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   Dimanche 19 février 2023 

 
Banques : un rôle clé dans le développement économique du pays depuis 

l'indépendance 
Le secteur bancaire algérien a joué un rôle clé, depuis le recouvrement de la souveraineté 

nationale, dans le développement économique du pays, en s'appuyant sur un réseau d'agences 

en constante extension, des produits de plus en plus diversifiés et une modernisation des 

systèmes de paiement à l'ère de la digitalisation et du numérique. 

 

Numérisation : le rôle de la fintech dans l’inclusion financière souligné 

Le rôle de la technologie financière "fintech" dans le développement de l'inclusion financière 

en Algérie a été souligné, samedi a Alger, par plusieurs experts participant à la première 

édition du Sommet de la fintech et de l'e-commerce. 

 
 

ZLECAF… un bloc économique qui cherche à concrétiser l’intégrité continentale 

 
Les dirigeants africains ambitionnent, à travers leur démarche d’accélération de la cadence de 

la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), d’affranchir 

pas moins de 90 millions de personnes en Afrique des griefs de la pauvreté, en consolidant le 

commerce entre les pays du continent et en éliminant les barrières, dans une étape qui vise à 

augmenter le produit intérieur continental, à environ 450 milliards USD à l’horizon 2035. 

https://www.aps.dz/economie/151884-banques-un-role-cle-dans-le-developpement-economique-du-pays-depuis-l-independance
https://www.aps.dz/economie/151884-banques-un-role-cle-dans-le-developpement-economique-du-pays-depuis-l-independance
https://www.aps.dz/economie/151917-numerisation-le-role-de-la-fintech-dans-l-inclusion-financiere-souligne
https://www.aps.dz/economie/151864-zlecaf-un-bloc-economique-qui-cherche-a-concretiser-l-integrite-continentale
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La loi de finances 2023 et finances locales :  L’urgence d’une révolution 

budgétaire 

L’harmonisation des normes pour assurer un meilleur suivi des dotations considérables 

accordées par l’État aux collectivités suffit à justifier la nécessité d’adapter cette nouvelle 

culture budgétaire aux finances locales. 

 

Conseil du gouvernement/Raffinage pétrolier :  La vitesse supérieure 

Tout concourt à cette stature continentale phare de l’Algérie, à commencer par l’aisance 

financière, la volonté politique et le capital expertise dont elle dispose en matière de raffinage. 

Depuis l'année 2020, l'Algérie n'importe plus le gasoil, ni l'essence de l'étranger.  

 

À quelques semaines du Ramadhan :  Le plan du gouvernement 

Le président de la République a ordonné d'anticiper les choses afin que le mois sacré soit des 

plus sereins pour les citoyens. Des mesures sont en train d'être prises. Seront-elles suffisantes? 

Wait and see... 

 

Le Sahara Blend au-dessus des 85 dollars :  Le baril de pétrole algérien résiste 

Malgré la hausse spectaculaire des stocks américains, il reste parmi les bruts les plus chers du 

panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). 

 

Chiffre du jour : 85,14 dollars 

Les prix du pétrole ont légèrement reculé jeudi, digérant encore l'afflux massif de stocks de 

brut aux Etats-Unis malgré la révision à la hausse des projections de la consommation 

mondiale de brut par les principales agences de l'énergie. Le baril de Brent de la mer du Nord 

pour livraison  en avril a perdu 0,28% à 85,14 dollars. 

https://www.lexpressiondz.com/economie/l-urgence-d-une-revolution-budgetaire-366156
https://www.lexpressiondz.com/economie/l-urgence-d-une-revolution-budgetaire-366156
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-vitesse-superieure-366186
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-plan-du-gouvernement-366223
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-baril-de-petrole-algerien-resiste-366219
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/chiffre-du-jour-85-14-dollars-195610
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Doctrine administrative fiscale : Plaidoyer pour améliorer le cadre juridique 

 «La doctrine administrative, dite fiscale, constitue, assurément, un sujet singulier et captivant 

qui témoigne, avant tout, de la puissance administrative considérable qui existe en matière 

fiscale », affirment Bouziani Youcef Zaki et Yelles Chaouch Bachir, de l’université d’Oran. 

 

Influence positive 

L'intégration régionale du continent africain n'est-elle plus une simple vue de l'esprit ? 

Imaginée dans les années 60 du siècle dernier, la route transsaharienne «est entrée dans sa 

dernière phase de réalisation», a fait savoir la Banque africaine de développement (BAD). 

Est-ce une victoire pour l'Algérie ?  

