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Dimanche 12 février 2023 

 

 

 

 
 

 

Il a présenté les règles de la comptabilité générale devant la commission des 

finances : Kessali défend sa loi 

 
 «Cette réforme permet de séparer la fonction de comptable public et celle de l’ordonnateur».Le 

ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a présenté, avant-hier, le projet de loi relatif 

aux règles de la comptabilité générale et de la gestion financière devant la commission des 

finances et du budget de l'APN.  

 

 

 

Réforme du système bancaire : La mise au point du gouverneur de la Banque 

d’Algérie 

La croissance des crédits pour le financement de l’économie n’a pas été en phase au vu du 

potentiel et des besoins de l’économie. Incontournable condition de la relance économique, la 

réforme bancaire se penche sur l'importance de diversifier les sources de financement des 

projets et la valorisation des richesses et du potentiel économique existant.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/kessali-defend-sa-loi-365946
https://www.lexpressiondz.com/nationale/kessali-defend-sa-loi-365946
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-mise-au-point-du-gouverneur-de-la-banque-d-algerie-365947
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-mise-au-point-du-gouverneur-de-la-banque-d-algerie-365947
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Le projet de loi relatif aux règles de la comptabilité générale vise à l’adaptation 

du système de comptabilité aux normes internationales 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a indiqué, jeudi à Alger, que le projet de loi 

relatif aux règles de la comptabilité publique et de la gestion financière visait à la 

modernisation  de la comptabilité publique à travers le lancement d'un nouveau système 

comptable pour l'évaluation des politiques publiques et l'amélioration du contrôle 

conformément aux normes internationales. 

 
APN: Kassali présente le projet de loi portant règles de la comptabilité générale 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a présenté, jeudi, le projet de loi relatif aux 

règles de la comptabilité générale et de la gestion financière devant la Commission des 

finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale, lors d'une séance à laquelle a assisté 

le président de l'APN, M. Brahim Boughali. 

 

Les banques appelées à redoubler d’efforts pour financer les nouveaux projets 

créateurs de valeur 

Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine Taleb, a exhorté, les banques de la 

place à fournir plus d’effort pour financer de nouveaux projets créateurs de valeur et de 

trouver les meilleurs mécanismes pour développer l’inclusion financière dans toutes ses 

dimensions, indique jeudi un communiqué de la Banque centrale. 

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/151597-le-projet-de-loi-relatif-aux-regles-de-la-comptabilite-generale-vise-a-l-adaptation-du-systeme-de-comptabilite-aux-normes-internationales
https://www.aps.dz/economie/151597-le-projet-de-loi-relatif-aux-regles-de-la-comptabilite-generale-vise-a-l-adaptation-du-systeme-de-comptabilite-aux-normes-internationales
https://www.aps.dz/economie/151590-apn-kassali-presente-le-projet-de-loi-portant-regles-de-la-comptabilite-generale
https://www.aps.dz/economie/151601-banque-d-algerie-le-gouverneur-exhorte-les-banques-a-redoubler-d-efforts-pour-financer-les-nouveaux-projets-createurs-de-valeur
https://www.aps.dz/economie/151601-banque-d-algerie-le-gouverneur-exhorte-les-banques-a-redoubler-d-efforts-pour-financer-les-nouveaux-projets-createurs-de-valeur
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Partenariat public – privé : Moins de pression sur le budget de l’état 

 

Il s'agit d'un «outil stratégique de gestion et de financement visant à améliorer la durabilité et 

la valeur des infrastructures et assurer une meilleure gestion des services publics», avait 

déclaré, le ministre, au sénat, le 29 décembre dernier.  

 

Règles de la comptabilité générale : Kassali présente le projet de loi 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a présenté, jeudi, le projet de loi relatif aux 

règles de la comptabilité générale et de la gestion financière devant la commission des 

finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale, lors d'une séance à laquelle a assisté 

le président de l'APN, Ibrahim Boughali.  

