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Mardi 27 Décembre 2022          

 

 

Ouverture à Alger de la conférence sur les défis futurs des banques centrales 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, lundi à Alger, l'ouverture des 

travaux de la conférence sur les défis futurs des banques centrales, organisée à l'occasion de la 

célébration du 60ème anniversaire de la Banque d'Algérie. 

Dans son allocution d'ouverture, M. Benabderrahmane a souligné le rôle important de la 

Banque d'Algérie dans la politique monétaire et la préservation de la valeur du dinar, un des 

symboles de la souveraineté nationale. 

 

Les réserves de change algériennes dépassent les 60 milliards USD 

La valeur des réserves de change algériennes a dépassé les 60 milliards de dollars, a fait 

savoir, lundi à Alger, le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Salah Eddine Taleb. 

Dans une allocution à l'ouverture des travaux de la conférence sur les défis futurs des banques 

centrales, organisée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de la BA, 

https://www.aps.dz/economie/149271-ouverture-a-alger-de-la-conference-sur-les-defis-futurs-des-banques-centrales
https://www.aps.dz/economie/149276-les-reserves-de-change-algeriennes-depassent-les-60-milliards-usd
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M. Taleb a précisé que "les réserves de change dépassent actuellement 60 milliards USD, soit 

près d'un an et demi d'importations de biens et de services". 

 

Numérisation des paiements: vers l'adoption du dinar numérique 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a affirmé lundi à Alger que la Banque 

d'Algérie compte adopter une monnaie numérique nationale sous le nom de "dinar numérique 

algérien" dans le cadre de la numérisation des paiements. 

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la conférence sur les défis futurs des banques 

centrales organisée par la Banque d'Algérie à l'occasion du 60e anniversaire de sa création, M. 

Benabderrahmane a souligné que "parmi les principaux ateliers ouverts à la Banque d'Algérie, 

figure la numérisation des paiements en s'orientant vers l'adoption d'une forme numérique de 

monnaie, dont elle assurera l'émission, la gestion et le contrôle sous le nom de dinar 

numérique algérien". 

 

Benabderrahmane souligne le rôle de la Banque d'Algérie dans 

l'accompagnement du développement économique 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a souligné, lundi à Alger, l'importance du 

rôle de la Banque d'Algérie dans l'accompagnement et l'encadrement du développement 

économique et financier du pays. 

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la conférence sur les défis futurs 

des banques centrales, organisée par la Banque d'Algérie à l'occasion du 60e anniversaire de 

sa création, M. Benabderrahmane a précisé que la Banque d'Algérie, dont la création participe 

du recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté et constitue un jalon dans 

l'édification de l'Etat-nation, joue un rôle important dans la gestion de la politique monétaire 

et la préservation de la valeur du dinar algérien qui est un des symboles de l'Etat. 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/149280-numerisation-des-paiements-vers-l-adoption-du-dinar-numerique#:~:text=ALGER%2DLe%20Premier%20ministre%2C%20M,de%20la%20num%C3%A9risation%20des%20paiements.
https://www.aps.dz/economie/149291-benabderrahmane-souligne-le-role-de-la-banque-d-algerie-dans-l-accompagnement-du-developpement-economique-et-financier-du-pays#:~:text=2022%2017%3A03-,Benabderrahmane%20souligne%20le%20r%C3%B4le%20de%20la%20Banque%20d'Alg
https://www.aps.dz/economie/149291-benabderrahmane-souligne-le-role-de-la-banque-d-algerie-dans-l-accompagnement-du-developpement-economique-et-financier-du-pays#:~:text=2022%2017%3A03-,Benabderrahmane%20souligne%20le%20r%C3%B4le%20de%20la%20Banque%20d'Alg
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La révision de la loi relative à la monnaie et au crédit permettra à la BA de 

moderniser son système bancaire 

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Salah Eddine Taleb s'est félicité, lundi à Alger, 

de la révision de la loi sur la monnaie et le crédit qui permettrait à la BA de moderniser son 

système bancaire et cadrer avec les évolutions économiques et financières. 

 

Banques: le rôle des banques centrales dans l’intégration régionale et la 

digitalisation souligné 

Le rôle des banques centrales dans la coopération et l’intégration financière régionale, ainsi 

que la digitalisation des produits bancaires dans le contexte de crise mondiale, ont été 

soulignés, lundi à Alger, par de plusieurs responsables de banques centrales. 