Certains présentent la concrétisation de ce projet comme un grand coup pour l'Algérie, qui a 

affiché ces derniers temps toute sa volonté de participer au développement en Afrique, et que 

la réalisation de ce projet de la transsaharienne, qu'on n'hésite pas à comparer au Plan 

Marshall, lancé après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire l'Europe, lui permettra 

justement de réaliser ses objectifs en Afrique de l'Ouest. Ce qui est vrai. Mais on omet de 

souligner que la transsaharienne est un projet de près de 10 000 km, qui est fait pour assurer 

une croissance inclusive au Maghreb et au Sahel. La dimension africaine de l'Algérie n'est 

qu'un juste retour des choses, et la transsaharienne est en fait un grand coup pour beaucoup de 

pays de la région. L'axe principal de cette route relie Alger à Lagos, auquel s'ajoutent des axes 

secondaires vers la Tunisie, le Mali, le Niger et le Tchad, prêtant ainsi au projet un objectif de 

desservir toute la sous-région du Maghreb et du Sahel. 

Pourquoi alors certains n'y voient que le fait d'une Algérie qui va prendre pied en Afrique ? 

Voir les choses sous cet angle, c'est ne pas vouloir le bien ni pour l'Afrique ni pour l'Algérie. 

D'abord parce que cette façon obturée de juger la situation, au lieu d'exprimer la satisfaction 

pour tous les peuples de cette sous-région maghrébine et sahélienne, qui vont tirer grands 

profits de cette route transsaharienne, montre qu'on a peur de l'agrandissement de l'influence 

de l'Algérie sur le continent et à l'extérieur, puisque avec la concrétisation de cette route, elle 

sera une voie d'entrée en Afrique pour les Européens et autres Russes et Chinois. 

 

La BAD, qui finance ce projet de la transsaharienne, n'a pas dit que sa réalisation va arranger 

l'Algérie, elle a souligné que « c'est l'un des principaux corridors transafricains défendus par 

la Commission de l'Union africaine, comme l'épine dorsale du développement du continent ». 

Tous les pays traversés par la transsaharienne ont un rôle à jouer dans ses corridors, et chaque 

pays à son importance pour, in fine, améliorer la vie de ses citoyens.  

https://lapatrienews.dz/doctrine-administrative-fiscale-plaidoyer-pour-ameliorer-le-cadre-juridique/
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Ceux qui placent l'Algérie comme premier bénéficiaire de cette route, reliant l'Algérie au 

Nigéria, pensent certainement à un autre projet d'envergure, le gazoduc transsaharien reliant 

Alger à Lagos. 

 La réalisation de la route transsaharienne apporte une preuve matérielle quant à la faisabilité 

du projet du gazoduc Alger-Lagos. La concrétisation de la route transsaharienne, un grand 

coup pour l'Algérie ? Oui, si on juge le projet à l'ombre de son influence positive sur cet autre 

projet du gazoduc de même nom. Et, de même, cela n'exclura pas les gros gains que vont tirer 

les pays traversés par le gazoduc. 

 

Commentaire : L’Algérie nouvelle ne déviera pas du chemin  

Le sacrifice des chouhada pour que l’Algérie recouvre son indépendance et les Algériens 

vivent libres n’a pas été vain. Jalon après jalon, le pays s’est construit.  Certes, cela n’a pas été 

facile, et les premières générations post-1962 peuvent en témoigner.  

 

Intelligence économique : Ouverture de la 2e Conférence internationale 

La 2e édition de la Conférence internationale sur l’intelligence économique se tiendra les 18 

et 19 février à Alger, sous le slogan «Nouveaux défis internationaux et souveraineté 

économique, l’intelligence économique comme levier de la relance industrielle», a indiqué, 

jeudi dernier, un communiqué du ministère de l’Industrie. 

 

E-paiement: le nombre d’utilisateurs de la carte Edahabia porté à 14,5 millions 

en 2023/2024 

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki a affirmé, samedi à 

Alger, que le programme d’action du secteur vise à porter le nombre des utilisateurs de la 

carte du e-paiement “Edahabia” à 14,5 millions à l’horizon 2023/2024.  

 

 

https://www.horizons.dz/commentaire-lalgerie-nouvelle-ne-deviera-pas-du-chemin/
https://www.horizons.dz/intelligence-economique-ouverture-aujourdhui-de-la-2e-conference-internationale/
https://www.reporters.dz/e-paiement-145-millions-dutilisateurs-de-la-carte-edahabia-en-2023-2024/
https://www.reporters.dz/e-paiement-145-millions-dutilisateurs-de-la-carte-edahabia-en-2023-2024/
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Le FNI a signé pour une participation dans la compagnie aérienne Westaf 

Le Fonds national d’investissement algérien (FNI) a signé pour une participation dans la 

compagnie aérienne algérienne Westaf, tout comme un fonds sud-africain, selon son 

fondateur et directeur général Chakib M. Ziani Cherif, rapporte ce jeudi le Soir d’Algérie. 

