Mercredi 10 Février 2021

Finances: plusieurs avancées dans la numérisation du secteur en
2020
Plusieurs avancées ont été enregistrées dans le secteur de la finance nationale en
2020 dans le cadre de l'amélioration du service public, notamment via la
numérisation des procédures au niveau de ses institutions, a indiqué le ministère
des Finances dans son rapport d'activités pour l'année écoulée.
Selon le document, des avancées ont été enregistrées dans la numérisation et la
simplification des procédures au niveau de plusieurs institutions sous tutelle du
ministère des Finances durant l'année 2020 dans le cadre de l'amélioration du
service public. Ces évolutions ont touché le département ministériel ainsi que les
secteurs des impôts, du Trésor public, du cadastre et des douanes.

Renseignement financier: plus de 1.900 déclarations de soupçon
enregistrées en 2020
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de
1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement des banques
et des établissements financiers, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
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d'argent, a indiqué le ministère des Finances dans son rapport d'activités de
l'année écoulée.

Etude des dossiers des crédits bancaires dans un délai d’un mois
seulement
Le ministre des Finances, Aimen Benabderrahmane a annoncé, lundi à Tlemcen,
qu'une instruction ministérielle, portant sur l’étude des dossiers de crédits
bancaires dans un délai d'un mois seulement, sera notifiée dans les prochains
jours.
Le ministre a expliqué lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques et
représentants des chambres de commerce des wilayas de Tlemcen, de Saïda et
de Sidi Bel-Abbes, en présence du Directeur général des Douanes, Nouredine
Khaldi, qu’il sera procédé entre les 10 et le 15 février en cours, à une instruction
ministérielle qui sera notifiée aux banques publiques et privées pour encadrer les
mesures d’octroi et de suivi des dossiers de crédits spécial pour le financement
de projets.

Khaldi: démarches pour simplifier des procédures douanières
Le Directeur général des Douanes, Nouredine Khaldi a fait part lundi soir à
Tlemcen de démarches prises par sa Direction pour simplifier des procédures
douanières au profit des opérateurs économiques.
Lors d’une rencontre avec les opérateurs économiques tenue dans le cadre de sa
visite dans la wilaya en compagnie du ministre des Finances Aimen
Benabderahmane, M Khaldi a souligné que l’accompagnement efficace des
opérateurs économiques constitue un des principaux axes de la nouvelle
tendance de l'administration douanière.
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Banques publiques: 75 agences ont proposé des produits de la
finance islamique en 2020
Les banques publiques ont pu proposer des produits de la Finance islamique en
2020 au niveau de 75 agences à travers le territoire national, a indiqué le
ministère des Finances dans son rapport d'activité pour l'année écoulée.
Selon le rapport, "les banques publiques ont procédé, au cours du deuxième
semestre de l'année 2020, au lancement de nouveaux produits Charia
compatibles, au niveau de 75 de leurs agences sur le territoire national",
notamment depuis la réception de leurs autorisations émises par la Banque
d'Algérie.

Numérisation du secteur des finances : le grand « chantier »
d’Aymen Benabderrahmen
Le ministère des Finances, continue la mise en œuvre de sa politique de
modernisation en optant pour la numérisation de ses services et de ses outils de
communication, qu’il concrétise de manière soutenue et progressive. Pour le
secteur, l’année 2020 a été celle de la numérisation par excellence.
Des avancées ont été, en effet, enregistrées dans la numérisation et la
simplification des procédures au niveau de plusieurs institutions sous tutelle du
ministère des Finances durant l’année 2020 dans le cadre de l’amélioration du
service public. Ces évolutions ont touché le département ministériel ainsi que
les secteurs des impôts, du Trésor public, du cadastre et des douanes.

La BEA à l’ère de la digitalisation des paiements
La BEA entame l’exercice 2021 avec un des projets phares, en l’occurrence, le
lancement du Mobil Banking. Un produit qui a été lancé, selon Lazhar Latreche,
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président directeur général de la BEA, depuis le 28 décembre 2020. «
Aujourd’hui le consommateur ou le client peut effectuer des opérations
bancaires à partir de son Smartphone. Que ce soit pour le compte en dinar ou en
devise. Le deuxième chantier ouvert par la banque, c’est l’acquisition de plus de
100 GAB qui seront installés pour remplacer les 110 anciens DAB. C’est une
nouvelle génération.