Au cours des travaux de la conférence sur les défis futurs des banques centrales, des 

gouverneurs et responsables de banques centrales ont relevé la nécessité d’accélérer la 

modernisation des systèmes bancaires, l’automatisation des services, ainsi que la digitalisation 

en vue de concrétiser l’inclusion financière. 

 

Révision de la loi relative à la monnaie et au crédit pour répondre aux exigences 

de la réforme économique 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a affirmé, lundi, à Alger que la révision 

de la loi relative à la monnaie et au crédit permettrait de s'adapter aux derniers 

développements et de mieux répondre aux exigences de la réforme économique escomptée. 

Le Premier ministre a fait cette déclaration à l'ouverture des travaux de la Conférence sur les 

défis futurs des banques centrales, organisée à l'occasion de la célébration du 60ème 

anniversaire de la création de la Banque d'Algérie (BA). 

 

https://www.aps.dz/economie/149295-la-revision-de-la-loi-relative-a-la-monnaie-et-au-credit-permettra-a-la-ba-de-moderniser-son-systeme-bancaire#:~:text=Taleb%20a%20affirm%C3%A9%20que%20%22la,climat%20appropri%C3%A9%20permettant%20aux%20op%C3%A9rateurs
https://www.aps.dz/economie/149295-la-revision-de-la-loi-relative-a-la-monnaie-et-au-credit-permettra-a-la-ba-de-moderniser-son-systeme-bancaire#:~:text=Taleb%20a%20affirm%C3%A9%20que%20%22la,climat%20appropri%C3%A9%20permettant%20aux%20op%C3%A9rateurs
https://www.aps.dz/economie/149313-banques-le-role-des-banques-centrales-dans-l-integration-regionale-et-la-digitalisation-souligne
https://www.aps.dz/economie/149313-banques-le-role-des-banques-centrales-dans-l-integration-regionale-et-la-digitalisation-souligne
https://www.aps.dz/economie/149289-revision-de-la-loi-relative-a-la-monnaie-et-au-credit-pour-repondre-aux-exigences-de-la-reforme-economique
https://www.aps.dz/economie/149289-revision-de-la-loi-relative-a-la-monnaie-et-au-credit-pour-repondre-aux-exigences-de-la-reforme-economique
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Au 60e anniversaire de la BEA 

Les grandes annonces de Benabderrahmane 

Le gouverneur de la BA a révélé que «les réserves de change du pays dépassent les 60 

milliards de dollars, ce qui équivaut à un an et demi d'importations». 

On en connaît un peu plus sur le projet de digitalisation du dinar algérien. Il s'agit de l'une des 

solutions devant être mises en place au service de l'économie nationale, par la Banque 

d'Algérie, qui est en train de travailler sur ce projet. Pour le gouverneur de la Banque 

d'Algérie (BA), Salah- Eddine Taleb, «on ne peut pas laisser les acteurs de la cryptomonnaie 

réguler le marché. Cette monnaie aura des impacts sur le coût des transactions des virements 

de l'information financière». 

 

Fonds de régulation des recettes, réserves de change, exportations hors 

hydrocarbures 

Des leviers et des atouts pour 2023 

Il faut avoir l'audace de traiter d'égal à égal avec les grands pays et exiger un transfert de 

technologie effectif, à chaque marché signé avec un partenaire. 

L'Algérie entame l'année 2023 dans la meilleure des postures au triple plan économique, 

géopolitique et financier. Très à l'aise sur ses rapports avec les deux blocs d'influences qui 

font coulisser le «curseur» de l'ordre mondial en sa faveur, elle se voit offrir une nouvelle 

association avec l'Europe occidentale, obligée de trouver des sources d'énergie alternatives.  

 

Gestion du budget de l'État 

À la recherche de la performance 

L'on attend une meilleure visibilité du budget pour définir les priorités en matière de défis du 

travail public. 

En soutien aux grandes actions de réformes économiques, la révision du système budgétaire, 

qui interviendra à partir de 2023, confirme la volonté de l'Etat à mettre en place, tous les 

moyens et outils pour relever les défis de l'heure. C'est dans cette optique que l'inspecteur 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-grandes-annonces-de-benabderrahmane-364408
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-grandes-annonces-de-benabderrahmane-364408
https://www.lexpressiondz.com/economie/des-leviers-et-des-atouts-pour-2023-364407
https://www.lexpressiondz.com/economie/des-leviers-et-des-atouts-pour-2023-364407
https://www.lexpressiondz.com/economie/des-leviers-et-des-atouts-pour-2023-364407
https://www.lexpressiondz.com/nationale/a-la-recherche-de-la-performance-364405
https://www.lexpressiondz.com/nationale/a-la-recherche-de-la-performance-364405
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général au ministère des Finances, Djamel Zergout, a affirmé dimanche à Sétif que «la loi 

organique 18-15 qui sera en vigueur à compter de l'année prochaine repose sur la gestion par 

des programmes qui font l'objet de suivi avec des objectifs et des critères d'évaluation». 

