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Dimanche 26 février 2023 

 

 

Finances : hausse des recettes de la fiscalité ordinaire et réduction de la 

dépendance aux recettes pétrolières 

 
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, jeudi, que la valeur de la fiscalité 

ordinaire enregistrée en 2020, et estimée à 3788 milliards de DA soit 73 % des ressources 

globales de la fiscalité, fait ressortir une réduction progressive et continue de la dépendance 

aux recettes pétrolières dans l’élaboration du budget de l’Etat. 

https://www.aps.dz/economie/152225-finances-hausse-des-recettes-de-la-fiscalite-ordinaire-et-reduction-continue-de-la-dependance-aux-recettes-petrolieres
https://www.aps.dz/economie/152225-finances-hausse-des-recettes-de-la-fiscalite-ordinaire-et-reduction-continue-de-la-dependance-aux-recettes-petrolieres
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Projet de loi portant règlement budgétaire : le budget de 2020 exécuté à 99,56% 

 

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

l'exercice 2020, concrétisé dans un contexte exceptionnel marqué par la pandémie de Covid-

19, avait été exécuté à 99,56% par rapport aux dépenses prévues dans la loi de finances 

complémentaire (LFC) 2020, avec un taux de recouvrement des recettes de 96%. 

 

APN : les députés insistent sur l’accélération de la numérisation du secteur fiscal 

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont mis en relief, jeudi à Alger, la 

nécessité d'accélérer le processus de numérisation du secteur fiscal afin d'augmenter ses 

niveaux de recouvrement et sa contribution au financement des investissements publics. 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/152188-projet-de-loi-portant-reglement-budgetaire-le-budget-de-2020-execute-a-99-56
https://www.aps.dz/economie/152205-apn-les-deputes-insistent-sur-l-acceleration-de-la-numerisation-du-secteur-fiscal
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La revalorisation des salaires et des pensions de retraite : une décision 

exceptionnelle et inédite 

 Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, vendredi soir, que la 

décision de porter le taux d'augmentation des salaires à 47% à l'horizon 2024, et 

l'augmentation des pensions de retraites ainsi que la réduction des impôts sur le revenu, 

étaient des décisions inédites et exceptionnelles visant principalement l'amélioration du 

pouvoir d'achat du citoyen. 

 

La restriction des importations ne doit pas se faire au détriment des besoins du 

citoyen 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la restriction des 

importations ne doit pas se faire au détriment de la satisfaction des besoins essentiels du 

citoyen. 

 

BDL : signature de deux accords de partenariat avec « El-Djazaïrtakaful » et 

« El-Djazaïr El-MoutahidaTakaful » 

La Banque de Développement Local (BDL) a signé, jeudi à Alger, deux accords de 

partenariat avec l'entreprise "El-Djazaïrtakaful", spécialisée dans l'assurance Takaful des 

biens et l'entreprise "El-Djazaïr El-MoutahidaTakaful" spécialisée dans l'assurance Takaful 

des personnes, pour soutenir la stratégie commerciale de la banque dans le domaine de la 

finance islamique, a indiqué un communiqué de cette banque publique. 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/152255-la-revalorisation-des-salaires-et-des-pensions-de-retraite-une-decision-exceptionnelle-et-inedite
https://www.aps.dz/economie/152255-la-revalorisation-des-salaires-et-des-pensions-de-retraite-une-decision-exceptionnelle-et-inedite
https://www.aps.dz/economie/152253-la-restriction-des-importations-ne-doit-pas-se-faire-au-detriment-des-besoins-du-citoyen
https://www.aps.dz/economie/152253-la-restriction-des-importations-ne-doit-pas-se-faire-au-detriment-des-besoins-du-citoyen
https://www.aps.dz/economie/152175-bdl-signature-de-deux-accords-de-partenariat-avec-el-djazair-takaful-et-el-djazair-el-moutahida-takaful
https://www.aps.dz/economie/152175-bdl-signature-de-deux-accords-de-partenariat-avec-el-djazair-takaful-et-el-djazair-el-moutahida-takaful
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Projet de loi portant règlement budgétaire : Le budget de 2020 exécuté à 99,56% 

 

Lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée à l'examen du projet 

de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2020, présidée par le président de l'institution 

parlementaire, Ibrahim Boughali, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, 

BasmaAzouar, M. Kassali a précisé que les dépenses budgétaires effectivement exécutées en 

2020 s'élèvent à 7.340,15 milliards de dinars, dont 4.727,4 milliards de dinars au titre des 

dépenses de fonctionnement et 2.612,7 milliards de dinars au titre des dépenses d'équipement.  