Renseignement financier: plus de 1.900 déclarations de soupçon
enregistrées en 2020
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de
1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement des banques
et des établissements financiers, « dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d’argent »
« Le bilan de cet organe relevant du ministère des Finances fait ressortir que
1.924 déclarations de soupçons avaient été enregistrées au niveau de la CTRF
durant l’année 2020 », note en effet le ministère des Finances dans son rapport
d’activités de l’année écoulée.
« Durant la période allant de 2018 à novembre 2020, la cellule a reçu un total de

Finances: Plusieurs avancées dans la numérisation du secteur en
2020
Plusieurs avancées ont été enregistrées dans le secteur de la finance nationale en
2020, dans le cadre de l’amélioration du service public, notamment via la
numérisation des procédures au niveau de ses institutions, a indiqué le ministère
des Finances dans son rapport d’activités pour l’année écoulée.
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Selon le document, des avancées ont été enregistrées dans la numérisation et la
simplification des procédures au niveau de plusieurs institutions sous tutelle du
ministère des Finances durant l’année 2020 dans le cadre de l’amélioration du
service public. Ces évolutions ont touché le département ministériel ainsi que les
secteurs des Impôts, du Trésor public, du cadastre et des Douanes.

Cellule de traitement du renseignement financier: Blanchiment
d’argent : près de 2 000 déclarations de soupçon en une année
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de 1
900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement des banques
et des établissements financiers, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d’argent, a indiqué, hier, le ministère des Finances dans son rapport d’activité de
l’année écoulée.
Le bilan de cet organe relevant du ministère des Finances fait ressortir que
1 924 déclarations de soupçon avaient été enregistrées au niveau de la CTRF
durant l’année 2020, selon la même source. Durant la période allant de 2018 à
novembre 2020, la cellule a reçu un total de 6 354 déclarations de la part des
banques et établissements financiers dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment d’argent.

Finances : avancées dans la numérisation du secteur
Plusieurs avancées ont été enregistrées dans le secteur de la finance nationale en
2020, dans le cadre de l'amélioration du service public, notamment via la
numérisation des procédures au niveau de ses institutions, a indiqué le ministère
des Finances, dans son rapport d'activités pour l'année écoulée.
Selon le document, des avancées ont été enregistrées dans la numérisation et la
simplification des procédures au niveau de plusieurs institutions sous tutelle du
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ministère des Finances durant l'année 2020 dans le cadre de l'amélioration du
service public. Ces évolutions ont touché le département ministériel ainsi que les
secteurs des impôts, du Trésor public, du cadastre et des douanes.

Banques publiques : 75 agences ont proposé des produits de la
finance islamique en 2020
Les banques publiques ont pu proposer des produits de la Finance islamique en
2020 au niveau de 75 agences à travers le territoire national, a indiqué le
ministère des Finances dans son rapport d'activité pour l'année écoulée.
Selon le rapport, «les banques publiques ont procédé, au cours du deuxième
semestre de l'année 2020, au lancement de nouveaux produits charia
compatibles, au niveau de 75 de leurs agences sur le territoire national»,
notamment depuis la réception de leurs autorisations émises par la Banque
d'Algérie.

Dossiers des crédits bancaires : Un délai d’un mois pour l’étude
Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a annoncé, lundi à Tlemcen,
qu'une instruction ministérielle portant sur l’étude des dossiers de crédits
bancaires dans un délai d'un mois seulement sera notifiée dans les prochains
jours.
Le ministre a expliqué lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques et
représentants des chambres de commerce des wilayas de Tlemcen, Saïda et Sidi
Bel-Abbès, en présence du Directeur général des Douanes, Nouredine Khaldi,
qu’entre les 10 et le 15 février en cours, une instruction ministérielle sera
notifiée aux banques publiques et privées pour encadrer les mesures d’octroi et
de suivi des dossiers de crédits spécial pour le financement de projets.

6

Procédures douanières : Démarches simplifiées au profit des
opérateurs économiques
Le directeur général des Douanes, Nouredine Khaldi, a fait part lundi dernier à
Tlemcen de démarches prises par sa direction pour simplifier des procédures
douanières au profit des opérateurs économiques.
Lors d’une rencontre avec les opérateurs économiques tenue dans le cadre de sa
visite dans la wilaya en compagnie du ministre des Finances, Aymen
Benabderahmane, M. Khaldi a souligné que l’accompagnement efficace des
opérateurs économiques constitue un des principaux axes de la nouvelle
tendance de l'administration douanière.

Contrôle de la dépense publique : l’IGF a engagé 145 missions
d’inspection en 2020
L'Inspection générale des finances (IGF) a engagé plus de 145 missions
d'inspection et a notifié plus de 280 rapports de base et de synthèse en 2020 dans
le cadre du contrôle de la dépense publique, a indiqué le ministère des Finances
dans son rapport d'activités pour l'année écoulée.
L'IGF a pris en charge également des missions thématiques et d'évaluation de
politiques publiques et a préparé son programme triennal d’intervention (20212023) avec l'inscription de missions thématiques répondant à des problématiques
d'intérêt national, souligne la même source.