Autrement dit, le temps de l'élaboration et l'affectation des budgets qui se faisait sur la base 

des moyens, est révolu.  

 

Concernés par les augmentations des salaires, des retraites et de l'allocation 

chômage 

Au bonheur de 5,8 millions d'Algériens 

L'allocation chômage sera également revalorisée. Elle augmentera de 13.000 DA net à 15.000 

Da. 

Plus de 2,8 millions fonctionnaires et contractuels, 1.9 millions de chômeurs et 1.150000 

retraités. Au total, ce sont 5.8 millions d'Algériens qui seront touchés par les dernières 

augmentations décidées par le président de la République. Des annonces très favorablement 

accueillies par les citoyens. On ne le dira jamais assez, ces augmentations renforcent la 

cohésion sociale d'une part et de l'autre, elles réaffirment avec force le caractère social de 

l'Etat Algérien. 

 

Énergie, subventions, taxes… 

Ce qui ne va pas changer 

Les Algériens peuvent soupirer : aucune augmentation de prix n’est prévue pour 2023. Ils 

pourront ainsi «savourer» les augmentations de salaires. 

Chaque nouvelle année apporte son lot de changements! L'Algérie ne déroge pas à la règle. Le 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé des nouveautés pour 2023 

avec notamment, l'augmentation des salaires, de la pension des retraites et de l'allocation 

chômage. Néanmoins, les Algériens se tiennent le ventre en attendant les «fameuses 

augmentations» tous azimuts auxquels ils se sont habitués ces dernières années. Le prix de 

l'énergie est, notamment, au centre de leurs préoccupations. Avec la crise en Ukraine et ses 

répercussions, ils craignent de subir le même sort que les citoyens européens. Qu'ils se 

rassurent, le chef de l'État a annoncé la couleur.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/au-bonheur-de-5-8-millions-d-algeriens-364404
https://www.lexpressiondz.com/nationale/au-bonheur-de-5-8-millions-d-algeriens-364404
https://www.lexpressiondz.com/nationale/au-bonheur-de-5-8-millions-d-algeriens-364404
https://www.lexpressiondz.com/nationale/ce-qui-ne-va-pas-changer-364403
https://www.lexpressiondz.com/nationale/ce-qui-ne-va-pas-changer-364403
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Entretien – Mme Amel Abdellatif, Directrice Générale des Impôts – Ministère des 

Finances 

 

Toujours plus près du citoyen 

Parmi les réformes inscrites dans le programme de Monsieur le  président Abdelmadjid 

Tebboune, celles portant sur le système fiscal et le fonctionnement des services de 

l’administration fiscale, qui constituent des services vitaux de l’Etat, d’où la nécessité de 

rapprocher ces derniers des citoyens en les mettant au cœur de leurs préoccupations et en 

répondant à leurs attentes.  

 

60e anniversaire de la création de la Banque d’Algérie : Vers l’adoption du dinar 

numérique 

Cet événement organisé à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de la 

Banque d’Algérie et qui s’est déroulé à l’hôtel El Aurassi a été rehaussé par la participation 

des PDG et gouverneurs du Fonds monétaire arabe, la banque centrale de Tunisie, de 

Palestine, et celle des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).  

 

 

https://lapatrienews.dz/entretien-mme-amel-abdellatif-directrice-generale-des-impots-ministere-des-finances/
https://lapatrienews.dz/entretien-mme-amel-abdellatif-directrice-generale-des-impots-ministere-des-finances/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/60e-anniversaire-de-la-creation-de-la-banque-d-algerie-vers-l-adoption-du-dinar-numerique-193371
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/60e-anniversaire-de-la-creation-de-la-banque-d-algerie-vers-l-adoption-du-dinar-numerique-193371
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El Houari Tigharsi, expert en économie : « La loi de finances 2023 est sociale par 

excellence » 

La loi de finances 2023 consacre de nouvelles mesures et facilitations, abattements et 

exonérations, qui vont rapidement se répercuter sur la vie des citoyens, a indiqué à El 

Moudjahid, l’expert en économie, El Houari Tigharsi, qui explique que ces importants 

engagements de l’Etat vont «booster» les aspects sociaux de l’appareil économique. Ces 

dispositions seront d’autant plus bénéfiques selon lui, que le président de la République a 

ordonné au gouvernement de «préparer les textes pratiques qui permettront d’augmenter les 

salaires, les retraites, les subventions et l’allocation chômage pour commencer à verser des 

augmentations financières immédiatement, soit dès janvier 2023.  

