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                                                                          Lundi 31 Janvier 2022 

 

Communiqué du Conseil des ministres 

Une réunion du Conseil des ministres s'est tenue dimanche par visioconférence sous la 

présidence du président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la 

défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune.  

 

Investissement: le bilan des projets ayant bénéficié d'une levée d'obstacles porté à 

915  

Le nombre de projets d'investissement ayant bénéficié d'une levée d'obstacles a atteint 915 

projets, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Présidence de la République. 

 

RÉTENTION DES MÉDICAMENTS PAR LES ENTREPRISES DE 

DISTRIBUTION  

Quinze mises en demeure et des fermetures prononcées 

L’Inspection générale du ministère de l’Industrie pharmaceutique a constaté la rétention de 16 

000 boîtes d’Enoxaparine et 250 000 boîtes de Paracétamol, pour lesquelles 15 mises en 

https://www.aps.dz/algerie/134849-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/134853-investissement-le-bilan-des-projets-ayant-beneficie-d-une-levee-d-obstacles-porte-a-915#:~:text=Accueil-,Investissement%3A%20le%20bilan%20des%20projets%20ayant%20b%C3%A9n%C3%A9fici%C3%A9%20d'une%20lev%C3%A9e,d'obstacles%2
https://www.aps.dz/economie/134853-investissement-le-bilan-des-projets-ayant-beneficie-d-une-levee-d-obstacles-porte-a-915#:~:text=Accueil-,Investissement%3A%20le%20bilan%20des%20projets%20ayant%20b%C3%A9n%C3%A9fici%C3%A9%20d'une%20lev%C3%A9e,d'obstacles%2
https://www.aps.dz/algerie/134849-communique-du-conseil-des-ministres
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demeure ont été prononcées, selon un communiqué du ministère de l’Industrie 

pharmaceutique. 

Contrairement à la 3e vague de la Covid-19 provoquée par le variant Delta avec des besoins 

importants en oxygène et des hospitalisations, la 4e vague s’est caractérisée par la ruée des 

citoyens vers les pharmacies pour se faire livrer les médicaments utilisés dans le traitement de 

la Covid-19 suite à la flambée des contaminations par le variant Omicron. 

 

ESTIMANT QUE LA VENTE DU PAIN NE COUVRE PAS LEURS FRAIS  

Les boulangers dans l’impasse 

Le coût de revient de la baguette de pain est évalué, au 31 décembre 2021, à 12 DA, selon le 

président de la Fédération nationale des boulangers (FNB). Les représentants des boulangers 

ont tenu une réunion avec les représentants de plusieurs ministères afin d’examiner la 

demande de révision à la hausse du prix de la baguette. Sans résultat à ce jour. 

 

COMMENTAIRE 

L’Algérie, l’Europe et le gaz 

Les prix du gaz se sont envolés de plus de 170%, depuis une année, sur le marché 

international. Selon les analystes, les cours du pétrole et du gaz devraient se maintenir à des 

prix élevés, dans les 5 années à venir. Au moment où l’Europe occidentale fait face à des 

pénuries de gaz, ce renchérissement des prix constitue une très bonne nouvelle pour l’Algérie 

qui doit profiter de cet âge d’or du gaz.  

 

MÉDÉA  

Les céréaliers attendent la levée de la TVA sur les intrants 

Favorablement accueillie par les agriculteurs, la dernière mesure de l'Etat de relever le prix 

d'achat du blé dur, qui passe de 4 500 à 6 000 DA auprès des agriculteurs est jugée 

insuffisante par les céréaliers, notamment les multiplicateurs de semences qui attendent la 

levée de la TVA (taxe sur valeur ajoutée) sur les intrants affectant les engrais et les produits 

phytosanitaires. 
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CERTAINS SONT ACCUSÉS DE FAIRE DE LA RÉTENTION DE 

MÉDICAMENTS 

Opération coup-de-poing contre les distributeurs 

Pour s’assurer de la disponibilité des médicaments utilisés dans le protocole thérapeutique 

anti-Covid-19, la tutelle a arrêté un vaste programme d’inspection.Suite aux sérieuses 

perturbations qu’a connu ces derniers jours l’approvisionnement des pharmacies d’officine en 

médicaments anti-Covid-19, le ministère de l’Industrie pharmaceutique vient d’envoyer, au 

centre et à l’est du pays, des équipes d’inspection qui ont constaté la rétention de ces produits. 

Ces inspecteurs ont effectué, du 23 au 27 janvier, 16 opérations de contrôle pour lesquelles 15 

mises en demeure ont été prononcées. Ces contrôleurs ont constaté la rétention de quelque 16 

000 boîtes d’Enoxaparine et de 250 000 autres de Paracétamol, relève le ministère dans un 

communiqué.  

 

CONSEIL DES MINISTRES 

 Levée des obstacles sur 915 projets d’investissement 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil 

des ministres consacrée à l'examen d’exposés relatifs aux secteurs de l'agriculture, de 

l'environnement et des transports, en sus d'un exposé présenté par le médiateur de la 

République sur les projets d'investissement en suspens, a indiqué un communiqué de la 

Présidence. 