 

Algérie : plus de 1,3 million de PME jusqu’à fin juin 2022 

L’Algérie comptait à fin juin 2022 plus de 1,3 million de Petites et moyennes entreprises 

(PME) à l’échelle nationale, en hausse de 4,45% comparativement à la même période de 

2021, rapporte l’agence APS, citant un bulletin statistique du ministère de l’Industrie, 

distribué à l’occasion de la 2e Conférence internationale sur l’intelligence économique qui se 

tient les 18 et 19 février. 

 

Banques: Un rôle-clé dans le développement économique du pays depuis 

l’indépendance 

Le secteur bancaire algérien a joué un rôle-clé, depuis le recouvrement de la souveraineté 

nationale, dans le développement économique du pays, en s’appuyant sur un réseau d’agences 

en constante extension, des produits de plus en plus diversifiés et une modernisation des 

systèmes de paiement à l’ère de la digitalisation et du numérique. 

 
 

 العملية تتم على مرحلتين.. و"الشروق" تنشر التفاصيل كاملة

 إعادة ترتيب الموظفين والمتعاقدين في الشبكة االستداللية الجديدة

حددت الحكومة كيفيات تطبيق تدابير إعادة ترتيب الموظفين واألعوان المتعاقدين، وكذا شاغلي المناصب العليا والوظائف 

جانفي الماضي، وتسري  61العليا في الدولة، في الشبكة االستداللية الجديدة للمرتبات، وفقا للمراسيم التي صدرت في 

 .0202واألول جانفي  0202ابتداء من األول جانفي 

https://www.algerie-eco.com/2023/02/16/le-fni-a-signe-pour-une-participation-dans-la-compagnie-aerienne-westaf/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/18/algerie-plus-de-13-million-de-pme-jusqua-fin-juin-2022/
https://lejourdalgerie.com/banques-un-role-cle-dans-le-developpement-economique-du-pays-depuis-lindependance/
https://lejourdalgerie.com/banques-un-role-cle-dans-le-developpement-economique-du-pays-depuis-lindependance/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7
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 "أكد الشفافية ضمن مشروع قانون النقد والصرف.. مقّرر لجنة المالية لـ"المساء

 لتعامالت البنكية لمحاربة المال الفاسدرقمنة ا

 أربعة بنوك جاهزة العتماد المعامالت الرقمية *

 ال تبييض لألموال مع الشمول المالي مستقبال *

أكد مقّرر لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، طاهر بن علي، أن الجزائر لديها كل المؤهالت 

رؤية استشرافية لعصرنة قطاع المالية، موضحا أن أربعة بنوك جزائرية أبدت العتماد بنوك رقمية في إطار 

جاهزيتها إلطالق خدمة رقمية، تكون أداة ناجعة لمحاربة الجرائم المالية لتبييض األموال، مع تعزيز الشمول 

 المالي.

 

 ستينية االستقالل.. البنوك والتنمية االقتصادية للبالد

دور رئيسي منذ استرجاع السيادة الوطنية، في التنمية االقتصادية للبالد، اضطلع القطاع المصرفي في الجزائر ب

معتمدا على شبكة من الوكاالت في توسع مستمر ومنتوجات تزداد تنوعا وأنظمة الدفع الحديثة لمواكبة عصر 

 .الرقمنة

 

 0202بموجب تدابير قانون المالية 

 غرامات تصل إلى مليون دينار لكل متالعب بدواء الجزائريين

 عبر األرضية الرقمية للوزارة إجبارية التصريح بمخزون المواد الصيدالنية ❊

، تضمن تدابير 0202 الماليةكشف الدكتور إبراهيم حمادو، مستشار جبائي وأستاذ جامعي، السبت، أن قانون  

عملية تلزم المستوردين وبائعي األدوية بالجملة بتوفير األدوية والتصريح بوضعية مخزونهم، عبر األرضية 

الرقمية لوزارة الصناعة الصيدالنية لتفادي كل نقص أو أزمة دوائية وخاصة بالنسبة لألمراض المزمنة لتفادي 

 دينار.مليون  6 فرض عقوبات مالية تصل إلى

 

 

 

https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%25
https://www.echaab.dz/2023/02/18/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%25
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