 

Financement des nouveaux projets créateurs de valeur : Les banques appelées à 

plus de souplesse 

Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine Taleb, a exhorté les banques de la 

place à fournir plus d’effort pour financer de nouveaux projets créateurs de valeur et trouver 

les meilleurs mécanismes pour développer l’inclusion financière dans toutes ses dimensions, a 

indiqué, jeudi, un communiqué de la Banque centrale.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/partenariat-public-prive-moins-de-pression-sur-le-budget-de-l-etat-195281
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/regles-de-la-comptabilite-generale-kassali-presente-le-projet-de-loi-195276
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/financement-des-nouveaux-projets-createurs-de-valeur-les-banques-appelees-a-plus-de-souplesse-195280
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/financement-des-nouveaux-projets-createurs-de-valeur-les-banques-appelees-a-plus-de-souplesse-195280
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Dettes fiscales des agriculteurs : trouver des solutions adéquates 

Tous les dossiers des agriculteurs et des éleveurs relatifs aux dettes fiscales, seront étudiés et 

examinés par les directeurs des impôts régionaux et ceux des wilayas, dans le but de trouver 

des solutions adéquates aux soucis de cette catégorie, a déclaré Mme Amel Abdellatif la 

directrice générale des impôts à partir de Guelma lors d’une journée d’information organisée 

jeudi dernier par son secteur à l’institut national spécialisé de la formation professionnelle 

Djebabla-Kaddour.  

 

Projet de loi portant règles de comptabilité publique et de gestion financière : 

L’exposé du ministre des Finances a L’APN :  L’exposé du ministre des Finances a 

L’APN  

Devant la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée Populaire National, le 

ministre des finances a présenté, aujourd’hui, le projet de loi portant règles de comptabilité 

publique et de gestion financière, qui a été adopté en application des dispositions de l’article 

65 de la loi organique n°15-18 du 2 septembre 2018, liés aux lois financières.  

 
APN : Kassali présente le projet de loi portant règles de la comptabilité 

générale 
 Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a présenté, ce jeudi, le projet de loi relatif 

aux règles de la comptabilité générale et de la gestion financière devant la Commission des 

finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale, lors d’une séance à laquelle a 

assisté le président de l’APN, M. Brahim Boughali. 

 

 
 

Financement des nouveaux projets créateurs de valeur : Les orientations du 

gouverneur de la Banque d’Algérie  

 
Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine Taleb, a exhorté, les banques de la 

place à fournir plus d’effort pour financer de nouveaux projets créateurs de valeur et de 

trouver les meilleurs mécanismes pour développer l’inclusion financière dans toutes ses 

dimensions, indique jeudi un communiqué de la Banque centrale. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/dettes-fiscales-des-agriculteurs-trouver-des-solutions-adequates-195279
https://lapatrienews.dz/projet-de-loi-portant-regles-de-comptabilite-publique-et-de-gestion-financiere-lexpose-du-ministre-des-finances-a-lapn/
https://lapatrienews.dz/projet-de-loi-portant-regles-de-comptabilite-publique-et-de-gestion-financiere-lexpose-du-ministre-des-finances-a-lapn/
https://lapatrienews.dz/projet-de-loi-portant-regles-de-comptabilite-publique-et-de-gestion-financiere-lexpose-du-ministre-des-finances-a-lapn/
https://www.horizons.dz/apn-kassali-presente-le-projet-de-loi-portant-regles-de-la-comptabilite-generale/
https://www.horizons.dz/apn-kassali-presente-le-projet-de-loi-portant-regles-de-la-comptabilite-generale/
https://www.horizons.dz/financement-des-nouveaux-projets-createurs-de-valeur-les-orientations-du-gouverneur-de-la-banque-dalgerie/
https://www.horizons.dz/financement-des-nouveaux-projets-createurs-de-valeur-les-orientations-du-gouverneur-de-la-banque-dalgerie/
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Contribution des banques dans l’économie nationale : Des experts livrent 

leurs recettes 

La place des institutions financières dans l’économie n’est plus à démontrer. Par l’octroi de 

crédits, elles participent au financement de celle-ci. Et ce n’est pas sans raison que le 

gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine Taleb, a exhorté, jeudi dernier, les 

banques «à fournir plus d’effort pour financer de nouveaux projets créateurs de valeur et de 

trouver les meilleurs mécanismes pour développer l’inclusion financière dans toutes ses 

dimensions». 

 

L’Algérie en route vers une «comptabilité patrimoniale» : Présentation du 

projet de loi relatif aux règles de la comptabilité générale à l’APN par 

Kassali 
 

La loi organique 15-18 relative aux lois de Finances consacre, comme l’avait souligné le chef 

du Gouvernement, Aïmene Benabderrahmane, auparavant, l’engagement de l’Etat à réformer 

les finances publiques, et ce, à travers l’introduction d’une nouvelle méthode de gestion des 

finances publiques basée sur « une logique de performance et de résultats ». 

