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Mercredi 28 Décembre 2022 

 

 

Finance islamique: la CNEP-Banque ouvre mercredi 13 nouveaux guichets 

La CNEP-Banque lancera mercredi, dans le cadre de l'élargissement de son réseau de 

distribution, 13 guichets dédiés à la finance islamique au niveau de ses agences, a indiqué 

mardi cette banque publique dans un communiqué. 

 

Adoption du texte modifiant la loi sur la prévention et lutte contre le blanchiment 

d'argent et financement du terrorisme 

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont procédé, mardi à Alger, à 

l'adoption du texte modifiant et complétant la loi sur la prévention et la lutte contre le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, lors d'une séance plénière présidée par 

M. Brahim Boughali, président de l'APN, en présence du ministre de la Justice, garde des 

Sceaux, Abderrachid Tabi, et la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. 

 

 

https://www.aps.dz/economie/149337-finance-islamique-la-cnep-banque-ouvre-mercredi-13-nouveaux-guichets#:~:text=Finance%20islamique%3A%20la%20CNEP%2DBanque%20ouvre%20mercredi%2013%20nouveaux%20guichets,-Publi%C3%A9%20le%20%3A%20mardi&text=ALGER%2D%20La%20C
https://www.aps.dz/algerie/149329-apn-adoption-du-texte-modifiant-la-loi-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-le-blanchiment-d-argent-et-le-financement-du-terrorisme
https://www.aps.dz/algerie/149329-apn-adoption-du-texte-modifiant-la-loi-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-le-blanchiment-d-argent-et-le-financement-du-terrorisme
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Lutte contre l'informel :  Les pouvoirs publics ratissent large 

Autant d'actions dont la finalité consiste à tarir les sources de financement du phénomène.La 

traque de l'argent sale ne peut se concevoir sans l'âpre combat contre l'informel; c'est ce qui 

ressort des dernières résolutions prises et édictées au plus haut niveau de l'État. Cette 

offensive menée contre le business en black entend ratisser large et éradiquer le mal jusque 

dans ses derniers retranchements.  

 

Récupération des biens pillés et fonds détournés :  «20 milliards de dollars et ce 

n'est pas fini» 

La justice a émis jusqu'ici 224 commissions rogatoires internationales à l'adresse de 30 

pays.Le ministre de la Justice Abderrachid Tabbi a dressé le bilan des biens et fonds récupérés 

dans le cadre des procès pour corruption impliquant des oligarques et des hauts responsable 

de l'État lancés depuis 2019.  

 

L'ex-président russe prévoit un baril à 150 dollars en 2023 : Medvedev fait 

trembler l'Occident 

Les déclarations de l'ancien patron du Kremlin ont fait le tour des rédactions et des agences 

internationales de presse. Les médias sont à l'affût de toute information en provenance de 

Russie. Et lorsque c'est une personnalité qui l'émet, elle est reprise illico presto.  

 

La clé numérique 

Avec le lancement du portail gouvernemental numérique des services publics, l'année 2023 

sera celle de la relance du processus de numérisation et de modernisation de l'administration 

publique et son rapprochement du citoyen. Aussi, le contexte national est-il marqué par une 

série de réformes politiques et socioéconomiques ; décentralisation, harmonisation de gestion 

des finances publiques, promotion des investissements, modernisation des secteurs de la Santé 

et de l'Education… Toutes ces réformes, à l'évidence, appellent à un recentrage des politiques 

publiques autour des préférences du citoyen.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-pouvoirs-publics-ratissent-large-364443
https://www.lexpressiondz.com/nationale/20-milliards-de-dollars-et-ce-n-est-pas-fini-364444
https://www.lexpressiondz.com/nationale/20-milliards-de-dollars-et-ce-n-est-pas-fini-364444
https://www.lexpressiondz.com/economie/medvedev-fait-trembler-l-occident-364439
https://www.lexpressiondz.com/economie/medvedev-fait-trembler-l-occident-364439
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/la-cle-numerique-193389
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En 2023, la relance économique prendra de l’ampleur et de la vitesse : Grands 

appuis à l’économie productive 

La crise financière et ses conséquences sur le pouvoir d’achat et la trésorerie des entreprises 

nationales ont renforcé les incertitudes pour l’économie nationale, dans un contexte régional 

et international difficile, mais les fondamentaux financiers de l’Algérie sont restés solides et 

la loi de Finances 2023, signée, dimanche dernier, par le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, offre plusieurs avantages et garanties pour soutenir la relance 

économique du pays. 

