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Mardi  29 décembre 2020 

 

 
 

Sénat: Benabderrahmane présente le projet de loi portant 

règlement budgétaire de 2018 

 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a présenté lundi le projet 

de loi portant règlement budgétaire de 2018, lors d'une plénière du Conseil de la 

Nation, présidée par Salah Goudjil, président du Conseil par intérim, en 

présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et 

nombre de ministres. 

 

Conseil de la nation: adoption à la majorité la loi portant 

règlement budgétaire pour 2018 

 

Les membres du Conseil de la Nation ont adopté, lundi à Alger, à la majorité la 

loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2018, lors d'une séance plénière 

présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Conseil. 

Lors de la séance de vote tenue en présence de la ministre des Relations avec le 

parlement, Bessma Azouar, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY9d7v0PLtAhXKzKQKHbbDCHgQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115041-senat-benabderrahmane-presente-le-projet-de-loi-portant-reglement-budgetaire-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY9d7v0PLtAhXKzKQKHbbDCHgQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115041-senat-benabderrahmane-presente-le-projet-de-loi-portant-reglement-budgetaire-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx_5D80PLtAhVGCuwKHRMZDkUQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115045-conseil-de-la-nation-adoption-a-la-majorite-la-loi-portant-reglement-budgetai
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx_5D80PLtAhVGCuwKHRMZDkUQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115045-conseil-de-la-nation-adoption-a-la-majorite-la-loi-portant-reglement-budgetai
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a affirmé que la durée de présentation de la loi de finances devant le parlement 

sera réduite à l'année référentielle (N-1) à partir de l'année 2021, ce qui 

permettra une meilleure maîtrise des dépenses et davantage de transparence, 

conformément au programme de réforme de la finance publique, prévu dans le 

programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

 

Règlement budgétaire 2018: les membres du Conseil de la nation 

réclament l’adoption de l’exercice N-1 

 

Plusieurs membres du Conseil de la nation ont affirmé, lundi à Alger, la 

nécessité de débattre la loi portant règlement budgétaire de l’année considérée 

(N-1) avant l’examen de la loi de finances de l’année suivante et ce pour 

accorder davantage de transparence et de précision et remédier aux 

insuffisances. 

 

Importation de véhicules moins de 3 ans: la mesure demeure 

"inapplicable" 

 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a réitéré lundi que la mesure, 

relative à l’importation de véhicules d’occasion de moins de 3 ans et prévue par 

la Loi de finances 2020, demeurait "inapplicable" sur le terrain, en l'absence de 

texte réglementaire. 

Invité de la Radio nationale chaîne I, M. Ait Ali a indiqué que le dossier de 

l’importation des véhicules d’occasion de moins de 3 ans, n’a été ni reporté, ni 

même suspendu, soulignant que l'article 110 de Loi de finances 2020 qui prévoit 

cette mesure n'est pas applicable sur le terrain, et a besoin d’un texte 

d'application. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia1KuH0fLtAhUSDewKHeuGDmUQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115046-reglement-budgetaire-2018-les-membres-du-conseil-de-la-nation-reclament-l-ado
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia1KuH0fLtAhUSDewKHeuGDmUQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115046-reglement-budgetaire-2018-les-membres-du-conseil-de-la-nation-reclament-l-ado
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifiYKS0fLtAhUCzaQKHQblCZ8QFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115062-importation-de-vehicules-moins-de-3-ans-la-mesure-demeure-inapplicable&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifiYKS0fLtAhUCzaQKHQblCZ8QFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115062-importation-de-vehicules-moins-de-3-ans-la-mesure-demeure-inapplicable&usg=AOvVa
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Economie: plus de 190.500 entreprises dotées d'un NIS en 2019 

   

Le nombre d'entreprises, possédant un statut de personne morale et un numéro 

d'identification statistique (NIS), a atteint 190.529 unités, durant l'année 2019, a 

appris l'APS, lundi, auprès de l'Office national des statistiques (ONS). 

