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Dimanche 25 décembre 2022                                                    

 

Des agences de banques publiques dans les nouvelles wilayas notamment 

frontalières 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, jeudi à Alger, que plusieurs 

banques publiques entendaient ouvrir des agences au niveau des dix nouvelles wilayas, 

notamment les wilayas frontalières, mettant en avant l'attachement des pouvoirs publics à 

améliorer les prestations fournies par les structures sous tutelle au niveau local. 

 

Président Tebboune: l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie aux 

BRICS 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi que l'année 2023 

sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. 

 

 

https://www.aps.dz/economie/149163-des-agences-de-banques-publiques-dans-les-nouvelles-wilayas-notamment-frontalieres
https://www.aps.dz/economie/149163-des-agences-de-banques-publiques-dans-les-nouvelles-wilayas-notamment-frontalieres
https://www.aps.dz/economie/149154-president-tebboune-l-annee-2023-sera-couronnee-par-l-adhesion-de-l-algerie-aux-brics
https://www.aps.dz/economie/149154-president-tebboune-l-annee-2023-sera-couronnee-par-l-adhesion-de-l-algerie-aux-brics
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2022: augmentation record des exportations hors hydrocarbures 

L'année 2022 aura été marquée par une hausse notable des exportations hors hydrocarbures, 

qui devrait atteindre les 7 milliards de dollars à la fin de l'année, un record réalisé grâce à la 

stratégie du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant la diversification 

de l'économie nationale, au moment où la régulation des importations se poursuit à grands 

pas. 

 

33 questions à 7 ministres :  M. Kassali  : «les conditions d’exercice des conseillers 

d’investissement participatif fixées» 

Le système relatif aux conditions d’exercice des conseillers d’investissement participatif sera 

transmis «dans les prochains jours» au secrétariat général du gouvernement pour étude et 

publication. L’annonce vient d’être faite par le ministre des Finances, lors de la séance 

plénière consacrée aux questions orales qui s’est déroulée ce jeudi à l’APN.  

 

Une priorité absolue 

Le développement local est le pilier incontournable de la relance de l’économie et la 

promotion de nos exportations hors hydrocarbures. Le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, a ordonné leur révision. Il n’a cessé d’exprimer sa forte volonté 

d’asseoir un développement local durable, à travers un accompagnement permanent de tout 

effort créateur de richesse et générateur d'emplois en faveur des jeunes.  

 

Une œuvre à achever 

L’œuvre du président Tebboune n’est pas finie et il compte bien l’achever avant la fin de son 

mandat. Concernant un second mandat, il indique qu’il est encore trop tôt pour en parler. Tous 

ses efforts lors des prochaines années seront consacrés à la consolidation des réalisations 

accomplies, même si le rythme de celles-ci n’est pas satisfaisant à 100%.  

 

https://www.aps.dz/economie/149165-2022-augmentation-record-des-exportations-hors-hydrocarbures-regulation-des-importations
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/33-questions-a-7-ministres-193275
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/33-questions-a-7-ministres-193275
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/une-priorite-absolue-193317
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/une-oeuvre-a-achever-3056
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Douane : Accompagner les opérateurs économiques 

La direction régionale des douanes de Sétif a lancé une campagne d’information et de 

sensibilisation visant à promouvoir la procédure de transaction douanière et informer les 

opérateurs et auteurs d’infractions douanières, de la possibilité de procéder au règlement 

transactionnel de leurs litiges définitivement et à l’amiable, avant l’engagement de la 

procédure judiciaire, après son engagement et même après jugement définitif.  

 

Exportations hors hydrocarbures : augmentation record 

L'année 2022 aura été marquée par une hausse notable des exportations hors hydrocarbures, 

qui devrait atteindre les 7 milliards de dollars à la fin de l'année, un record réalisé grâce à la 

stratégie du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant la diversification 

de l'économie nationale, au moment où la régulation des importations se poursuit à grands 

pas. 