 

Augmentation des salaires, des retraites et de l'allocation chômage : Syndicats, 

organisations et citoyens saluent la décision du Président 

Invité du journal télévisé de 20 h de la Télévision nationale publique, M. Chorfa a indiqué que 

la décision du président de la République d’augmenter les salaires au cours de 2023-2024 

pour atteindre annuellement un seuil oscillant entre 4.500 DA et 8.500 DA en fonction des 

catégories, «toucheront 2,8 millions de fonctionnaires et contractuels, alors que les 

augmentations dans le secteur économique seront fixées par les conventions collectives entre 

l’opérateur et le partenaire social».  

 

Perspectives nouvelles 

Les objectifs de développement social sont inscrits parmi les propriétés avec des 

améliorations du pouvoir d’achat et l’augmentation des salaires, qui figurent d’ailleurs dans 

les 54 engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Depuis son 

élection il y a trois ans, en continuité de ces initiatives, des réunions du Conseil des ministres 

ont inscrit à plusieurs reprises à l’ordre du jour des questions liées à ces données. 

C’était encore le cas avec celles consacrées à l’exercice du droit syndical, à la prévention et au 

règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. A côté des 

salaires, ce sont des dossiers qui font l’objet de dialogue permanent avec les partenaires 

sociaux afin de parvenir au respect total des lois.  

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/el-houari-tigharsi-expert-en-economie-la-loi-de-finances-2023-est-sociale-par-excellence-193373
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/el-houari-tigharsi-expert-en-economie-la-loi-de-finances-2023-est-sociale-par-excellence-193373
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/augmentation-des-salaires-des-retraites-et-de-l-allocation-chomage-syndicats-organisations-et-citoyens-saluent-la-decision-du-president-193372
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/augmentation-des-salaires-des-retraites-et-de-l-allocation-chomage-syndicats-organisations-et-citoyens-saluent-la-decision-du-president-193372
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/perspectives-nouvelles-3059
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Nouvelle loi sur la monnaie et le crédit : Benabderrahmane annonce les 

nouveautés 

le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, lundi , à l’ouverture des travaux 

de la Conférence sur les défis futurs des banques centrales, organisée par la Banque d’Algérie 

à l’occasion du 60e anniversaire de sa création, les nouvelles prérogatives attribuées au 

Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie. 

  

Intégration régionale et digitalisation : Le rôle des banques centrales souligné 

Le rôle des banques centrales dans la coopération et l’intégration financière régionale, ainsi 

que la digitalisation des produits bancaires dans le contexte de crise mondiale, ont été 

soulignés, lundi  à Alger, par plusieurs responsables de banques centrales. Au cours des 

travaux de la Conférence sur les défis futurs des banques centrales, des gouverneurs et 

responsables de banques centrales ont relevé la nécessité d’accélérer la modernisation des 

systèmes bancaires, l’automatisation des services, ainsi que la digitalisation en vue de 

concrétiser l’inclusion financière. 

 

Les réserves de change algériennes dépassent les 60 milliards USD 

La valeur des réserves de change algériennes a dépassé les 60 milliards de dollars, a fait 

savoir, lundi à Alger, le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine Taleb. 

Dans une allocution à l’ouverture des travaux de la conférence sur les défis futurs des banques 

centrales, organisée à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de la BA, 

M. Taleb a précisé que « les réserves de change dépassent actuellement 60 milliards USD, soit 

près d’un an et demi d’importations de biens et de services ». 

 

 

 

https://www.horizons.dz/nouvelle-loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-benabderrahmane-annonce-louverture-des-bureaux-de-change/
https://www.horizons.dz/nouvelle-loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-benabderrahmane-annonce-louverture-des-bureaux-de-change/
https://www.horizons.dz/integration-regionale-et-digitalisation-le-role-des-banques-centrales-souligne/
https://www.horizons.dz/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%ae%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad/
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Elles seront comprises entre 4500 et 8500 dinars : Nouvelles concessions salariales 

au profit des fonctionnaires 

Dans le prolongement des annonces faites par le président Tebboune, jeudi dernier lors de son 

entrevue avec des représentants des médias, la question des salaires a pris une place 

importante au dernier Conseil des ministres de l’année 2022 qui a entériné la décision de 

nouvelles revalorisations, suivi d’une explication, par le ministre du Travail, de la grille des 

augmentations et des catégories concernées. 

