, CASNOS et CNRC: Une 

rencontre de sensibilisation à la daïra de Oued Tlélat 

Rapprocher les commerçants des différentes directions et services ayant trait à leur activité et 

surtout s'enquérir des dernières nouveautés en matière de réglementation et de législation sont 

les principaux thèmes de la rencontre qui sera organisée, jeudi 22 décembre, au siège de la 

daïra de Oued Tlélat par le bureau local de l'Union générale des commerçants et artisans 

algériens (UGCAA) d'Oran et la daïra de Oued Tlélat.  

 

Achat de voitures fabriquées en Algérie: Des prêts «halal» lancés d'ici fin 2023 

Le financement islamique, ou prêt islamique ‘Mourabaha', sera accordé à tout citoyen 

remplissant certaines conditions, notamment un emploi stable et un salaire conséquent, pour 

acquérir une voiture neuve, fabriquée en Algérie. 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317570
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317570
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317561
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Marchandises saisies: les Douanes algériennes organisent une méga vente aux 

enchères 

Les Douanes Algériennes annoncent sur leur site web l’organisation d’une méga vente aux 

enchères publiques des lots de marchandises.‘’Il sera procédé le 20 décembre 2022 à partir de 

09h00 au niveau du siège du port sec ACGS, sis à la zone industrielle de Rouiba, à 

l’organisation d’une méga vente aux enchères publiques des lots de marchandises’’, indique 

un communiqué des Douanes. 

 

  0202خالل سنةالصيرفة اإلسالمية : إطالق اإلطار القانوني للصكوك اإلسالمية 

 
 

أعلن وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, اليوم االثنين بالجزائر العاصمة, أنه سيتم إطالق اإلطار القانوني و التنظيمي 

, داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة 0202المنظم لسوق الصكوك اإلسالمية خالل سنة 

 الشمول المالياإلسالمية لتحقيق 

 

 

https://maghrebemergent.net/marchandises-saisies-les-douanes-algeriennes-organisent-une-mega-vente-aux-encheres/
https://maghrebemergent.net/marchandises-saisies-les-douanes-algeriennes-organisent-une-mega-vente-aux-encheres/
https://www.aps.dz/ar/economie/136362-2023
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 0202لخدمة في الصكوك اإلسالمية حيز ا

أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أنه سيتم إطالق اإلطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك اإلسالمية في 

 .، داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة اإلسالمية لتحقيق الشمول المالي0202

 

 يكشف حصيلة الصيرفة بالبنوك العموميةوزير المالية 

كشف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، عن حصيلة نشاط الصيرفة اإلسالمية على مستوى البنوك العمومية إلى غاية 

وخالل أشغال اليوم اإلعالمي حول الحصيلة واآلفاق المستقبلية للصيرفة اإلسالمية، أكد كسالي أنه منذ .0200شهر أوت 

شباك يقدم هذه المنتجات،  092، تم إحصاء 0200عبر البنوك العمومية وإلى غاية نهاية شهر أوت   هذا النشاطاطالق 

 .حساب 112066وكذا 

 

سنة غير مسبوقة للدينار أمام الدوالر واليورو في : رغم تقلص مكاسبه مؤخرا مقابل العملة األوربية الموحدة

 البنوك

التعامالت الرسمية أمام اليورو، بعد أن حققت صعودا الفتا في األشهر األخيرة، تقلصت مكاسب العملة الوطنية نسبيا في 

بينما ما زال أداؤها مقابل الدوالر األمريكي في تحسن، لكن بشكل عام يتجه الدينار نحو تسجيل سنة غير مسبوقة في سعر 

 .سنوات على األقل 62صرفه لدى البنوك لم تتحقق منذ 

 

للصحفيين واألساتذة ” الحالل“سيّارات بالتقسيط : يرفة اإلسالميةألف حساب حصيلة الص 66مليار و 5400