 

Président Tebboune : L’Etat engagé à poursuivre l’amélioration du pouvoir 

d’achat du citoyen 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré l'engagement de l'Etat à 

poursuivre ses efforts pour améliorer le pouvoir d'achat du citoyen. Dans des extraits de 

l'entrevue périodique accordée aux représentants des médias nationaux qui sera diffusée, jeudi 

soir sur les chaînes de Radio et de Télévision nationales, publiques et privées, le Président 

Tebboune a déclaré: "Nous poursuivrons l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen et 

l'augmentation annuelle des salaires". 

 

Appréciation du dinar algérien :  La stratégie de Tebboune 

Certains objectifs et mesures peuvent agir tels des catalyseurs à la croissance et au 

développement, comme c'est le cas du projet d'adhésion aux Brics. L'appréciation du dinar 

algérien constituera l'un des chantiers majeurs pour le gouvernement Benabderrahmane, tout 

au long de l'année 2023. C'est également l'un des engagements contractés par le président de 

la République qui vient d'annoncer une série de mesures visant à apprécier la valeur du dinar 

algérien.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/douane-accompagner-les-operateurs-economiques-193245
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/exportations-hors-hydrocarbures-augmentation-record-193243
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/president-tebboune-l-etat-engage-a-poursuivre-l-amelioration-du-pouvoir-d-achat-du-citoyen-193224
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/president-tebboune-l-etat-engage-a-poursuivre-l-amelioration-du-pouvoir-d-achat-du-citoyen-193224
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-strategie-de-tebboune-364315
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Le Projet de loi relative à la Monnaie et le crédit est «fin prêt» : En attendant le 

Conseil des ministres 

Ce texte vise à éradiquer les marchés noirs des devises et consacre la finance islamique et la 

digitalisation de l’activité bancaire…L'avant-projet de loi relative à la monnaie et au crédit 

sera présenté devant le Conseil du gouvernement. Le même texte était «fin prêt et sera 

présenté très bientôt devant les députés pour débat», avait affirmé ce mercredi en plénière à l' 

APN, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, AbderrachidTabbi.  

 

Récupération des fonds détournés :  «L’État est déterminé» 

«La majorité des pays européens ont prêté la main à l’Algérie et affiché leur disponibilité à 

coopérer avec nous pour le recouvrement de ces fonds.» D'une importance capitale pour la 

relance économique, la lutte contre la corruption se poursuivra sur un rythme soutenu.  

 

Il réaffirme le caractère social de l’État :  Les résolution du président 

La détermination de l’état quant à la prise en charge du volet social en le hissant à un niveau 

de priorité, renseigne sur l’engagement du président de la République. Le caractère social de 

l'Etat sera encore consacré et consolidé davantage durant l'année 2023. C'est ce qui ressort de 

la déclaration du président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de son entrevue 

périodique avec des représentants de médias nationaux. 

 

Tebboune rassure les opérateurs étrangers : «Investir en Algérie n’est pas une 

aventure» 

Pour le président de la République, l’État a balisé le terrain en levant tous les obstacles qui 

pouvaient empêcher les investisseurs étrangers de s’installer en Algérie. L’Algérie, nouvel 

eldorado des investisseurs étrangers ? C’est l’un des objectifs que s’est tracé le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, pour 2023. 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/en-attendant-le-conseil-des-ministres-364276
https://www.lexpressiondz.com/nationale/en-attendant-le-conseil-des-ministres-364276
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-etat-est-determine-364265
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-resolution-du-president-364267
https://www.lexpressiondz.com/nationale/investir-en-algerie-n-est-pas-une-aventure-364266
https://www.lexpressiondz.com/nationale/investir-en-algerie-n-est-pas-une-aventure-364266
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La Russie menace de réduire sa production de 700.000 b/j :  Le pétrole 

s'enflamme 

Le baril de Brent, référence du brut algérien, a fini la semaine qui s'est achevée vendredi sur 

une hausse de 2,94 dollars à 83,92 dollars.Moscou a touché là où cela fait mal en annonçant 

une prochaine réduction de sa production de pétrole. Les cours de l'or noir ont réagi au quart 

de tour et se sont senti pousser des ailes. 