 

Finance islamique : Un atout dans le développement des banques 

Les participants au séminaire international sur «La réalité de la finance islamique en Algérie : 

moyens, défis et perspectives» ont réaffirmé, jeudi à Mascara, l’importance de la finance 

islamique dans le développement de la performance des banques publiques nationales. Le Pr 

Mansouri Houari, de l’université d’Adrar, a souligné que les services bancaires islamiques 

offerts par les banques publiques nationales ont permis «le développement et l’amélioration 

des prestations à leurs clientèles, à travers la diversification des produits de la finance 

islamique et l’ouverture de guichets dans les agences bancaires à travers le pays».  

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/projet-de-loi-portant-reglement-budgetaire-le-budget-de-2020-execute-a-99-56-195937
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/finance-islamique-un-atout-dans-le-developpement-des-banques-195935
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Stabilité politique et percée économique : Les soubassements de la puissance de 

l’état 

Pour un Président aux convictions fortes, il n'y a pas de place à la contradiction entre 

promesses, décisions et actes. Voilà, grosso modo, ce que les Algériens peuvent tirer de 

l'intervention d'Abdelmadjid Tebboune, lors de son entrevue périodique avec les représentants 

de la presse nationale. Le Président a insisté sur le fait que «les pénuries sur le marché sont 

inacceptables, compte tenu de la disponibilité de la production locale et de l’autorisation 

d’importation». Pour M. Tebboune, «décréter des mesures de rationalisation des importations 

ne doit pas se faire au détriment des besoins du citoyen».  

 

Lucidité 

L’édition de vendredi de la traditionnelle rencontre du président de la République avec la 

presse a été une riche et singulière approche sur de nombreux thèmes à caractère interne et 

diplomatique. Le Président a ouvert les débats sur la nouvelle place de l’Algérie aux niveaux 

régional et international, en référence aux succès diplomatiques engrangés depuis la réunion 

de la Ligue arabe en novembre dernier à Alger, la session de l’Union africaine, les 

apaisements obtenus au niveau de la scène subsaharienne et la réconciliation des parties 

palestiniennes.  

 

Evasion fiscale : Associer les huissiers de justice 

Les participants à la journée d'études sous le thème «L'huissier de justice, un outil de 

recouvrement» ont mis en avant, hier à Alger, l'importance d'associer les huissiers de justice à 

l'opération de recouvrement des dettes relatives à l'évasion fiscale.  

 

Bancarisation de l’argent thésaurisé dans l’informel : Les outils d’une 

réconciliation économique inclusive 

 «Longtemps considéré comme un tabou que les gestionnaires de la sphère monétaire avaient 

écarté des années durant de leurs préoccupations, le dossier lié à l'introduction de l'argent 

détenu dans l'informel dans les circuits de l'économie nationale est dédiabolisé», indiquent 

plusieurs experts contactés à ce sujet.  

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/stabilite-politique-et-percee-economique-les-soubassements-de-la-puissance-de-l-etat-196020
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/stabilite-politique-et-percee-economique-les-soubassements-de-la-puissance-de-l-etat-196020
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/lucidite-3109
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/evasion-fiscale-associer-les-huissiers-de-justice-196004
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/bancarisation-de-l-argent-thesaurise-dans-l-informel-les-outils-d-une-reconciliation-economique-inclusive-196011
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/bancarisation-de-l-argent-thesaurise-dans-l-informel-les-outils-d-une-reconciliation-economique-inclusive-196011
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Numérisation : Une réforme structurelle nécessaire 

Dans son entrevue périodique qu’il a accordée vendredi dernier aux représentants des médias 

nationaux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur la nécessité de 

faire de la numérisation, une réalité incontournable en Algérie tant qu’elle constitue «un 

moyen efficace contre la spéculation et la corruption». 