 وأسالك األمن

https://www.echaab.dz/2022/12/19/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2023/
https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8
https://www.echoroukonline.com/%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.echoroukonline.com/%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84
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أشهر من إطالقها، وهو  1ألف حساب بعد سنتين و 11مليار سنتيم، وأزيد من  0222حقّقت الصيرفة اإلسالمية حصيلة 

الستثمار بالدرجة األولى في انتظار عروض جديدة تخّص ا” المشّرف”رقم وصفه مديرو البنوك والمؤسسات المالية بـ

 .0202خالل سنة 

 

 نحو تنقيح جديد لقانون العالقة بين الحكومة والبرلمان: بتأجيل عرضه وآخرون يتمسكون به نواب يطالبون

طالب رؤساء الكتل البرلمانية الست الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، بإعادة النظر في مضمون القانون الناظم للعالقة بين 

ه على المصادقة، في وقت رافع البعض لتأجيله الحكومة والبرلمان من خالل فتح نقاش عميق حول مواده قبل تمرير

 .”هزالة النص وتعارضه مع الدستور“مبررين ذلك بما وصفوه 

 

 هذا موعد إطالق اإلطار القانوني للصكوك اإلسالمية

، إبراهيم جمال كسالي، اليوم االثنين، أنه سيتم إطالق اإلطار القانوني و التنظيمي المنظم لسوق الصكوك وزير المالية أعلن

وخالل أشغال اليوم اإلعالمي حول الحصيلة و اآلفاق المستقبلية للصيرفة اإلسالمية2 دعا .0202اإلسالمية خالل سنة 

 .يرفة اإلسالمية لتحقيق الشمول الماليالمؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الص

 

 إطالق اإلطار القانوني المنظم لسوق الصكوك اإلسالمية قريبا

أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم االثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إطالق اإلطار القانوني و التنظيمي 

، داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة 0202خالل سنة  المنظم لسوق الصكوك اإلسالمية

 اإلسالمية لتحقيق الشمول المالي2

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83
https://www.ennaharonline.com/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/
https://www.elkhabar.com/press/article/220543/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%25
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 0202إطالق اإلطار القانوني والتنظيمي لسوق الصكوك اإلسالمية خالل 

 

القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك أعلن وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, االثنين, أنه سيتم إطالق اإلطار 

, داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة اإلسالمية لتحقيق الشمول 0202اإلسالمية خالل سنة 

 .المالي

AL 24 News  

 0202لقانوني للصكوك اإلسالمية خالل سنة الجزائر: إطالق اإلطار ا

أعلن وزير المالية الجزائري، إبراهيم جمال كسالى، اليوم اإلثنين بالجزائر، أنه سيتم إطالق اإلطار القانوني والتنظيمي 

فة ، داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصير0202المنظم لسوق الصكوك اإلسالمية خالل سنة 

 .اإلسالمية لتحقيق الشمول المالي

 

 

https://www.assawtelakhar.dz/blog/2022/12/19/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82/
https://al24news.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b5%d9%83%d9%88%d9%83/
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 0202إطالق اإلطار القانوني للصكوك اإلسالمية خالل سنة 

أعلن وزير المالية إبراهيم جمال كسالي أنه سيتم إطالق اإلطار القانوني و التنظيمي المنظم لسوق الصكوك اإلسالمية خالل 

 سالمية لتحقيق الشمول المالي2داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة اإل 0202سنة 

 

 

 0202وزير المالية: إطالق اإلطار القانوني للصكوك اإلسالمية خالل سنة 

أعلن وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, اليوم االثنين بالجزائر العاصمة, أنه سيتم إطالق اإلطار القانوني و التنظيمي 

ة الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة , داعيا المؤسسات البنكي0202المنظم لسوق الصكوك اإلسالمية خالل سنة 

 .اإلسالمية لتحقيق الشمول المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pressbee.net/show5580311.html?title=%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8
https://www.entv.dz/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84/
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