 

Brahim-Djamel Kassali, Finances :«Des agences de banques publiques dans les 

nouvelles wilayas» 

Le ministre des Finances, Brahim-Djamel Kassali, a affirmé, jeudi dernier à Alger, que 

plusieurs banques publiques entendaient ouvrir des agences au niveau des dix nouvelles 

wilayas, notamment les wilayas frontalières, mettant en avant l’attachement des pouvoirs 

publics à améliorer les prestations fournies par les structures sous tutelle au niveau local.  

 

 Questions économiques et sociales : Perspectives prometteuses 

Une bonne partie de l’intervention du président Tebboune a été réservée aux questions 

économiques et sociales. Des investissements en passant par la hausse des salaires, la relance 

de l’industrie et l’informel. 

 
 

Deuxième mandat, salaires, fonds détournés...: Les précisions de Tebboune 

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée jeudi 

soir sur les chaînes de télévision et stations de radio nationales, le Président Abdelmadjid 

Tebboune a évoqué plusieurs sujets nationaux, dont ceux relatifs aux aspects économiques, 

aux salaires, la lutte contre la corruption, et les réalisations menées depuis son élection le 12 

décembre 2019, mais également les questions diplomatiques, bilatérales (Russie, Chine, 

France...), ainsi que l'intégration de l'Algérie au groupe des BRICS. Le président de la 

République a affirmé que sa plus grande préoccupation actuellement était de parachever, 

durant les deux années restant de son mandat présidentiel, la concrétisation des 54 

https://www.lexpressiondz.com/economie/le-petrole-s-enflamme-364307
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-petrole-s-enflamme-364307
https://www.horizons.dz/brahim-djamel-kassali-finances-des-agences-de-banques-publiques-dans-les-nouvelles-wilayas/
https://www.horizons.dz/brahim-djamel-kassali-finances-des-agences-de-banques-publiques-dans-les-nouvelles-wilayas/
https://www.horizons.dz/amp
https://www.horizons.dz/amp
https://www.horizons.dz/questions-economiques-et-sociales-perspectives-prometteuses/
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engagements pris devant le peuple algérien, soulignant que le dernier mot revenait au peuple. 

Interrogé sur une éventuelle candidature à un second mandat présidentiel, il affirme : «Je n'ai 

aucune réponse et je n'y pense même pas. Nous sommes à deux ou trois mois au-delà de la 

mi-mandat et c'est plus que trop tôt d'en parler». 

«L'essentiel, dit-il, c'est qu'il reste encore deux années pour terminer et concrétiser mes 

engagements et c'est au peuple de juger par la suite», ajoutant que «chaque chose viendra en 

son temps». Le Chef de l'Etat a rappelé son souci d'opérer les réformes promises au peuple 

algérien à la vitesse qu'il juge nécessaire pour «changer la situation». Il a assuré, dans le 

même cadre, que l'année 2023 serait celle de la consolidation et de la consécration des 

réalisations accomplies ces dernières années, se disant «satisfait à 100% de tout ce qui a été 

réalisé jusque là».  

Abordant le secteur de l'Education nationale, M. Tebboune a rappelé l'intérêt particulier qu'il 

accordait à ce secteur, s'engageant à améliorer les conditions socioprofessionnelles de 

l'Enseignant et à assurer le recrutement des diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS). 

Il a précisé, dans ce cadre, que l'Ecole, contrairement à l'Université, garantit de facto un poste 

de travail à ses diplômés. L'avenir des enseignants contractuels (au nombre de 59.987) du 

secteur de l'Education dont la décision de titularisation a récemment été prise «est 

officiellement tracé», a-t-il rassuré, affirmant qu'il n'a jamais été question de refuser de 

recruter les diplômés des ENS. 