 

Fiscalité :  Les recettes ordinaire en hausse 

Les restes à recouvrer, ont atteint en 2020 plus de 13 618 milliards de DA et sont dus 

principalement aux amendes et aux charges judiciaires.«La valeur de la fiscalité ordinaire 

enregistrée en 2020, et estimée à 3 788 milliards de DA, soit 73% des ressources globales de 

la fiscalité, fait ressortir une réduction progressive et continue de la dépendance aux recettes 

pétrolières dans l'élaboration du budget de l'État.». C'est ce qu'a affirmé jeudi, le ministre des 

Finances, Brahim Djamel Kassali. 

 

Numérisation de l’administration fiscale :  Les députés appellent à accélérer la 

cadence 

Il s’agit de mettre en place un système de prévisions pour les recettes budgétaires, de se fier 

aux données réalistes et à une politique efficiente.Palier incontournable de la gestion 

financière, l'administration fiscale se trouve devant l'urgence d'opérer une réelle transition 

vers la numérisation. Imposée par la nouvelle dynamique économique, sa modernisation 

s'inscrit dans les grands axes des actions de la relance économique. 

 

Très remonté sur le rythme de réalisation des chantiers et de la numérisation des 

institutions : Tebboune : «Ce ne sera plus comme avant!» 

La numérisation deviendra «une réalité, par la volonté ou par la force es choses» a déclaré 

Abdelmadjid Tebboune lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse 

nationale. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/numerisation-une-reforme-structurelle-necessaire-196018
https://www.lexpressiondz.com/economie/les-recettes-ordinaire-en-hausse-366501
https://www.lexpressiondz.com/economie/les-deputes-appellent-a-accelerer-la-cadence-366453
https://www.lexpressiondz.com/economie/les-deputes-appellent-a-accelerer-la-cadence-366453
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-ce-ne-sera-plus-comme-avant-366509
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-ce-ne-sera-plus-comme-avant-366509
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Revalorisation des salaires et des pensions de retraite : La grande bataille du 

Président 

La méthode choisie pour rehausser les revenus des Algériens a ceci d’intéressant, elle a 

touché l’ensemble de la communauté nationale âgé de plus de 18 ans.L'effort continu qui a 

consisté à agir sur les salaires en les portant à la hausse se poursuivra, a annoncé le président 

de la République.  

 

Importations :  Restrictions ne signifient pas protectionnisme 

On ne peut plus clair de la part du Président dont la préoccupation première consiste, sans nul 

doute, à préserver coûte que coûte la dignité de tout Algérien. Les réformes qui touchent le 

commerce extérieur, assorties d'une purge qui a réussi à assainir les rangs des importateurs, ne 

doit plus servir d'alibi pour affamer le peuple.  

 

Projet de loi portant règlement budgétaire: Le budget de 2020 exécuté 99,56% 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a indiqué, jeudi dernier, Alger, que le 

budget de l'exercice 2020, concrétisé dans un contexte exceptionnel marqué par la pandémie 

de Covid-19, avait exécuté 99,56% par rapport aux dépenses prévues dans la loi de finances 

complémentaire (LFC) 2020, avec un taux de recouvrement des recettes de 96%. 

 

BDL : Signature de deux accords de partenariat avec « El-Djazaïrtakaful » et  

« El-Djazaïr El-MoutahidaTakaful » 

La Banque de Développement Local (BDL) a signé, jeudi à Alger, deux accords de 

partenariat avec l’entreprise « El-Djazaïr  takaful », spécialisée dans l’assurance Takaful des 

biens et l’entreprise « El-Djazaïr El-MoutahidaTakaful » spécialisée dans l’assurance Takaful 

des personnes, pour soutenir la stratégie commerciale de la banque dans le domaine de la 

finance islamique, a indiqué un communiqué de cette banque publique.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-grande-bataille-du-president-366495
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-grande-bataille-du-president-366495
https://www.lexpressiondz.com/nationale/restrictions-ne-signifient-pas-protectionnisme-366499
https://www.horizons.dz/projet-de-loi-portant-rglement-budgtaire-le-budget-de-2020-excut-9956/
https://www.horizons.dz/bdl-signature-de-deux-accords-de-partenariat-avec-el-djazair-takaful-et-el-djazair-el-moutahida-takaful/
https://www.horizons.dz/bdl-signature-de-deux-accords-de-partenariat-avec-el-djazair-takaful-et-el-djazair-el-moutahida-takaful/
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Formation sur la loi organique relative aux lois de finances : Une première 

session au profit des walis 

En application des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, notamment celles en lien avec le renforcement 

des capacités des cadres du secteur en vue d’améliorer la performance du service public, il a 