Le nombre d'entreprises inscrites au répertoire national des entreprises et des 

établissements a connu une augmentation de plus de 10.000 unités en 2019 et 

par rapport à 2018, soit une hausse de 5,61%. 

 

 

Le ministre des Finances: "Une enveloppe est déjà dégagée pour 

l'achat du vaccin contre le Covid-19" 

L’acquisition du vaccin contre la Covid-19 cristallise actuellement l’opinion 

publique en Algérie  , au moment où en Europe « les premiers de cordées » ont 

 déjà  reçu leurs premières injections.  

 Si les autorités nationales n’ont pas encore fixé leur choix sur le non du vaccin, 

qui pose visiblement problème, au plan financier  la question est déjà tranchée ,  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAr_Gd0fLtAhUFGewKHSJVCdYQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115043-economie-plus-de-190-500-entreprises-dotees-d-un-nis-en-2019%23%3A~%3Atext%3DALG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS8oq80fLtAhU1CWMBHf5UA-0QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Falgerie1.com%2Feconomie%2Fle-ministre-des-finances-une-enveloppe-est-deja-degagee-pour-lachat-du-vaccin-contre
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS8oq80fLtAhU1CWMBHf5UA-0QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Falgerie1.com%2Feconomie%2Fle-ministre-des-finances-une-enveloppe-est-deja-degagee-pour-lachat-du-vaccin-contre
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BenabdeRrahmane au conseil de la nation : De nouveaux billets 

de banque en 2021 

 

C’est à l’unanimité que les membres du Conseil de la nation ont adopté, lundi, le 

projet de loi portant règlement budgétaire de 2018 présenté par le ministre des 

Finances, Aymen Benabderrahmane. 

Le ministre précise que le taux de croissance en 2018 avait atteint 1,4% contre 

1,3% en 2017, tandis que les prévisions tablaient sur un taux de 1,7%.  

 

 

Conséquences de la politique de Ferhat Ait Ali 

Les Algériens n’ont pas droit à une voiture 

 

Selon le ministre, le gel des importations a permis à l’état d’économiser pas 

moins de 3 milliards de dollars et 500 millions de dollars destinés aux pièces de 

rechange. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_xJDO0fLtAhWJ3eAKHRX2DTgQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fbenabderrahmane-au-conseil-de-la-nation-de-nouveaux-billets-de-banque-en-2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_xJDO0fLtAhWJ3eAKHRX2DTgQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fbenabderrahmane-au-conseil-de-la-nation-de-nouveaux-billets-de-banque-en-2
http://www.lexpressiondz.com/nationale/les-algeriens-n-ont-pas-droit-a-une-voiture-339193
http://www.lexpressiondz.com/nationale/les-algeriens-n-ont-pas-droit-a-une-voiture-339193
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«Rongez votre frein!» Certes, cette expression employant, depuis le XIVe siècle, 

le terme «frein» n'a aucun rapport avec le monde de l'automobile ni même avec 

celui du vélo. En fait, il désigne une partie du mors, la pièce de harnachement 

placée dans la bouche du cheval. Relié aux rênes, le frein permet de régler son 

allure et de diriger l'animal. De ce fait, les Algériens sont sommés de «changer» 

de direction pour acquérir un véhicule. 

 

 

Véhicules de moins de 3 ans: Un niet définitif 
 

 «L'ouverture du capital des Entreprises publiques économiques (EPE) se fera 

plus sur la base des anciens critères, mais concernera seulement les Entreprises 

publiques en difficulté qui ont besoin, pour leur relance, d'une recapitalisation 

cyclique qui devrait s'établir, à travers la Bourse avec la mobilisation de 

l'épargne publique et privée», a indiqué, hier, le ministre de l'Industrie, Ferhat 

Ait Ali Braham, au micro de la Radio nationale.  