Question d’autant plus importante et si présente dans les débats publics compte tenu du retard 

qu’accusent les salaires dans la fonction publique, mais aussi au vu de la dégradation du 

pouvoir d’achat des citoyens, conséquence de l’inflation. Il s’agit à l’évidence d’une nouvelle 

augmentation qui succèdera à celles prises antérieurement et accompagnées d’autres mesures 

en faveur des fonctionnaires, des retraités et des chômeurs. 

 

Benabderrahmane: vers l’adoption du dinar numérique 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a affirmé lundi à Alger que la Banque 

d’Algérie compte adopter une monnaie numérique nationale sous le nom de “dinar numérique 

algérien” dans le cadre de la numérisation des paiements. 

Dans son allocution à l’ouverture des travaux de la conférence sur les défis futurs des banques 

centrales organisée par la Banque d’Algérie à l’occasion du 60e anniversaire de sa création, 

M. Benabderrahmane a souligné que “parmi les principaux ateliers ouverts à la Banque 

d’Algérie, figure la numérisation des paiements en s’orientant vers l’adoption d’une forme 

numérique de monnaie, dont elle assurera l’émission, la gestion et le contrôle sous le nom de 

dinar numérique algérien”. 

 

Validation de la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit : Une réforme majeure 

longtemps attendue 

La réforme de la loi sur la monnaie et le crédit, revendiquée à cor et à cri aussi bien par les 

banquiers que par les opérateurs économiques, vient d’être validée en Conseil des ministres. 

Cette nouvelle loi assoit, entre autres, de nouvelles règles en matière d’investissement 

https://www.reporters.dz/elles-seront-comprises-entre-4500-et-8500-dinars-nouvelles-concessions-salariales-au-profit-des-fonctionnaires/
https://www.reporters.dz/elles-seront-comprises-entre-4500-et-8500-dinars-nouvelles-concessions-salariales-au-profit-des-fonctionnaires/
https://www.reporters.dz/validation-de-la-nouvelle-loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-une-reforme-majeure-longtemps-attendue/
https://www.reporters.dz/validation-de-la-nouvelle-loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-une-reforme-majeure-longtemps-attendue/
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bancaire. Il s’agit aussi de permettre aux banques algériennes de s’implanter au-delà des 

frontières et d’accompagner ainsi les entreprises et l’économie algériennes dans les nouvelles 

ambitions de diversification des exportations et des sources en devises. 

 

Numérisation des paiements: Vers l'adoption du dinar numérique 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a affirmé lundi à Alger que la Banque 

d'Algérie compte adopter une monnaie numérique nationale sous le nom de «dinar numérique 

algérien» dans le cadre de la numérisation des paiements. 

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la conférence sur les défis futurs des banques 

centrales organisée par la Banque d'Algérie à l'occasion du 60e anniversaire de sa création, M. 

Benabderrahmane a souligné que «parmi les principaux ateliers ouverts à la Banque d'Algérie, 

figure la numérisation des paiements en s'orientant vers l'adoption d'une forme numérique de 

monnaie, dont elle assurera l'émission, la gestion et le contrôle sous le nom de dinar 

numérique algérien». 

 

Système bancaire et financier: Des réformes pour répondre aux mutations 

économiques 

Le directeur général de l'Agence algérienne pour la promotion de l'investissement (AAPI), 

Omar Rekkache, a affirmé que la loi sur la monnaie et le crédit qui a été approuvée lors du 

dernier conseil des ministres, « vise à relancer et renouveler l'économie nationale ».  

 

Intervenant lors du Forum de la Radio nationale, Omar Rekkache a indiqué que la loi sur la 

monnaie et le crédit est considérée comme « l'une des principales lois qui guident la vie 

économique du pays, élaborée selon une vision globale afin de structurer l'économie 

nationale, dans le cadre des grandes réformes engagées par le président de la République ». « 

Les réformes du système bancaire et financier visent à répondre aux mutations économiques 

en cours, aux défis techniques et technologiques, et à l'ouverture à de nouveaux acteurs du 

système bancaire », a argumenté l'invité de la Radio. 

