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Dimanche 07 Février  2021 

 

Droit de garantie des métaux précieux: plus de 127 millions de DA 

perçus en 2019 

 

Le montant perçu au titre du droit de garantie des ouvrages en métaux précieux 

composés d'or, d'argent ou de platine a atteint 127 millions de dinars (DA) en 

2019 contre 124,48 millions de DA en 2018, a indiqué jeudi à Alger le ministre 

des Finances, Aymen Benabderrahmane. 

Le droit de garantie des ouvrages en métaux précieux composés d'or, d'argent ou 

de platine est perçu "automatiquement" lorsque les fabricants, artisans et 

https://www.aps.dz/economie/117047-droit-de-garantie-des-metaux-precieux-plus-de-127-millions-de-da-percus-en-2019#:~:text=ALGER%2D%20Le%20montant%20per%C3%A7u%20au,ministre%20des%20Finances%2C%20Aymen%20Benabderrahmane.
https://www.aps.dz/economie/117047-droit-de-garantie-des-metaux-precieux-plus-de-127-millions-de-da-percus-en-2019#:~:text=ALGER%2D%20Le%20montant%20per%C3%A7u%20au,ministre%20des%20Finances%2C%20Aymen%20Benabderrahmane.
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marchands bijoutiers soumettent leurs ouvrages au poinçonnage, a expliqué le 

ministre qui répondait à une question à ce sujet d’un membre du Conseil de la 

nation, lors d’une plénière consacrée aux questions orales, précisant que le 

montant perçu au titre de ce droit de garantie avait atteint 127 millions de DA en 

2019 contre 124,48 millions de DA en 2018. 

 

UA: Djerad appelle au renforcement de la solidarité continentale 

et mondiale pour combattre la Covid-19 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé samedi au renforcement de la 

solidarité continentale et mondiale et à l'unification des efforts pour lutter contre 

la pandémie Covid-19,  mettant l'accent sur la nécessite de permettre aux pays 

pauvres d'accéder aux vaccins pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire qui 

affecte les efforts de relance du développement. 

 

 

Conseil de la Nation : Questions orales à trois ministres 

- Finances : Élargir le réseau bancaire pour une meilleure inclusion 

Le Conseil de la nation a abrité, jeudi dernier, une séance plénière présidée par 

M. Salah Goudjil, président par intérim, consacrée aux questions orales posées 

au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du 

territoire, au ministre des Finances et au ministre des Ressources en eau. 

Finances 

Élargir le réseau bancaire pour une meilleure inclusion 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a fait état jeudi dernier de 

1.690 agences bancaires à travers le territoire national, d'où la nécessité d'élargir 

ce réseau pour réaliser l'inclusion bancaire.  

https://www.aps.dz/algerie/117117-ua-djerad-appelle-au-renforcement-de-la-solidarite-continentale-et-mondiale-pour-combattre-la-covid-19
https://www.aps.dz/algerie/117117-ua-djerad-appelle-au-renforcement-de-la-solidarite-continentale-et-mondiale-pour-combattre-la-covid-19
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/conseil-de-la-nation-questions-orales-a-trois-ministres-5147
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/conseil-de-la-nation-questions-orales-a-trois-ministres-5147
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Répondant à une question orale lors d'une plénière au Conseil de la nation, 

présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Conseil, le ministre a 

indiqué que dans le cadre du développement du réseau des antennes des 

banques, 40 nouvelles agences bancaires ont été ouvertes en 2020 à travers les 

différentes wilayas du pays dont 18 agences publiques, portant le total à 1.690 

agences au niveau national.  

Ce chiffre demeure «très loin» des normes internationales, a-t-il reconnu, 

expliquant que la moyenne par rapport au nombre des habitants est de 1 

agence/10.000 habitants, tandis qu'en Algérie cette moyenne est de 1 

agence/26.000 habitants. Cette situation implique la recherche de solutions à 

travers la création de nouvelles agences bancaires à même de permettre la 

réalisation de l'inclusion bancaire, a-t-il estimé.  

 

 

Baisse de 30% des offres d'emploi en 2020 

Dans une «rétrospective du secteur du recrutement en 2020», Emploitic, le 

portail Internet dédié à l'emploi et au recrutement en Algérie, fait état d'une 

baisse de 30% des offres d'emploi en raison des «incertitudes provoquées par la 

crise sanitaire» due au Covid-19. La «baisse de 30% sur les offres d'emploi» 

correspond, selon le document d'Emploitic, à un nombre d'offres de «20.700 

postes en 2020 contre 29.000 en 2019».  

Par ailleurs, et selon l'étude, la tendance des offres d'emploi «penche en faveur 

des juniors» avec «près de la moitié des annonces». «Sur l'ensemble des offres 

d'emploi diffusées en 2020 sur le site emploitic.com, 9.851 opportunités 

ciblaient les chercheurs d'emploi sans expérience professionnelle ou débutant, 

soit près de la moitié des annonces».  

Quant aux «cadres moyens et cadres expérimentés (entre 3-5 ans et 6-10 ans  

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298350
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Aymen Benabderrahmane: «  Une agence bancaire pour plus de 

26 000 habitants » 

 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a fait état, ce matin au 

Sénat, d’une couverture bancaire loin de la norme mondiale avec seulement une 

agence bancaire pour plus de 26 000 habitants. 