Il a annoncé que son département s'apprête à lancer une «étude globale» du 

Secteur économique national pour «déterminer quelles sont les entités 

économiques qui peuvent être privatisées, et fixer les conditions d'obtention des 

capitaux».  

 

 

BILLETS DE BANQUE : De nouvelles coupures mises en 

circulation début 2021 
 

De nouvelles coupures de billets de banque, et probablement de pièces de 

monnaie, vont être mises en circulation à partir du début de l’année prochaine. 

C’est ce qu’a annoncé hier, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, 

lors d’une séance du Conseil de la nation consacrée au projet de loi portant 

règlement budgétaire de 2018.  

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5297054
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP-bqL0vLtAhXvA2MBHRG1C-sQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Fbillets-de-banque-de-nouvelles-coupures-mises-en-circulation-debut-2021%2F&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP-bqL0vLtAhXvA2MBHRG1C-sQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Fbillets-de-banque-de-nouvelles-coupures-mises-en-circulation-debut-2021%2F&usg=AOvVa
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Économie algérienne L'impact de la dévaluation du dinar 
 

Le gouvernement actuel prévoit  pour 2023 environ 185 dinars pour un euro et 

156 dinars pour un dollar, et en prenant un écart de 50 % par rapport au marché 

parallèle, nous aurons environ 300 dinars un euro minimum en 2023, sous 

réserve de la maîtrise de l'inflation, sinon l'écart serait plus important, avec une 

projection de 240/250 euros fin 2021 en cas d'ouverture des frontières.  

 

 

La loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2018 adoptée 

par le Sénat 

 

Les membres du Conseil de la Nation (Sénat) ont adopté, lundi à Alger, à la 

majorité la loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2018, lors d'une 

séance plénière présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Conseil. 

Lors de la séance de vote tenue en présence de la ministre des Relations avec le 

parlement, Bessma Azouar, le ministre des Finances, Aymen 

Benabderrahmane a affirmé que la durée de présentation de la loi de finances 

devant le parlement sera réduite à l'année référentielle (N-1) à partir de l'année 

2021, ce qui permettra une meilleure maîtrise des dépenses et davantage de 

transparence, conformément au programme de réforme de la finance publique, 

prévu dans le programme du Président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune. 

 

http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98941
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicxsay0vLtAhUS6OAKHWHHCTgQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.radioalgerie.dz%2Fnews%2Ffr%2Farticle%2F20201228%2F204710.html&usg=AOvVaw3TtCF6-uuHpzIlQe7QCuqB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicxsay0vLtAhUS6OAKHWHHCTgQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.radioalgerie.dz%2Fnews%2Ffr%2Farticle%2F20201228%2F204710.html&usg=AOvVaw3TtCF6-uuHpzIlQe7QCuqB
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201228/204705.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201228/204705.html
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L’ouverture du capital des entreprises en situation financière 

difficile se fera désormais à travers la Bourse d'Alger 

 

« Une étude approfondie du secteur économique public afin de déterminer 

quelles sont les entreprises qui font face à des difficultés financières et quelles 

sont les conditions d’obtentions des capitaux » va être lancée incessamment, a 

révélé le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali. 

Accueilli aujourd’hui à la Chaine 1 de la Radio Algérienne, le ministre a 

expliqué que le recourt à la Bourse est le moyen le plus en vue pour l’ouverture 

des capitaux de certaines entreprises publiques qui font face à des difficutés 

financières. 