 
 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317704
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317706
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317706
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NOUVELLES EXIGENCES DE GESTION DU BUDGET DE L’ÉTAT À 

PARTIR DU 1ER JANVIER 2023 : L’administration a l’obligation de résultats 

Le nouveau système budgétaire prévu par la loi organique 18-15 du mois de septembre 2018, 

amendée, et complétée, relative aux lois de finances entrera en vigueur, dimanche prochain, 

1er janvier 2023, et marquera ainsi « le passage de la gestion budgétaire sur la base des 

moyens à la gestion par des programmes qui font l’objet de suivi avec des objectifs et des 

critères d’évaluation » , comme affirmé par l’inspecteur général au ministère des Finances, 

Djamel Zergout. Pour ce faire, le ministère des Finances avec la Direction générale du budget 

ont entamé, depuis le début de l’année qui s’achève, «  une opération de clarification de la loi 

18-15 et ses décrets d’application ».  

 

La Loi de finances (LF) 2O23 Transformation des défis en priorité 

Dimanche, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé la Loi de finances 

2O23, qui s'élève à plus de 1OO milliards de dollars, le budget le plus important de l'histoire 

du pays depuis 1962, estiment les financiers et les économistes expliquant que l'Algérie 

s'active depuis trois années sur le volet économique et social, pour relever les défis de son 

développement. Il s'agit de la première Loi de finances en vertu de la loi organique relative 

aux lois de finances qui consacre la prévision budgétaire sur une période de trois ans. Dans la 

LF de finances 2O23, le gouvernement s'est appuyé sur un prix de référence estimé pour le 

baril de pétrole à 6O dollars pour la période entre 2O23 et 2O25, car les revenus des 

exportations de matières premières en 2O23 devraient atteindre 1, 46 milliards de dollars.  

 

Premier ministre annonce la mise en place du premier pôle monétaire en Algérie, 

début 2023 

Le Premier ministre, AïmeneBenabderrahmane, a présidé, lundi à Alger, l’ouverture des 

travaux de la conférence sur les défis futurs des banques centrales, organisée à l’occasion de 

la célébration du 60ème anniversaire de la Banque d’Algérie. 

Le Premier ministre a annoncé « la mise en place du premier pôle monétaire en Algérie au 

début de 2023. » Dans une allocution qu’il a prononcée lors de l’ouverture de la conférence 

Benabderrahmane a souligné que « ce pôle monétaire sera un pôle distingué et tourné vers 

http://lecourrier-dalgerie.com/nouvelles-exigences-de-gestion-du-budget-de-letat-a-partir-du-1er-janvier-2023-ladministration-a-lobligation-de-resultats/
http://lecourrier-dalgerie.com/nouvelles-exigences-de-gestion-du-budget-de-letat-a-partir-du-1er-janvier-2023-ladministration-a-lobligation-de-resultats/
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=97372
https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/26/premier-ministre-annonce-la-mise-en-place-du-premier-pole-monetaire-en-algerie-debut-2023/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/26/premier-ministre-annonce-la-mise-en-place-du-premier-pole-monetaire-en-algerie-debut-2023/
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l’avenir, avec les services et les structures qu’il garantit pour l’impression et billets de 

banque.  

 

«En s’arrimant à l’économie mondiale, l’Algérie pourra acquérir un poids sur la 

scène internationale», selon les experts 

2023, année de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS 

A la faveur de la nouvelle politique économique du pays, l’Algérie qui s’attelle à diversifier 

son économie en se fixant comme objectif d’augmenter le volume des exportations hors 

hydrocarbures à 10 milliards de dollars en 2023, s’apprête à adhérer aux BRICS. Et la date 

vient d’être révélée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a accordé 

jeudi dernier une entrevue aux représentants des médias nationaux. 

  

Premier ministre : Ouverture du capital de deux banques publiques au privé en 

2023 

L’Algérie procèdera à l’ouverture du capital d’au moins deux banques publiques au privé 

durant l’année 2023, a fait savoir, ce lundi à Alger, le Premier ministre, 

AïmeneBenabderrahmane, cité par la radio nationale. 

 

Banque d’Algérie : vers l’adoption du dinar numérique 

Le Premier ministre, Aymen Benabderrahmane, a affirmé, lundi à Alger, la démarche de la 

Banque d’Algérie d’adopter une monnaie numérique nationale sous le nom de « dinar 

numérique algérien », dans le cadre de la numérisation des paiements, rapporte l’agence 

officielle. 