Le chef de l'Etat a aussi réaffirmé son engagement de poursuivre l'augmentation des salaires 

des travailleurs et à prendre les mesures nécessaires, pour assurer une vie décente aux 

citoyens, tout en veillant à la régulation des prix, du taux d'inflation, et au renforcement de la 

production nationale.Affirmant «la poursuite de l'augmentation des salaires annuellement 

jusqu'à ce qu'ils atteignent un seuil particulier», il a rappelé que «l'augmentation des salaires 

et de la valeur du dinar, et la lutte contre la spéculation, constituent un engagement à 

respecter». «Si la valeur du dinar augmente de 30%, le pouvoir d'achat du citoyen sera 

renforcé», a-t-il estimé.Il a également mis en exergue l'impératif de «généraliser la 

numérisation pour pouvoir recenser les familles ayant un seul revenu», soulignant que «la 

numérisation deviendra un jour une réalité et tout sera révélé». 

Poursuivre la lutte contre la corruption 

Par ailleurs, le Président a réaffirmé la détermination de l'Etat à poursuivre la lutte contre la 

corruption, et le recouvrement des fonds pillés et détournés, annonçant que 20 milliards de 

dollars avaient déjà été recouvrés à l'intérieur du pays. Il a également rejeté l'idée de mesures 

de grâce au profit des auteurs de dilapidation et de détournement des deniers publics, car 

opposée aux principes «de la morale et de la loi».«Vingt (20) milliards de dollars ont été 

recouvrés à l'intérieur du pays et nous poursuivrons l'opération de recouvrement du reste des 

fonds détournés», a-t-il indiqué, précisant que «les fonds thésaurisés feront l'objet d'une autre 

issue», ajoutant que «des sommes faramineuses ont été détournées (à l'étranger) en 10 à 12 

ans». «La majorité des pays européens ont prêté la main à l'Algérie à ce sujet et affiché leur 

disponibilité à coopérer avec nous pour le recouvrement de ces fonds et leur restitution au 

Trésor de l'Etat algérien, pour peu que les procédures légales soient respectées», a-t-il 

poursuivi. 
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«L'opération se poursuit. Il y a, aussi, d'autres biens sous forme d'hôtels 5 étoiles et autres et 

nous avons été officiellement saisis pour les récupérer, particulièrement par les pays vers 

lesquels ces fonds ont été détournés et ceux qui étaient source de surfacturations. Des fonds 

ont été déposés dans des coffres privés, notamment en Suisse, au Luxembourg et aux Iles 

Vierges», a-t-il ajouté. 

Economie : Capter les IDE, l'industrie automobile... 

Dans le volet économique, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Algérie fournissait toutes 

les garanties pour capter les investissements directs étrangers (IDE) dans divers secteurs. 

«Tout un chacun est convaincu aujourd'hui que l'investissement en Algérie est rentable et loin 

d'être une aventure. C'est un investissement sûr grâce à la possibilité de transférer les 

bénéfices», a précisé le Président. Dans ce cadre, il a fait état d'un travail en cours avec les 

pays présents en Algérie, à l'instar du Qatar et de la Turquie, pour poursuivre et renforcer 

leurs investissements, soulignant qu'il a été convenu avec la Turquie de porter ses 

investissements à 10 milliards USD. 

«La porte reste ouverte» à d'autres pays désirant investir en Algérie, notamment après la 

promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement qui consacre le principe gagnant-gagnant 

et le bénéfice mutuel «loin de toute idéologie», a-t-il ajouté.Le président de la République a, 

en outre, souligné l'engouement des entreprises étrangères pour investir en Algérie après 

l'entrée en vigueur de cette loi, ajoutant que plusieurs entreprises américaines ont manifesté 

leur intérêt pour investir dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et d'autres secteurs. 