 

Adoption de la majorité “la loi portant règlement budgétaire” 

pour 2018 au conseil de la nation 

 
Les membres du Conseil de la Nation ont adopté, lundi à Alger, à la majorité la 

loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2018, lors d’une séance plénière 

présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Conseil. Lors de la séance 

de vote tenue en présence de la ministre des Relations avec le parlement, 

Bessma Azouar, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a affirmé 

que la durée de présentation de la loi de finances devant le parlement sera 

réduite à l’année référentielle (N-1) à partir de l’année 2021, ce qui permettra 

une meilleure maîtrise des dépenses et davantage de transparence, 

conformément au programme de réforme de la finance publique, 

 

Sénat: Le ministre des Finances présente le projet de loi portant 

règlement budgétaire de 2018 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDuOO_0vLtAhXCyqQKHe22AQYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.radioalgerie.dz%2Fnews%2Ffr%2Farticle%2F20201228%2F204688.html&usg=AOvVaw1Xs8Zp1Z3pewXfLLa3C-Hh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDuOO_0vLtAhXCyqQKHe22AQYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.radioalgerie.dz%2Fnews%2Ffr%2Farticle%2F20201228%2F204688.html&usg=AOvVaw1Xs8Zp1Z3pewXfLLa3C-Hh
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Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a présenté lundi le projet 

de loi portant règlement budgétaire de 2018, lors d’une plénière du Conseil de la 

Nation, présidée par Salah Goudjil, président du Conseil par intérim, en 

présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et 

nombre de ministres.  

Dans un exposé concis présenté devant les membres de la chambre haute du 

Parlement, M. Benabderrahmane a fait savoir que le déficit budgétaire en 2018 

avait atteint 2.203,3 mds DA soit 10,74% du PIB tandis que les dépenses 

publiques avaient atteint 8.441,6 Mds DA, dont 4.488,31 Mds DA de dépenses 

de gestion et 3953,29 Mds DA de dépenses d’équipement soit une augmentation 

de 1.648,6 mds DA par rapport à 2017. 

 

 

 

 

أكد  0202لشروع في توزيع األوراق النقدية الجديدة بداية من وزير المالیة: ا

 أنه ال يمكن فتحھا للساكنة فھو غیر قانوني في الجزائر

قال وزير المالیة، أيمن بن عبد الرحمن، الیوم اإلثنین، إن مكاتب الصرف ستكون موجھة 

  .  ريینلألجانب ولیس للجزائ

لس األمة، أن مكاتب الصرف في البلدان وأضاف وزير المالیة في تصريح أدلى به بمج

المجاورة تم إنشاؤھا لالستجابة للسواح وال يمكن فتحھا للساكنة فھو غیر قانوني في الجزائر 

وفي سیاق آخر وبخصوص توزيع األوراق النقدية الجديدة كشف الوزير أنه سیتم الشروع 

أكد الوزير أن احتیاطي الصرف و .في توزيع االوراق النقدية الجديدة بداية من العام الجديد

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPxtvS0vLtAhWD3KQKHUdWCK8QFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.elbilad.net%2Farticle%2Fdetail%3Fid%3D112335&usg=AOvVaw3lJvMbTXV08kFRc0kuX56s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPxtvS0vLtAhWD3KQKHUdWCK8QFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.elbilad.net%2Farticle%2Fdetail%3Fid%3D112335&usg=AOvVaw3lJvMbTXV08kFRc0kuX56s
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لم يتآكل سريعا عكس ما راھنت علیه التقارير الدولیة وحتى الوطنیة، مشیرا إلى أن الجزائر 

 .تملك احتیاطي صرف معتبر

 

 

 ”معتبر“.تخصیص میزانیة القتناء لقاح كورونا واحتیاطي الصرف وزير المالیة.

، أيمن بن عبد الرحمان، الیوم االثنین، إّن قطاعه خصص میزانیة المالیة قال وزير

 .91كوفید ”كورونا“ فیروس لقاح الستیراد

ال شيء “وأوضح وزير المالیة، أن الدولة لن تدخر األموال من أجل صحة المواطن قائال 

 .”الجزائريین أرواح يغلى على

 

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-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%82/
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%88%d8%b6%d8%b9-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d9%84/
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%88%d8%b6%d8%b9-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d9%84/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d8%a3%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%8a/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d8%a3%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%8a/
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