Renseignement financier : Plus de 1.900 déclarations de soupçon
enregistrées en 2020
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de
1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement des banques
et des établissements financiers, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d'argent, a indiqué le ministère des Finances dans son rapport d'activités de
l'année écoulée.

7

Le bilan de cet organe relevant du ministère des Finances fait ressortir que 1.924
déclarations de soupçons avaient été enregistrées au niveau de la CTRF durant
l'année 2020, selon la même source. Durant la période allant de 2018 à
novembre 2020, la cellule a reçu un total de 6.354 déclarations de la part des
banques et établissements financiers dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment d'argent.

Baisses du pétrole et du dinar: La balance commerciale
lourdement impactée
«La baisse des prix du pétrole sur le marché mondial conjuguée à la baisse de la
production nationale et la baisse du dinar ont lourdement impacté la balance
commerciale du pays», a indiqué hier mardi le directeur général du commerce
au ministère du Commerce extérieur, M. Khaled Bouchelaghem.
Dans une déclaration à la Radio nationale, le DG du commerce extérieur a
révélé que «les exportations de l'Algérie, constituées à 92% des revenus des
hydrocarbures, ont subi les retombées négatives de la crise sanitaire mondiale,
ce qui s'est traduit par un déficit de l'ordre de 10,6 milliards de dollars de la
balance commerciale», a-t-il indiqué.

Cellule de traitement du renseignement financier: Plus de 1.900
déclarations de soupçon en 2020
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de
1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement par des
banques et des établissements financiers, dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment d'argent, a indiqué le ministère des Finances dans son rapport
d'activités de l'année écoulée.
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Le bilan de la CTRF, relevant du ministère des Finances, fait état de 1.924
déclarations de soupçon enregistrées en 2020. Selon la même source, dans la
période allant de 2018 à novembre 2020, la cellule a reçu un total de 6.354
déclarations de soupçon de la part des banques et établissements financiers dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Soupçon de trafic financier et lutte contre le blanchiment des
capitaux
Onze dossiers transmis à la Justice
Dotée de tous les moyens de lutte, la Cellule de traitement du renseignement
financier constitue le fer de lance du ministère des Finances dans sa lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
À l'assaut de l'argent sale. Le nombre de déclarations de soupçons liées au
blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme, envoyées par les banques
durant l'exercice 2020, à la Cellule de traitement du renseignement financier
(Ctrf), fer de lance du ministère des Finances dans sa lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme, ne cesse d'augmenter.
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1.924 déclarations de soupçon enregistrées de blanchiment
d’argent
Dans un bilan de l’année 2020
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de
1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement des banques
et des établissements financiers, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d’argent, a indiqué le ministère des Finances dans son rapport d’activités de
l’année écoulée.
Le bilan de cet organe relevant du ministère des Finances fait ressortir que 1.924
déclarations de soupçons avaient été enregistrées au niveau de la CTRF durant
l’année 2020, selon la même source. Durant la période allant de 2018 à
novembre 2020, la cellule a reçu un total de 6.354 déclarations de la part des
banques et établissements financiers dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment d’argent.

خلية معالجة االستعالم المالي "تنبش" في قضايا تبييض األموال
شبهة فساد تحوم بالبنوك1900
 عن إيداع البنوك، عبر موقعها اإللكتروني، الثالثاء،كشفت وزارة المالية وفق تقرير نشر
 شكوى على مستوى خلية معالجة0011 لـ،والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر
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االستعالم المالي على مستوى وزارة المالية تتعلق بشبهة فساد خالل سنة  0101تتطلب
والتحري في إطار عملية مكافحة تبييض األموال.
التحقيق
ّ

حسان بودالي :فتح رأس مال بنكي ” “CPAو ””BDLعبر البورصة
قال المدير المركزي للبنوك العمومية والسوق المالية حسان بودالي ،أنه ننتظر الحصول
على التراخيص الضرورية لفتح فروع بنكية جزائرية بالخارج.
وأضاف بودالي لتلفزيون “النهار” ،أنه سيتم فتح رأس مال بنك القرض الشعبي الجزائر CPA
وبنك التنمية المحلية  BDLعبر البورصة.
وأوضح ذات المتحدث ،أنه سيتم فتح فرع لبنك الجزائر الخارجي  BEAبفرنسا قريبا ،يليها
فتح فروع بنكية اخرى بإفريقيا
كما تم عقد إتفاق شراكة مع بنك مدريد من أجل عصرنة المؤسسات المالية وتطوير بورصة
الجزائر.

11