Le premier argentier du pays, a précisé que la place bancaire algérienne, avec à 

peine 1664 agences et un taux de couverture d’une agence pour 26 000 

habitants, alors que la norme mondiale est d’une agence pour 10 000 habitants, 

se positionne dans un piètre classement. 

 

 

 

Aymen%20Benabderrahmane:%20
Aymen%20Benabderrahmane:%20
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Aymen Benabderrahmane: « Le traitement d’un dossier de crédit 

bancaire ne devrait pas dépasser 30 jours ». 

 

Lors d’une plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, le 

ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a déclaré que l’étude des 

dossiers de prêts bancaires devrait être accélérée au niveau des différentes 

banques et que les délais devraient être fixés à 30 jours au plus tard, et cela à 

partir du mois de mars. 

Le ministre des Finances a également admis que certaines agences bancaires 

sont devenues de simples guichets, et y recevoir des clients est inapproprié, et 

l’accueil des clients doit être reconsidéré. 

 

 

 

 

https://www.lapatrienews.com/aymen-benabderrahmane-le-traitement-dun-dossier-de-credit-bancaire-ne-devrait-pas-depasser-30-jours/
https://www.lapatrienews.com/aymen-benabderrahmane-le-traitement-dun-dossier-de-credit-bancaire-ne-devrait-pas-depasser-30-jours/
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Aymen Benabderrahmane 

«Certaines banques sont de simples guichets» 

 

La faiblesse du nombre des institutions financières et des agences bancaires, fait 

du système financier national le moins développé au Maghreb. 

Répondant à une question orale lors d'une séance plénière au Conseil de la 

nation, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a déploré le fait que 

certaines agences bancaires sont devenues de simples guichets et ne proposent 

aucun accompagnement digne d'un partenaire économique. Au niveau de ces 

institutions financières, la réception des clients est loin de répondre au service 

attendu. «L'accueil des clients doit être reconsidéré» a plaidé le ministre des 

Finances qui a, également, souligné la nécessité de revoir le système bancaire, 

notamment en matière de prêts.  

 

http://www.lexpressiondz.com/nationale/certaines-banques-sont-de-simples-guichets-340596
http://www.lexpressiondz.com/nationale/certaines-banques-sont-de-simples-guichets-340596
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UNE COUVERTURE BANCAIRE LOIN DES NORMES 

INTERNATIONALES 

Une agence pour 26 000 habitants 

La couverture bancaire en Algérie est très loin des normes internationales avec 

seulement une agence bancaire pour 26 000 habitants, a indiqué, jeudi, le 

ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. 

La moyenne par rapport au nombre d’habitants, selon les standards 

internationaux, est d’une agence pour 10 000 habitants, d'où la nécessité 

d'élargir ce réseau pour réaliser l'inclusion bancaire, a ajouté le ministre qui 

répondait à une question orale lors d'une plénière au Conseil de la nation. 

 

 

 ورية بمراسيم تنفيذية لتنظيم القطاعخبراء يدعون إلى تدخل رئيس الجمه

 !يخُدش سُمعة الصيرفة اإلسالمية في الجزائر” تعارض المصالح“

سنة من اعتماد الصيرفة اإلسالمية في الجزائر، بتأسيس أول بنك يقدم هذه الخدمة  03بعد 

وهو بنك البركة، وبعدها بنك السالم، قررت الحكومة توسيع هذه الخدمة إلى  1991سنة 

البنوك العمومية منتصف العام الماضي، بهدف استقطاب أموال السوق السوداء المقدرة 

ار دوالر، غير أن هذه التجربة بعد مرور سبعة أشهر لم تحقق ملي 03حسب خبراء بـ 

األهداف المرجوة منها، بسبب تعثر البنوك العمومية في جلب أموال الجزائريين، نتيجة 

بعض العوامل التي أثرت على مصداقية هذه الخدمات، على غرار ضعف الجانب التنظيمي 

https://www.liberte-algerie.com/economie/une-agence-pour-26-000-habitants-353630
https://www.liberte-algerie.com/economie/une-agence-pour-26-000-habitants-353630
https://www.liberte-algerie.com/economie/une-agence-pour-26-000-habitants-353630
https://www.echoroukonline.com/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%8a%d8%ae%d8%af%d9%8f%d8%b4-%d8%b3%d9%8f%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://www.echoroukonline.com/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%8a%d8%ae%d8%af%d9%8f%d8%b4-%d8%b3%d9%8f%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
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ة والقانونية، في مقدمتها انبثاق الهيئة لهذه العملية الذي تشوبه بعض التحفظات األخالقي

الشرعية لإلفتاء من مؤسسة استشارية ممثلة في المجلس اإلسالمي األعلى وليس تنفيذية، 

وتعارض المصالح لدى بعض أعضائها الذين يتواجدون في أكثر من لجنة فتوى على 

ن مثل هؤالء بنوك، فهل يعقل أن يكو 6مستوى البنوك، بل إن بعضهم يشتغل مستشارا في 

 ! ضمن هيئة رقابة حكوميّة شرعية على أعمال يشرفون عليها بأنفسهم في القطاع البنكي؟