 

 

Kassali : Le projet de loi relatif aux règles de la comptabilité générale vise à 

l'adaptation du système de comptabilité aux normes internationales 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a indiqué, jeudi à Alger, que le projet de loi 

relatif aux règles de la comptabilité publique et de la gestion financière visait à la 

modernisation de la comptabilité publique à travers le lancement d'un nouveau système 

comptable pour l'évaluation des politiques publiques et l'amélioration du contrôle 

conformément aux normes internationales. 

 

 

https://www.horizons.dz/contribution-des-banques-dans-leconomie-nationale-des-experts-livrent-leurs-recettes/
https://www.horizons.dz/contribution-des-banques-dans-leconomie-nationale-des-experts-livrent-leurs-recettes/
https://www.lnr-dz.com/2023/02/10/lalgerie-en-route-vers-une-comptabilite-patrimoniale/
https://www.lnr-dz.com/2023/02/10/lalgerie-en-route-vers-une-comptabilite-patrimoniale/
https://www.lnr-dz.com/2023/02/10/lalgerie-en-route-vers-une-comptabilite-patrimoniale/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21515
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/21515
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L’importation des légumes secs et du riz interdite aux opérateurs privés 

Le gouvernement vient de mettre en place une nouvelle mesure concernant l’importation des 

légumes secs et du riz.En effet, c’est l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) 

qui dispose désormais de l’exclusivité de l’importation des légumes secs et riz, selon une 

nouvelle note de l’Association des banques et des établissements financiers (Abef). 

 
 

Les banques appelées à redoubler d’efforts pour financer les nouveaux projets 

créateurs de valeur 

Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine Taleb, a exhorté, les banques de la 

place à fournir plus d’effort pour financer de nouveaux projets créateurs de valeur et de 

trouver les meilleurs mécanismes pour développer l’inclusion financière dans toutes ses 

dimensions, indique jeudi un communiqué de la Banque centrale. 

 

 
 

Importation des légumes secs et riz : note de l’Abef 
 

L’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) détient désormais l’exclusivité de 

l’importation des légumes secs et riz, selon une nouvelle note de l’Association des banques et 

des établissements financiers (Abef). 

 

 
 

Joradp  
Il y a plusieurs et différentes approches méthodologiques pour analyser autant que faire se 

peut- l'évolution de nos institutions publiques. La plus simple et la plus rapide est, peut-être, 

la lecture des documents officiels rendus publics. Entre autres le Journal officiel de la Radp 

(que l'on peut consulter librement et facilement sur le site électronique du Sgg : 

www.joradp.dz), ainsi, d'ailleurs que les Bulletins officiels lorsque ceux-ci existent.Il y a 

plusieurs et différentes approches méthodologiques pour analyser autant que faire se peut- 

l'évolution de nos institutions publiques. La plus simple et la plus rapide est, peut-être, la 

lecture des documents officiels rendus publics. Entre autres le Journal officiel de la Radp (que 

l'on peut consulter librement et facilement sur le site électronique du Sgg : www.joradp.dz), 

ainsi, d'ailleurs que les Bulletins officiels lorsque ceux-ci existent. 

https://lalgerieaujourdhui.dz/limportation-des-legumes-secs-et-du-riz-interdite-aux-operateurs-prives/
https://lalgerieaujourdhui.dz/loaic-rassure-les-importations-de-ble-par-lalgerie-ne-seront-impactees/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/09/les-banques-appelees-a-redoubler-defforts-pour-financer-les-nouveaux-projets-createurs-de-valeur/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/09/les-banques-appelees-a-redoubler-defforts-pour-financer-les-nouveaux-projets-createurs-de-valeur/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/10/importation-des-legumes-secs-et-riz-note-de-labef/
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Lois, décrets présidentiels, ordonnances, décrets exécutifs, arrêtés ministériels et 

interministériels, instructions, organigrammes des Administrations centrales, créations ou 

dissolutions d'entreprises publiques, nominations de haut- fonctionnaires, fins de fonctions, 

mises à la retraite. Le pays dans tous ses « états » officiels. 

Parmi les documents les plus intéressants, démonstratifs de la stabilité et de la continuité des 

institutions publiques (administrations et entreprises), il y a, certes, les organigrammes des 

ministères et institutions assimilées, mais aussi et surtout les nominations et les fins de 

fonctions des personnels, en l'occurrence les ministres, les ambassadeurs, les walis, les chefs 

de daïra, les directeurs, sous-directeurs, conseillers, chargés de mission, etc., soit par décret 

présidentiel (c'est-à- dire par le président de la République lui-même), soit par décret exécutif 

(c'est-à-dire par le Chef de gouvernement).  