 
Non, l'Etat n'est pas radin ! 

Il ne faut ni chipoter ni faire la fine bouche, l'année 2023 se présente aux Algériens sous des 

auspices heureux. D'abord la bonne nouvelle de l'augmentation des salaires, des pensions de 

retraite et de l'allocation-chômage. Le Président Tebboune a bien dit que les revenus du pays 

seront distribués aux Algériens. Même les banques ont été instruites pour ouvrir leurs porte-

monnaie aux Algériens avec des crédits bonifiés. 

  
Nouveau management exigé ? 

 

Va-t-on vers un remaniement ministériel à l'entame de l'année 2023? Si cela se confirme, ce 

sera le quatrième remaniement au sein du gouvernement opéré depuis l'élection du Président 

Tebboune à la magistrature suprême du pays. Son premier gouvernement a été installé le 3 

janvier 2020, soit deux semaines après avoir pris ses fonctions, et depuis il a opéré à trois 

reprises des changements dans la composante du gouvernement.  

 

Finance islamique: la CNEP-Banque ouvre mercredi 13 nouveaux guichets 

La CNEP-Banque lancera mercredi, dans le cadre de l’élargissement de son réseau de 

distribution, 13 guichets dédiés à la finance islamique au niveau de ses agences, a indiqué 

mardi cette banque  publique dans un communiqué. 

https://www.lnr-dz.com/2022/12/27/en-2023-la-relance-economique-prendra-de-lampleur-et-de-la-vitesse/
https://www.lnr-dz.com/2022/12/27/en-2023-la-relance-economique-prendra-de-lampleur-et-de-la-vitesse/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=7
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
https://www.horizons.dz/finance-islamique-la-cnep-banque-ouvre-mercredi-13-nouveaux-guichets/
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Finance islamique: la CNEP-Banque ouvre mercredi 13 nouveaux guichets 

La CNEP-Banque lancera mercredi, dans le cadre de l’élargissement de son réseau de 

distribution, 13 guichets dédiés à la finance islamique au niveau de ses agences, a indiqué ce 

mardi l’agence officielle citant un communiqué de la banque. 

 

Crédits automobiles en Algérie : le directeur de la banque CPA révèle des 

nouveautés 

Le directeur de la banque CPA révèle quelques nouveautés au sujet des crédits automobiles. 

L’équipe de Dzair Daily dévoile davantage d’informations à ce sujet, dans la suite de ce 

passage du 27 décembre 2022.  

 

Loi sur la monnaie et le crédit Un outil qui vise à relancer et à renouveler 

l'économie nationale 

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

Rekkache, a estimé que la loi sur la monnaie et le crédit, approuvée lors du dernier Conseil 

des ministres, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vise à 

relancer et renouveler l'économie.  

 

 

Edification d'une économie robuste L'Algérie prête à entrer dans l'année 2023 

" Le processus d'édification de l'Algérie nouvelle a franchi des pas considérables, notamment 

avec la Constitution de 2020 qui a changé beaucoup de choses. Nous avons franchi des pas 

considérables sur la voie de l'édification de l'Algérie nouvelle, mais nous n'avons pas encore 

terminé', a déclaré dimanche le président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de 

l'entrevue accordée à des médias nationaux.  

https://www.algerie-eco.com/2022/12/27/finance-islamique-la-cnep-banque-ouvre-mercredi-13-nouveaux-guichets/
https://www.dzairdaily.com/credits-automobiles-algerie-directeur-banque-cpa-revele-nouveautes/
https://www.dzairdaily.com/credits-automobiles-algerie-directeur-banque-cpa-revele-nouveautes/
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98796
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98796
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98803
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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 plusieurs responsables de banques centrales. 

 

LA MODERNISATION COMME CONDITION À L’INCLUSION 

FINANCIÈRE RÉGIONALE : Les banques centrales appelées à accélérer le 

processus 

Après avoir relevé le rôle pivot de la banque centrale dans la coopération et l’intégration 

financière régionale, ainsi que la digitalisation des produits bancaires dans le contexte de crise 

mondiale, les participants aux travaux de la Conférence sur les défis futurs des 

banques centrales parmi les responsables ont mis en avant, lundi, la nécessité pour ces 

institutions d’accélérer la modernisation de leurs systèmes, l’automatisation des services, ainsi 

que la digitalisation en vue de concrétiser l’inclusion financière. 