S'agissant du dossier de l'industrie automobile, le président de la République a réitéré la 

détermination de la partie algérienne, en partenariat avec le groupe «Stellantis», propriétaire 

de la marque «Fiat», d'atteindre un taux d'intégration de 30 à 40% au bout de deux 

années.L'objectif de la partie algérienne, dit-il, dans le cadre de la mise en place d'une 

véritable industrie automobile, était d'intégrer des entreprises algériennes dans le cadre de la 

sous-traitance avec le partenaire italien pour fabriquer de nombreuses pièces, ajoutant que 

l'objectif n'est pas seulement de construire des voitures touristiques mais également de 

fabriquer d'autres véhicules tels que des tracteurs et des camions. 

Concernant le projet d'amendement à la loi relative à la monnaie et au crédit, le président de la 

République a affirmé qu'une partie de ladite loi sera soumise à l'examen lors du prochain 

Conseil des ministres.En réponse à une question sur l'économie parallèle, le Président a réitéré 

son engagement à œuvrer à son élimination, compte tenu de répercussions notamment en 

matière d'inflation et de monopole, soulignant, dans ce sens, l'existence de mécanismes, en 

cours de mise en œuvre, pour absorber les liquidités et l'utiliser pour la création de la richesse 

et des postes d'emploi. 

Augmenter les découvertes de gaz naturel 

Toujours dans le volet économique, le Président de la république a fait savoir que l'Algérie 

avait proposé d'exporter l'excédent de sa production d'électricité vers l'Europe. Il a fait état 

d'une proposition faite à certains pays amis pour la réalisation d'un câble électrique reliant 
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l'Algérie à l'Europe au point le plus proche de l'Italie, à 270 km.Dans ce cadre, le Président de 

la République a évoqué les capacités de l'Algérie dans le domaine de la production 

d'électricité, outre l'industrie locale des turbines à gaz.«Tous les moyens sont disponibles pour 

s'approvisionner en énergie depuis l'Algérie. Même les pays qui n'ont pas de gazoduc peuvent 

s'approvisionner directement en électricité», a-t-il soutenu.Concernant le gaz, il a relevé la 

nécessité de multiplier les découvertes afin de porter le volume des exportations d'environ 53 

milliards m3 actuellement à près de 100 milliards m3, en particulier en raison de la hausse du 

niveau de consommation interne. 

Rappelant que l'Algérie s'était engagée avec le partenaire italien à hisser le volume des 

exportations de gaz naturel à 30/35 milliards m3, le président de la République a fait part d'un 

projet de réalisation d'un deuxième gazoduc, étant donné que le gazoduc reliant les deux pays 

«a quasiment atteint sa capacité maximale». En réponse à une question sur le projet de 

gazoduc transsaharien reliant l'Algérie, le Niger et le Nigeria, M. Tebboune a confirmé que la 

phase d'étude était presque terminée, et que certaines parties du projet étaient même réalisées, 

indiquant aussi que l'Algérie a convenu avec le Niger de prendre en charge la réalisation du 

tronçon du gazoduc qui relie le Nigeria à la frontière algérienne. 

Adhérer aux BRICS en 2023 

Par ailleurs, le président de la République a assuré que l'année 2023 sera couronnée par 

l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, rappelant que la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud ont 

accueilli favorablement cette démarche, soulignant que ce processus exigeait une poursuite 

des efforts dans les domaines de l'investissement et du développement économique et humain 

d'une part, et de passer à des niveaux supérieurs d'exportation d'autre part.Le président 

Tebboune a affirmé, dans ce sens, que l'augmentation de la valeur des exportations hors 

hydrocarbures n'est plus un simple slogan, mais une réalité sur le terrain. 

«C'est lorsque notre produit intérieur brut (PIB) dépassera les 200 milliards usd, que nous 

pouvons dire que nous sommes proches des BRICS», a poursuivi le Chef de l'Etat. 