 

 

https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/26/en-sarrimant-a-leconomie-mondiale-lalgerie-pourra-acquerir-un-poids-sur-la-scene-internationale-selon-les-experts/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/26/en-sarrimant-a-leconomie-mondiale-lalgerie-pourra-acquerir-un-poids-sur-la-scene-internationale-selon-les-experts/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/12/26/en-sarrimant-a-leconomie-mondiale-lalgerie-pourra-acquerir-un-poids-sur-la-scene-internationale-selon-les-experts/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/26/premier-ministre-ouverture-du-capital-de-deux-banques-publiques-au-prive-en-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/26/premier-ministre-ouverture-du-capital-de-deux-banques-publiques-au-prive-en-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/12/26/benabderrahmane-la-banque-dalgerie-veut-adopter-le-dinar-numerique/
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Banque d’Algérie : les réserves de change s’élèvent à 60 milliards de dollars 

Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah Eddine Taleb a déclaré que les réserves de 

change algériennes dépassent les 60 milliards de dollars, ce qui équivaut à un an et demi 

d’importation, rapporte ce lundi Ennaharonline. 

Lors de la célébration du soixantième anniversaire de la création de la Banque d’Algérie, 

Salah Eddine Taleb a ajouté que lors de la pandémie du Corona, la Banque d’Algérie a lancé 

en juillet 2021 le programme de refinancement d’une valeur de 2 100 dinars au profit de 

banques, afin de fournir plus de liquidités financières pour soutenir l’activité économique 

dans le pays. 

 

Inédit, l’Algérie en route vers « la monnaie numérique « 

Ouverture du capital de deux banques publiques au privé en 2023 

« L’Algérie procèdera à l’ouverture du capital d’au moins deux banques publiques au privé 

durant l’année 2023 », a déclaré, hier, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, à 

Alger, dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux de la conférence sur les défis 

futurs des banques centrales, organisée à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire 

de la Banque d’Algérie. 

 

Un défi décisif pour l’amélioration de la gestion publique 

Loi organique 18-15 relative aux lois de Finances 

 Mme Siham Bourabrab, cadre au ministère des Finances, a considéré, avant-hier dimanche, à 

Setif, que la loi organique 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de Finances modifiée 

et complétée constitue un défi décisif pour l’amélioration de la gestion publique. « Cette loi 

apportera une meilleure visibilité du budget et permet de définir les priorités en matière de 

défis du travail public et de structuration des objectifs ainsi que l’orientation de l’action vers 

la performance au travers d’indices fiables », a-t-elle indiqué lors d’une conférence régionale 

sur la mise en œuvre de cette loi organique organisée à l’Institut national spécialisé en 

https://www.algerie-eco.com/2022/12/26/banque-dalgerie-les-reserves-de-change-selevent-a-60-milliards-de-dollars/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/26/inedit-lalgerie-en-route-vers-la-monnaie-numerique/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/26/inedit-lalgerie-en-route-vers-la-monnaie-numerique/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/26/un-defi-decisif-pour-lamelioration-de-la-gestion-publique/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/26/un-defi-decisif-pour-lamelioration-de-la-gestion-publique/
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formation professionnelle (INSFP) de la cité Tbinet. Dont l’ouverture des travaux a été 

présidée par l’Inspecteur général au ministère des Finances, Djamel Zergout. 

 

 

 ول: مراجعة قانون النقد والقرض ضروري لإلصالح االقتصاديالوزير األ

قال الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، إن مراجعة قانون النقد والقرض، جاءت مواكبة للمستجدات واستجابة لمقتضيات 

 اإلصالح االقتصادي المنشود.

التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي تعقد بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها خالل افتتاح أشغال الندوة حول  أوضح 

اإلدراك بأهمية بنك الجزائر، باعتباره رأس النظام المصرفي والقائم “لتأسيس بنك الجزائر، أن   06بمناسبة الذكرى الـ 

لعمل بنك باإلشراف عليه، هو الذي دفع الحكومة، بتوجيه من رئيس الجمهورية، إلى العمل على تحيين اإلطار القانوني 

والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بما  6660أوت  60المؤرخ في  11-60الجزائر، من خالل مراجعة األمر رقم 

يسمح بمواكبة المستجدات واالستجابة لمقتضيات اإلصالح االقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات االقتصادية 

 ”.ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن

 

 إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر

 .6660ول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم اإلننين، عن إنشاء أول قب  نقدي في الجزائر بداية كشف الوزير األ

وأوضح الوزير األول، خالل إشرافه على احتفالية الذكرى الستون لتأسيس بنك الجزائر، أنه بناء على توجيهات رئيس 