 

Souhil Meddah, expert financier, à propos du dinar numérique : «Une 

contribution à la limitation de l’usage des paiements en espèce » 

Parmi les principaux ateliers ouverts à la Banque d’Algérie, affirme le Premier ministre, 

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”. Contacté, Souhil Meddah, expert financier nous livre son analyse. 

 

Compagnies d’assurances : Les nouveaux challenges  

En dépit du grand potentiel qu’il recèle, le secteur des assurances ne finance l’économie nationale 

qu’à hauteur de 3 % seulement. Un défi que doit relever le secteur des assurances, qui est appelé à 

se positionner comme l’une des sources principales de financement de l’économie nationale.    

https://lejourdalgerie.com/banques-le-role-des-banques-centrales-dans-lintegration-regionale-et-la-digitalisation-souligne/
https://lejourdalgerie.com/banques-le-role-des-banques-centrales-dans-lintegration-regionale-et-la-digitalisation-souligne/
http://lecourrier-dalgerie.com/la-modernisation-comme-condition-a-linclusion-financiere-regionale-les-banques-centrales-appelees-a-accelerer-le-processus/
http://lecourrier-dalgerie.com/la-modernisation-comme-condition-a-linclusion-financiere-regionale-les-banques-centrales-appelees-a-accelerer-le-processus/
http://lecourrier-dalgerie.com/la-modernisation-comme-condition-a-linclusion-financiere-regionale-les-banques-centrales-appelees-a-accelerer-le-processus/
https://lapatrienews.dz/souhil-meddah-expert-financier-a-propos-du-dinar-numerique-une-contribution-a-la-limitation-de-lusage-des-paiements-en-espece/
https://lapatrienews.dz/souhil-meddah-expert-financier-a-propos-du-dinar-numerique-une-contribution-a-la-limitation-de-lusage-des-paiements-en-espece/
https://www.jeune-independant.net/compagnies-dassurances-les-nouveaux-challenges/
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 الشروق" تستطلع آراء المختصين حول مشروع بنك الجزائر"

 ”الدينار الرقمي“تفاصيل عن كل ال

، ينتظر أن تلج الجزائر مرحلة نقدية جديدة، ”الدينار الرقمي“بفتح بنك الجزائر، رسميا، ورشة عمل حول آليات استحداث 

نهائيا التعامل بالعمالت الرقمية في السوق  8102مواكبة للتطورات العالمية، خاصة أن الحكومة سبق أن منعت سنة 

 .الجزائرية

 

 

 ؟ريبا في الجزائر.. ماهي العملة الرقمية وما فائدتهاق” الدينار الرقمي“

هذا ما أكده الوزير األول ”. الدينار الرقمي الجزائري“يسعى البنك المركزي في الجزائر العتماد عملة رقمية تحمل تسمية 

تحدّيات المستقبلية جاء ذلك في كلمة ألقاها بن عبد الرحمان، لدى افتتاح ندوة حول ال.أيمن بن عبد الرحمان يوم اإلثنين

 .لتأسيس بنك الجزائر 01للبنوك المركزية. بمناسبة الذكرى الـ

 

 0202حصيلة إيجابية مقارنة مع 

 0200مليار.. رقم أعمال تأمين السيارات في الجزائر خالل  6451

ن خالل برقم إيجابي مقارنة مع السنة الماضية، م 8188يتوقع المجلس الوطني للتأمينات أن تختتم شركات التأمين سنة 

نسخة عنه، يرتقب أن ” الشروق“ووفق تقرير للمجلس الوطني للتأمينات، تلقت .ألف مليار 01تحقيق رقم أعمال يزيد عن 

مليار دينار، أي بزيادة تساوي  010.1ديسمبر الجاري برقم أعمال يناهز  10، بتاريخ 8188تختتم شركات التأمين سنة 

 .8180بالمائة مقارنة مع سنة  3.1

https://www.echoroukonline.com/%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/6451-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC
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 لإلسكان سيمنح قروضا لالستثمارات في قطاع السكن وباقي القطاعات األخرىالبنك الوطني 

، مؤسسة مالية متخصصة في تمويل كافة المشاريع. وليس السكن فقط ك الوطني لإلسكانالبن قررت الجهات الوصية جعل

 .مثلما كان مقررا في وقت سابق. مع فتح وكاالت جهوية والئية بصفة تدريجية عبر كافة التراب الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
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