A ce propos, le président de la République a formulé le souhait de lancer des investissements 

conjoints avec les pays du groupe en vue de réaliser le projet de train transafricain, qui 

permettra de relier l'Algérie aux pays du Sahel. 

Diplomatie, visite en Russie et en Chine 

Lors de cet entrevue M. Tebboune a abordé les relations Algéro-françaises au sujet desquelles 

il dira qu'elle sont marquées par un traitement d'égal à égal, sans renoncer au dossier de la 

Mémoire, ni oublier ce qu'avait commis la France coloniale à l'encontre du peuple algérien, se 

félicitant de la coopération sécuritaire entre les deux Etats au plus haut niveau qui a franchi 

«un grand pas».Le Chef de l'Etat a annoncé une visite en Russie et en Chine, ainsi qu'une 

visite en Algérie du prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane dont le pays entretient 

avec l'Algérie d'»excellentes relations». 

Evoquant sa visite en Russie en réponse à l'invitation de son homologue russe, Vladimir 

Poutine, le président de la République a assuré que la Russie «est un pays ami et nos relations 

sont bonnes et remontent à plus de 60 ans. Nous visiterons la Russie, puis la Chine». 

Concernant les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, le Président Tebboune a indiqué 

qu'elles sont «excellentes», faisant état d'une visite à venir du prince héritier saoudien, 
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Mohammed Ben Salmane, qui «devait se rendre en Algérie avant même la tenue du Sommet 

arabe». Concernant la récente visite du Roi Abdallah II de Jordanie, le Président Tebboune a 

nié l'existence d'une médiation avec un quelconque Etat.Pour ce qui est de la cause 

palestinienne, M. Tebboune a exprimé son souhait de voir tous les pays arabes épris de paix 

œuvrer en 2023 avec l'Algérie, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, pour 

permettre à la Palestine de «devenir un Etat à part entière au sein des Nations unies». 

 

 

Rencontre UGCAA - Impôts, CNRC, CASNOS: Des recommandations pour 

booster l'économie à Oued Tlélat 

Le bureau local de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA d'Oran a 

insisté, jeudi, sur la nécessité d'adhérer et d'impliquer l'Union dans la prise de décisions ayant 

trait à la réorganisation du marché et surtout dans tous les projets qui concernent le secteur du 

Commerce au niveau local.  

 
 

Ministre des Finances :  ouverture de nouvelles succursales de banques dans ces 

wilayas 

Le ministre des Finances vient d’annoncer l’ouverture de nouvelles succursales de banques 

publiques dans plusieurs wilayas. Dzair Daily vous en dit plus dans la suite de ce numéro du 

23 décembre 2022. 

 

Des agences de banques publiques dans les nouvelles wilayas notamment 

frontalières  

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, jeudi à Alger, que plusieurs 

banques publiques entendaient ouvrir des agences au niveau des dix nouvelles wilayas, 

notamment les wilayas frontalières, rapporte l’agence officielle. 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317668
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317668
https://www.dzairdaily.com/ministre-finances-ouverture-nouvelles-succursales-banques-wilayas/
https://www.dzairdaily.com/ministre-finances-ouverture-nouvelles-succursales-banques-wilayas/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/23/des-agences-de-banques-publiques-dans-les-nouvelles-wilayas-notamment-frontalieres/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/23/des-agences-de-banques-publiques-dans-les-nouvelles-wilayas-notamment-frontalieres/
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BEA : ouverture prochaine d’une succursale en France 

Le directeur général de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA) a annoncé l’ouverture 

prochaine d’une succursale en France, selon l’agence officielle. 

 
 

BEA Ouverture prochaine d’une succursale en France 

Le directeur général de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA) a annoncé l’ouverture 

prochaine d’une succursale en France, selon l’agence officielle. 

