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Le président de la République octroie un milliard de dollars pour des projets de 

développement dans les pays africains 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'octroyer un montant 

d'un milliard de dollars US à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la 

solidarité et le développement, destiné au financement des projets de développement dans les 

pays africains. 

 

Auditions des dg du budget et du trésor public : Les députés scrutent les finances 

La commission des finances et du budget de l'APN a écouté leurs exposés sur le projet de loi 

relatif aux règles de la comptabilité publique et la gestion financière. Dans le cadre de 

l'examen du projet de loi relatif aux règles de la comptabilité publique et la gestion financière, 

la commission des finances et du budget de l'APN a écouté hier les exposés présentés par le 

directeur général du budget au ministère des Finances, Aziz Faïd et le directeur général du 

Trésor et de gestion comptable des opérations financières de l'État, Abdelkrim Bouzred. 

 

https://www.aps.dz/algerie/151939-le-president-de-la-republique-decide-d-octroyer-un-milliard-de-dollars-pour-le-financement-de-projets-de-developpement-dans-les-pays-africains
https://www.aps.dz/algerie/151939-le-president-de-la-republique-decide-d-octroyer-un-milliard-de-dollars-pour-le-financement-de-projets-de-developpement-dans-les-pays-africains
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-deputes-scrutent-les-finances-366267
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Transition économique :  La technologie financière à la manœuvre 

Il faut réussir le passage d'un système bancaire classique traditionnel à la fintech, tout en 

valorisant le taux de pénétration élevé de l'intérêt en Algérie. Traversant les étapes avec 

détermination, la réforme du système financier et bancaire est en phase de passer à la vitesse 

supérieure.  

 

Plus de 1,3 million de PME en 2022 :  L'Algérie maintient la cadence 

L'Algérie couve un écosystème de plus en plus favorable à l'éclosion de ce secteur 

névralgique pour l'économie nationale. Malgré un contexte économique mondial crispé et en 

proie à des tensions récurrentes et chroniques, l'Algérie maintient le cap des investissements 

structurels et des réformes économiques entamées, depuis quelques temps déjà. La bonne 

trajectoire économique de l'Algérie se confirme, de jour en jour, au fil des bilans et des haltes 

d'évaluation à mi-parcours.  

 

Elle accueillera un Sommet des pays exportateurs en 2023 :  Alger capitale du gaz 

Les membres du Forum des pays exportateurs de gaz, dont la Russie, se réuniront sur fond 

d'une crise inédite entre Moscou et les pays de l'Union européenne. Encore un évènement de 

haute importance qui sera abrité par l'Algérie. Le sommet des pays exportateurs de gaz qui 

doit se tenir en principe à Alger dans le courant de l'année revêtira, en effet, 

incontestablement un caractère exceptionnel.  

 

SouhilMeddah, expert en ingénierie financière : «La tendance inflationniste 

impose la vigilance en matière des flux financiers» 

Dans cet entretien, SouhilMeddah, expert en ingénierie financière et capitalisation boursière, 

donne sa recette sur la manière de mettre les banques au service de l’économie nationale. 

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/la-technologie-financiere-a-la-manoeuvre-366278
https://www.lexpressiondz.com/economie/l-algerie-maintient-la-cadence-366279
https://www.lexpressiondz.com/index.php/nationale/alger-capitale-du-gaz-366271
https://www.horizons.dz/souhil-meddah-expert-en-ingenierie-financiere-la-tendance-inflationniste-impose-la-vigilance-en-matiere-des-flux-financiers/
https://www.horizons.dz/souhil-meddah-expert-en-ingenierie-financiere-la-tendance-inflationniste-impose-la-vigilance-en-matiere-des-flux-financiers/
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Inclusion financière : Le numérique, un levier incontournable 

De nombreux experts estiment que la digitalisation du système financier contribuera de 

manière forte et efficace à la désinclusion financière. Intervenant dans le cadre de la première 

édition de la fintech et due-commerce, dont les travaux ont pris fin hier au CIC à Alger, les 

spécialistes ont mis l’accent sur l’importance de passer à la vitesse supérieure en ce qui 

concerne l’introduction vigoureuse du numérique dans toutes les transactions financières. 