 .6660ك بداية من سنة الجمهورية سيقوم بنك الجزائر بإنشاء أول قب  نقدي بعد االستقالل، وذل

 

 عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة بالجزائر

كشف الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم اإلننين، أن عدد البنوك والمؤسسات المالية النشبة في الساحة المصرفية 

 مؤسسات مالية. 60بنكا و 11بلغ اليوم 

https://www.echaab.dz/2022/12/26/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1/
https://www.elkhabar.com/press/article/220889/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
https://www.elkhabar.com/press/article/220891/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%25
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األوراق النقدية، أكد الوزير األول في كلمة له خالل إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك وفيما يتعلق بإنتاج 

 مليون قبعة نقدية معدنية في السنة. 666مليون ورقة نقدية وما يقارب  066الجزائر، أنها بلغت قدرة النقود اإلنتاجية اليوم 

 

 بنك الجزائر يكشف عن احتياطي الصرف

 مليار دوالر. 06لدين طال ، اليوم اإلننين، عن احتياطي الصرف الجزائري الذي يفوق كشف محافظ بنك الجزائر صالح ا

وأكد صالح الدين طال  خالل كلمة له بمناسبة االحتفال بالذكرى الستون لتأسيس بنك الجزائر، على ارتفاع احتياطي 

 السلع والخدمات.مليار دوالرـ أي ما يقارب تسيير سنة ونصف من استيراد  06الصرف الجزائري إلى 

 

 ال شفافية دون رقمنة

العائق الرئيسي في تبور البالد، وفي تحديد من يدفع الضريبة  رغم اإلرادة المعلنة للسلبات العمومية، يبقى تخلف الرقمنة

 على الثروة، وتجسيد العدالة الضريبية، ومن يستفيد بالتالي من دعم التحويالت االجتماعية.

تصبدم المساعي أساسا بعدم تحمس المسؤول التنفيذي الصغير والمشرف على العملية للتغيير، ورفض التكيف مع 

 ، وقلة إدراك أهمية الرقمنة، وتكليف المتخصصين بذلك، فهي نقيض لقيمه ولثقافته ولوجوده أحيانا.متبلبات المرحلة

 

 ار لتغطية الزيادات في األجور ومنحة البطالة والتقاعدملي 0111خبير: 

مليار سنتيم لتغبية الزيادات  1666، تخصيص 6660أكد الخبير االقتصادي هواري تيغرسي، أنه تم ضمن قانون المالية 

 .في األجور ومنحة الببالة والتقاعد

تضمن أرقاما كبيرة بالنسبة للدعم  6660ية وأوضح تغيرسي، االننين، في تصريح لإلذاعة الجزائرية أن قانون المال 

مليار دينار بالنسبة للنفقات غير متوقعة المرتببة خاصة بالنقبة االستداللية ومنحة الببالة  16االجتماعي منها تقريبا 

 .تم تسوية وضعيتهم تقريبا كليا والمتقاعدين إلى جان  عمال ما قبل التشغيل الذين

https://www.elkhabar.com/press/article/220882/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81/
https://www.elkhabar.com/press/article/220871/%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9/
https://www.echoroukonline.com/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1000-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://www.echoroukonline.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-47-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3
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 صرف الجزائريمليار دوالر احتياطي ال 01محافظ بنك الجزائر:  

مليار دوالر ما يعادل سنتين  06كشف محافظ بنك الجزائر صالح الدين طال  أن احتياطي الصرف الجزائري يقدر حاليا بـ

 .من االستيراد

 

 0102مال بنكين عموميين أمام الخواص خالل سنة  نحو فتح رأس

أمر الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، اإلننين، بتسريع إجراءات فتح على األقل رأس مال بنكين عمومين أمام الخواص 

 .6660خالل سنة 

تح رأس مال البنوك لتأسيس بنك الجزائر، دعا الوزير األول إلى تسريع اجراء ف 06وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ

 .العمومية حتى يتم إعباء دفعة جديدة من التنافسية واستحداث مواد جديدة في التعامالت المصرفية

 

 الوزير األول: فتح فروع بنكية جزائرية في الدول العربية

 .، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم اإلننين، عن فتح فروع لبنوك جزائرية في الدول العربيةلالوزير األو كشف

نسعى مستقبال لفتع فروع “، خالل إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر: أيمن بن عبد الرحمان وقال

 .”لبنوك جزائرية في البدان العربية بمرافقة صندوق النقد العربي

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85/
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