Dans une déclaration à la presse, hier mercredi, en marge de la cérémonie de signature de 

deux conventions de financement avec le Groupe public ACS, Lazhar Latreche, a affirmé à ce 

propos, «que la banque finalisait les dernières retouches pour cette ouverture».  

Par ailleurs, ce dernier a annoncé l’ouverture «dans les tous prochains jours» de deux banques 

algériennes au Sénégal et en Mauritanie 

 
 

La BNA ouvre une agence dédiée exclusivement à la finance islamique  

 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a ouvert, jeudi au chef-lieu de la wilaya d’El Bayadh, 

une agence dédiée exclusivement à la finance islamique. La Secrétaire générale de la wilaya, 

Telli Kheïra, a présidé, au nom du wali d’El Bayadh, en présence des autorités locales et les 

cadres de la BNA, une cérémonie d’ouverture de cette nouvelle structure. 

 

Un objectif réalisable ! :  Exporter 100 milliards de m3 de gaz 

Lors de sa dernière rencontre périodique avec la presse le président de la république, 

Abdelmadjid Tebboune, a encore une fois, rappelé son objectif de porter les exportations de 

gaz naturel à 100 milliards de m3 par an.  

https://www.algerie-eco.com/2022/12/22/bea-ouverture-prochaine-dune-succursale-en-france/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/23/la-bna-ouvre-une-agence-dediee-exclusivement-a-la-finance-islamique/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/24/un-objectif-realisable/
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DZAIR SCOOP 
 

Succursales des banques publiques dans les nouvelles wilayas, notamment à la 

frontière 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a indiqué, jeudi, à Alger, que plusieurs 

banques publiques entendent ouvrir des succursales au niveau des dix nouvelles wilayes, 

notamment frontalières, soulignant l’engagement des pouvoirs publics à améliorer les services 

offerts par les structures situées en surveillance. localement. 

 

Adhésion aux BRICS : L’Algérie veut boucler le processus en 2023 

L’Algérie s’est engagée à remplir les conditions de son adhésion aux BRICS afin que le 

processus puisse être bouclé l’an prochain. En effet, l’Algérie espère boucler le processus de 

son adhésion aux BRICS avant la fin de l’année prochaine. A ce propos, le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, jeudi, que l’année 2023 sera couronnée par 

l’adhésion de l’Algérie aux BRICS, une organisation économique qui comprend le Brésil, la 

Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.  

 

Salaires, retraites et allocation chômage : De nouvelles mesures pour renforcer le 

pouvoir d’achat 

Plusieurs mesures seront prises en 2023 pour préserver le pouvoir d’achat, maîtriser 

l’inflation, renforcer la production et contrôler les prix. La réévaluation du dinar fait 

également partie des actions projetées par le gouvernement. 

 

LE TRAIN DE L’ALGÉRIE NOUVELLE SUR LA BONNE VOIE : Tebboune 

poursuit son œuvre 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’édification de l’Algérie 

nouvelle n’est pas encore terminée, rappelant les différentes étapes franchies commençant par 

la Constitution de 2020.«Nous avons franchi des pas considérables sur la voie de l’édification 

de l’Algérie nouvelle, mais nous n’avons pas encore terminé », a-t-il déclaré. Notant dans ce 

sillage, la « constitutionnalisation, pour la première fois, du mouvement associatif à travers 

https://www.dzairscoop.com/2022/12/succursales-des-banques-publiques-dans-les-nouvelles-wilayas-notamment-a-la-frontiere/
https://www.dzairscoop.com/2022/12/succursales-des-banques-publiques-dans-les-nouvelles-wilayas-notamment-a-la-frontiere/
https://www.reporters.dz/adhesion-aux-brics-lalgerie-veut-boucler-le-processus-en-2023/
https://www.reporters.dz/salaires-retraites-et-allocation-chomage-de-nouvelles-mesures-pour-renforcer-le-pouvoir-dachat/
https://www.reporters.dz/salaires-retraites-et-allocation-chomage-de-nouvelles-mesures-pour-renforcer-le-pouvoir-dachat/
http://lecourrier-dalgerie.com/le-train-de-lalgerie-nouvelle-sur-la-bonne-voie-tebboune-poursuit-son-oeuvre/
http://lecourrier-dalgerie.com/le-train-de-lalgerie-nouvelle-sur-la-bonne-voie-tebboune-poursuit-son-oeuvre/
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l’Observatoire national de la société civile, l’autorité de la jeunesse à travers la mise en place 