 

Une catégorisation devenue plus claire depuis quelques années car, auparavant, tout « passait 

» par le décret présidentiel ; une centralisation qui avait créé un embouteillage monstre, tant 

au niveau des départs que des arrivées, aggravée par une banalisation de la fonction de « haut 

»-fonctionnaire.  

Une certaine idée, personnelle et personnalisée, de la gouvernance du pays qui avait abouti, 

durant les années 2.000 et 2.010, à une valse ininterrompue de nominations et de fin de 

fonctions générant un taux de gaspillage très élevé et, peut-être même, une des causes de la « 

fuite des cerveaux» à l'étranger chez les moins atteints par la limite d'âge et chez ceux 

considérant avoir été «évacués» sans raison valable liée à leur supposée ou réelle (in) capacité 

à gérer; la compétence ne devant pas être discutée lorsqu'on sait (sic!) que, normalement (re-

sic !), un minimum de niveau universitaire est exigé pour accéder à la haute fonction. Est-ce 

encore le cas? 

 

A voir la valse accompagnant les changements et arrivées de ministres, entre autres, la 

question mérite d'être posée. Toute la question de la gestion rationnelle, visant un «usus» 

efficace avant tout, loin de tout abus d'autorité («abusus») et de toute sentimentalité, des 

«cadres de la nation», le vrai gage de la stabilité et de la continuité de l'Etat et d'une défense 

sans faille de l'intérêt général.Il est connu qu'avant toute désignation à des fonctions dites 

supérieures, des enquêtes minutieuses sont menées. Il paraît désormais judicieux qu'il y en ait 

aussi avant toute décision de fin de fonctions. 

 

 

Importation en Algérie : les opérateurs privés perdent du terrain 

Dans le cadre de la régulation du commerce extérieur, le gouvernement algérien durcit encore 

les conditions d’importation en interdisant aux opérateurs privés d’importer une catégorie de 

marchandise. Dzair Daily vous en dit un peu plus ce samedi 11 février 2023. 

 

https://www.dzairdaily.com/importation-algerie-operateurs-prives-perdent-terrain/
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 «L’Algérie est devenue  une nouvelle  destination des investisseurs étrangers», 

selon les experts  Climat des investissements en Algérie  
 

Il est un fait notable que nul ne peut récuser : L’Algérie est devenue aujourd’hui une véritable 

destination des investisseurs étrangers, en raison du fait que notre pays  figure parmi les pays 

qui jouissent de  stabilité, d’attractivité et surtout pour le climat  des affaires et 

l’environnement adéquats qu’elle offre. 

 

 
 ة من بنك الجزائر حول تمويل المشاريع ودعم التصديرتعليمات جديد

وجه محافظ بنك الجزائر، تعليمات إلى مدراء البنوك المحلية من أجل بذل مزيد من الجهود لتمويل المشاريع الجديدة 

فقد تم إصدار هذه التوجيهات خالل اجتماع  للبنك المركزي، وحسب بيان.المنتجة للقيمة المضافة وكذا ترقية الصادرات

بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر حول “محافظ البنك صالح الدين طالب مع المدراء العامين للبنوك المحلية،   عقده

 .ذا حول آفاق تطورهوضعية النظام البنكي الجزائري، وك

 

 بالمائة من النظام التمويلي بالجزائر يعتمد على المنظومة البنكية 09بورصة الجزائر: 

إستمعت لجنة المالية والميزانية برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، إلى المدير العام لبورصة الجزائر بن موهوب يزيد 

مته باإلشارة للدور الذي تلعبه البورصة واستهل رئيس اللجنة كل.القانون النقدي والمصرفي وذلك في إطار دراسة مشروع

باعتبارها من بين أهم اآلليات الفعالة في تطوير وتمويل النشاط اإلقتصادي. وكذا اإلطالع على الدور المسند لبورصة 

 .الجزائر في مشروع القانون قيد الدراسة

 

 

 

https://www.maghrebinfo.dz/2023/02/11/lalgerie-est-devenue-une-nouvelle-destination-des-investisseurs-etrangers-selon-les-experts/
https://www.maghrebinfo.dz/2023/02/11/lalgerie-est-devenue-une-nouvelle-destination-des-investisseurs-etrangers-selon-les-experts/
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-90-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b3/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b3/
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