été décidé d’organiser des journées d’étude autour de la loi organique relative aux lois de 

finances au profit des walis de la République. 

.  

Le ministre des finances devant l’APN : résilience de l’économie en 2020 face à 

des facteurs extrêmes  

 

Le ministre des finances devant l’APN : résilience de l’économie en 2020 face à des facteurs 

extrêmes. Se conformant à la Constitution et la loi n°17-84 consacrant le principe de contrôle 

du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif et dans le but d’améliorer la gestion des finances 

publiques, d’instaurer la transparence et la performance en termes de recouvrement des 

recettes et de réalisation des dépenses publiques, le ministre des finances, M. Brahim Djamel 

Kassali, a présenté à l’APN le projet de loi portant règlement budgétaire pour le budget 2020. 

 

 

https://www.horizons.dz/formation-sur-la-loi-organique-relative-aux-lois-de-finances-une-premiere-session-au-profit-des-walis-2/
https://www.horizons.dz/formation-sur-la-loi-organique-relative-aux-lois-de-finances-une-premiere-session-au-profit-des-walis-2/
https://lapatrienews.dz/le-ministre-des-finances-devant-lapn-resilience-de-leconomie-en-2020-face-a-des-facteurs-extremes/
https://lapatrienews.dz/le-ministre-des-finances-devant-lapn-resilience-de-leconomie-en-2020-face-a-des-facteurs-extremes/
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Conseil d’administration des banques : Plaidoyer pour qu’un tiers des membres 

soient indépendants 

Conseil d’administration des banques : Plaidoyer pour qu’un tiers des membres soient 

indépendants. «Les administrateurs indépendants peuvent jouer un rôle clé dans le bon 

fonctionnement des conseils d’administration des banques publiques algériennes à travers leur 

indépendance et leur objectivité », affirment FaresTalhaoui et Khaled Azzaoui, de l’Ecole 

supérieure du Commerce de Koléa. 

 

Bureaucratie, corruption, spéculation et autres : Les refus du Président 

Tebboune 

C’est un président de la République en colère qui s’est présenté devant les téléspectateurs à 

l’occasion d’un entretien accordé aux médias nationaux. En colère notamment, contre 

certaines pratiques. Bureaucratie, spéculation, corruption, et autres. Autant de maux que le 

Chef de l’Etat combat pour mener à terme son projet de développement du pays.  

 

M. Tebboune lors de sa rencontre périodique avec la presse : «la numérisation se 

réalisera de gré ou de force » 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé ce vendredi, lors de sa 

rencontre périodique avec les médias nationaux, que la numérisation est un impératif qui ne 

s’est pas encore concrétisé.« Depuis trois ans, je ne cesse d’insister sur le passage à une ère 

numérique. Ce n’est pas encore fait », fait savoir le Chef d’Etat. 

 

Le budget de 2020 exécuté à 99,56% : Projet de loi Règlement budgétaire 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a indiqué jeudi dernier à Alger que le 

budget de l’exercice 2020, concrétisé dans un contexte exceptionnel marqué par la pandémie 

de Covid-19, avait été exécuté à 99,56% par rapport aux dépenses prévues dans la loi de 

Finances complémentaire (LFC) 2020, avec un taux de recouvrement des recettes de 96%. 