du Conseil supérieur de la jeunesse, ainsi que la Cour constitutionnelle et de nombreux droits 

accordés au citoyen ».  

 

 الثانية والوساطة وبريكس.. هذا ما قاله الرئيس تبون األجور والعهدة

في لقاء جديد مع الصحافة الجزائرية، مساء الخميس، تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عدة ملفات داخلية 

في نفس وأجري اللقاء .وخارجية، مثل األجور، اإلنضمام إلى بريكس، الترشح لعهدة ثانية وإشاعات الوساطة مع المغرب

القاعة التي كانت تحتضن ترؤس الرئيس الراحل الهواري بومدين الجتماعات مجلس الوزراء، في قصر المرادية 

 .بالعاصمة

 

 بنكان جزائريان في السنغال وموريتانيا ألول مرة

عام لبنك سيتم خالل األيام القليلة المقبلة افتتاح بنكين جزائريين في كل من السنغال وموريتانيا. حسب ما أعلنه المدير ال

وأوضح المدير العام للبنك لزهر لطرش، في تصريحات صحفية على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيتي .الجزائر الخارجي

، أنه تم استكمال كل االجراءات القانونية واإلدارية الفتتاح هذين البنكين الذين تم ”أ سي اس“تمويل مع المجمع العمومي 

 .دية لدولتي السنغال وموريتانيااعتمادهما من قبل السلطات النق

 

 البنك الوطني الجزائري يدشن سادس وكالة للصيرفة اإلسالمية: استجابة لطلبات الزبائن

أطلق البنك الوطني الجزائري، وكالة جديدة للصيرفة اإلسالمية بوالية البيض، تعد السادسة من نوعها تنفيذا لمخطط عمله 

 .اته التمويلية، وتوفيرها على المستوى الوطنيالرامي لتعميم الصيرفة اإلسالمية وتنويع منتج

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9
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 صيرفة إسالمية: القرض الشعبي الجزائري يبرم اتفاقيتي شراكة مع مؤسستين للتأمين

وقع القرض الشعبي الجزائري اتفاقيتي شراكة مع كل من مؤسسة التأمين التكافلي لألشخاص "الجزائر المتحدة للتأمين 

افل", بهدف تعزيز إدارة المخاطر االئتمانية لمنتجات التكافلي" ومؤسسة التأمين التكافلي على األضرار "الجزاير تك

الصيرفة اإلسالمية التي يقدمها البنك عن طريق التأمين التكافلي, حسبما جاء اليوم الخميس في بيان للقرض الشعبي 

 الجزائري.

 

 تكشف تفاصيل عملية إسترجاع األموال المنهوبة” الجزائر اليوم“جريدة 

نسية تفاصيل عملية إسترجاع األموال المنهوبة والمهربة الخارج خالل فترة الناطقة بالفر” الجزائر اليوم“كشفت جريدة 

ووفقا لذات الجريدة فقد اكدت وزارة العدل ما اعلنته رئيس الجمهورية في لقائه .حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة

 02رجاعها من الخارج والمقدرة بـ األخير مع ممثلي الصحافة الوطنية عن الرقم الضخم لألموال المهربة والتي تم إست

 .سنة 00إلى  02مليار دوالر. التي اختُِلست خالل  02-02أي بحوالي  مليار دوالر. كما قدم رقما أعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elbilad.net/national/%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%A7%25
https://www.ennaharonline.com/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A/
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