 

Conférence internationale sur l’intelligence économique : Les experts appellent à 

associer la diaspora algérienne 

Les participants à la 2e Conférence internationale sur l'intelligence économique ont mis en 

avant, à la clôture des travaux, la nécessité de sensibiliser les entreprises publiques et privées 

à l'importance de l'intelligence économique, plaidant pour une plus grande mobilisation des 

ressources humaines et technologiques, en vue de généraliser cet outil, au vu de son impact 

positif sur la prise de décision et l'amélioration de la compétitivité. 

 

Evolution des systèmes budgétaires: De nouveaux concepts visant à renforcer la 

transparence et à établir le principe de programmation et de gestion 

La Commission des Finances et du Budget, présidée par Lakhdar Salmi, a auditionné le 

Directeur Général du Trésor et de Gestion Comptable des Opérations Financières de l’Etat et 

le directeur général du budget, et ce dans le cadre de l’étude du projet de loi portant règles de 

la comptabilité publique et de gestion financière, a indiqué l’Assemblée populaire nationale, 

dans un communiqué. 

 

Dr. Abdelrahmi Bessaha, économiste au FMI : « Des mesures structurelles pour 

Lutter contre l’inflation » 

« Les déterminants de l’inflation mondiale post-pandémie ont évolué et les outils macro-

économiques pour la maîtriser doivent être redéfinis », affirme Dr. Abdelrahmi Bessaha 

économiste au FMI. 

 

https://www.horizons.dz/inclusion-financiere-le-numerique-un-levier-incontournable/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/conference-internationale-sur-l-intelligence-economique-les-experts-appellent-a-associer-la-diaspora-algerienne-195730
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/conference-internationale-sur-l-intelligence-economique-les-experts-appellent-a-associer-la-diaspora-algerienne-195730
https://www.maghrebinfo.dz/2023/02/19/evolution-des-systemes-budgetaires-de-nouveaux-concepts-visant-a-a-renforcer-la-transparence-et-a-etablir-le-principe-de-programmation-et-de-gestion/
https://www.maghrebinfo.dz/2023/02/19/evolution-des-systemes-budgetaires-de-nouveaux-concepts-visant-a-a-renforcer-la-transparence-et-a-etablir-le-principe-de-programmation-et-de-gestion/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fmi-des-mesures-structurelles-pour-lutter-contre-linflation/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fmi-des-mesures-structurelles-pour-lutter-contre-linflation/
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Mobilisation d’un milliard de dollars pour l’investissement en  Afrique : «un 

signal fort» 

Le président Tebboune annonce la mobilisation d’un milliard de dollars pour l’investissement 

en Afrique. Sollicité pour davantage de détails, Pr. Brahim Guendouzi, économiste, affirme 

que  «l’Algérie a toujours marqué sa présence au sein de l’Union africaine par des positions 

constructives et clairvoyantes qui servent les intérêts du continent au plus haut point ». 

 

Fabrication et importation de voitures: Les «concessionnaires distingués» bientôt 

connus 

Soutenant que le travail est en cours pour mettre en œuvre le cahier des charges relatif à la 

fabrication et l'importation de voitures, le Directeur général de la Veille stratégique et des 

études au ministère de l'Industrie, Bachir Kechroud, a affirmé que l'Agence algérienne de la 

promotion de l'investissement fournira prochainement les renseignements nécessaires sur les « 

concessionnaires qui se sont distingués ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lapatrienews.dz/mobilisation-dun-milliard-de-dollars-pour-linvestissement-en-afrique-un-signal-fort/
https://lapatrienews.dz/mobilisation-dun-milliard-de-dollars-pour-linvestissement-en-afrique-un-signal-fort/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5318972
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5318972
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