https://lapatrienews.dz/conseil-dadministration-des-banques-plaidoyer-pour-quun-tiers-des-membres-soient-independants/
https://lapatrienews.dz/conseil-dadministration-des-banques-plaidoyer-pour-quun-tiers-des-membres-soient-independants/
https://lapatrienews.dz/bureaucratie-corruption-speculation-et-autres-les-refus-du-president-tebboune/
https://lapatrienews.dz/bureaucratie-corruption-speculation-et-autres-les-refus-du-president-tebboune/
https://lapatrienews.dz/m-tebboune-lors-de-sa-rencontre-periodique-avec-la-presse-la-numerisation-se-realisera-de-gre-ou-de-force/
https://lapatrienews.dz/m-tebboune-lors-de-sa-rencontre-periodique-avec-la-presse-la-numerisation-se-realisera-de-gre-ou-de-force/
https://www.lnr-dz.com/2023/02/24/le-budget-de-2020-execute-a-9956/
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Constructions illicites, pouvoir d'achat, bureaucratie: Les réponses de Tebboune 

Constructions illicites, augmentations des salaires et des pensions de retraite, lutte contre la 

bureaucratie et la corruption, l'impératif de la numérisation, et autres retards dans la 

réalisation des projets, ont constitué la trame des questions-réponses entre le président de la 

République et des représentants de la presse nationale. 

 

Finances: hausse des recettes de la fiscalité ordinaire et réduction de la 

dépendance aux recettes pétrolières 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, jeudi, que la valeur de la fiscalité 

ordinaire enregistrée en 2020, et estimée à 3788 milliards de DA soit 73 % des ressources 

globales de la fiscalité, fait ressortir une réduction progressive et continue de la dépendance 

aux recettes pétrolières dans l’élaboration du budget de l’Etat. 

 

APN : les députés insistent pour accélérer la digitalisation du secteur fiscal 

Les députés de l’Assemblée nationale populaire (APN) ont souligné, jeudi, à Alger, la 

nécessité d’accélérer le processus de numérisation du secteur fiscal afin d’augmenter ses 

niveaux de redressement et sa contribution au financement des investissements publics. 

 

Salaires en Algérie : Tebboune fixe le versement des augmentations pour avant le 

ramadan 

Dans son entrevue périodique, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

affirmé que les augmentations des salaires seront versées avant le mois de ramadan. Dzair 

Daily vous rapporte l’information dans son édition du samedi 25 février 2023. 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5319133
https://www.algerie-eco.com/2023/02/24/finances-hausse-des-recettes-de-la-fiscalite-ordinaire-et-reduction-de-la-dependance-aux-recettes-petrolieres/
https://www.algerie-eco.com/2023/02/24/finances-hausse-des-recettes-de-la-fiscalite-ordinaire-et-reduction-de-la-dependance-aux-recettes-petrolieres/
https://www.dzairscoop.com/2023/02/apn-les-deputes-insistent-pour-accelerer-la-digitalisation-du-secteur-fiscal/
https://www.dzairdaily.com/salaires-algerie-tebboune-fixe-versement-augmentations-avant-ramadan/
https://www.dzairdaily.com/salaires-algerie-tebboune-fixe-versement-augmentations-avant-ramadan/
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 ٪ 99نفذت بنسبة  0202كسالي: ميزانية 

 

، التي جسدت في سياق استثنائي ميزه  0202ذكر وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أن مشروع قانون تسوية ميزانية

بالمئة مقارنة بالنفقات المتوقعة في قانون المالية التكميلي  11ر65، يظهر تنفيذ النفقات العمومية بنسبة 91-تفشي وباء كوفيد

 .بالمئة 15االيرادات  ، فيما بلغت نسبة تحصيل0202لسنة 

 

 

 بالمائة 55.99نفذت بنسبة  0202ميزانية وزير المالية: 

. التي جسدت في سياق إستثنائي ميزه 0202قال وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أن مشروع قانون تسوية ميزانية 

بالمائة. مقارنة بالنفقات المتوقعة في قانون المالية  11.65، يظهر تنفيذ النفقات العمومية بنسبة 91-تفشي وباء كوفيد

 .بالمئة 15. فيما بلغت نسبة تحصيل اإليرادات 0202تكميلي لسنة ال

 

 

 

 

 

https://www.echaab.dz/2023/02/23/%d9%83%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-2020-%d9%86%d9%81%d8%b0%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-99-%d9%aa/
https://www.ennaharonline.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2020-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-99-56-%D8%A8%D8%A7%D9%84/
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