 

Ouverture du ciel au privé, une grande usine de lait à Alger 

Tebboune accélère la cadence 

Le chef de l'Etat a ordonné le lancement immédiat de la réalisation d'une unité de production 

de lait à Alger avec une capacité de pas moins d'un million de litres par jour.Le président de la 

République Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion du Conseil des ministres. La 

rencontre a été consacrée à l'examen de plusieurs dossiers dont celui du transport aérien et 

maritime. 

https://www.lexpression.dz/nationale/tebboune-accelere-la-cadence-353047
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Prémices d'un retour à la stabilité financière et économique 

Une opportunité historique 

L'Algérie dispose d'atouts et de potentialités qui sont à même de lui conférer le statut d'un 

pays émergent par excellence. 

L'Algérie est dans une posture d'État qui a des opportunités inouïes pour s'affirmer et rompre 

avec le statu quo économique et social qui a trop duré. La conjoncture pétrolière est dans une 

phase ascendante. Ceci plaide en faveur d'une relance en bonne et due forme de l'économie 

nationale et de la mise en oeuvre de grands projets d'investissement qui s'inscrivent dans le 

processus de développement performant et durable.  

 

PROTECTION DES TERRES AGRICOLES 

Un avant‐projet en cours de finalisation 

Le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural est en train de préparer un projet de 

loi visant la protection des terres agricoles. «Nous sommes en train de finaliser un avant-

projet de loi qui porte sur la protection des terres agricoles. Celui-ci prévoit des mesures 

fiscales et judiciaires par rapport au détournement et à la non-exploitation du foncier 

agricole», a annoncé, hier, sur les ondes de la Radio nationale, Chahira MiraTouhami, 

directrice de l’Organisation foncière et de la mise en valeur. 

 

CONSEIL DES MINISTRES 

Tebboune insiste sur la modernisation de l’agriculture 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, chef suprême des 

forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à l’examen d’exposés relatifs aux secteurs de l’agriculture, de 

l’environnement et des transports, en sus d’un exposé présenté par le médiateur de la 

République sur les projets d’investissement en suspens.  

 

https://www.lexpression.dz/nationale/une-opportunite-historique-353043
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Impact de la Covid-19 sur l’économie nationale :Une nouvelle vision de la gestion 

s’impose 

La recrudescence des contaminations suscite des inquiétudes quant à ses effets sur le système 

de santé, mais également sur l'économie qui, comme dans d'autres pays, commence à se 

remettre des conséquences de la pandémie qui frappe le monde depuis environ deux années.  

 

Levée du gel sur les projets d’investissement Mustapha Mazouz, Expert 

international : «un impact économique et social» 

Mustapha Mazouz, expert international, président de l’organe consultatif national pour le 

développement durable et la prospective urbaine, estime que la levée des restrictions sur les 

projets d’investissement suite à la décision du président de la République est un signe fort qui 

se retrouvera dans le marché de l’emploi et les facilitations qui seront accordées aux 

investisseurs. 

 

Crédibilité 

Mener à bien les projets dans les plus brefs délais, aplanir les difficultés et les obstacles 

pouvant freiner les efforts de développement, cela nécessite une approche fondée sur un 

contrôle rigoureux et un suivi méthodique sur le terrain. 

 

Agriculture, environnement, transports, projets d'investissement en suspens: Les 

instructions du chef de l'Etat  

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche une réunion du 

Conseil des ministres consacrée à l'examen d'exposés relatifs aux secteurs de l'Agriculture, de 

l'Environnement et des Transports, et au cours de laquelle un exposé a été présenté par le 

Médiateur de la République sur les projets d'investissement en suspens, indique un 

communiqué de la Présidence de la République.  

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/impact-de-la-covid-19-sur-l-economie-nationale-une-nouvelle-vision-de-la-gestion-s-impose-177832
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/impact-de-la-covid-19-sur-l-economie-nationale-une-nouvelle-vision-de-la-gestion-s-impose-177832
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/levee-du-gel-sur-les-projets-d-investissement-mustapha-mazouz-expert-international-un-impact-economique-et-social-177839
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/levee-du-gel-sur-les-projets-d-investissement-mustapha-mazouz-expert-international-un-impact-economique-et-social-177839
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/credibilite-2782
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309441
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309441
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Les soucis du e-paiement  

On assiste à un véritable boom du paiement par Internet en Algérie. Une croissance atteignant 

plus de 7,8 millions de transactions effectuées, en 2021, dans les différents secteurs 

d'activités, ce qui représente une hausse considérable de 70,25% par rapport à 2020 en matière 

de nombre de transactions, et 106,07% en matière de valeur des transactions (11,18 milliards 

de dinars). Donc, plus de transactions et plus d'argent circulent sur Internet.  

 

Monopole et concurrence  

Le gouvernement a décidé d'ouvrir le ciel à la première compagnie aérienne privée low cost. 

C'est la première compagnie aérienne de transport de passagers et de marchandises à bas coûts 

qui prend forme en Algérie.  

 

ENQUÊTE SUR LA PÉNURIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES : La 

commission parlementaire peaufine son rapport 

Mise en branle le 13 janvier dernier dans sa mission consistant à débusquer les tenants et les 

aboutissants qui seraient derrière les pénuries de produits alimentaires de base, l’huile de table 

notamment, la commission d’enquête parlementaire s’attèle à peaufiner son rapport avant de 

le remettre à qui de droit. Ainsi, selon le député Smail Kouadria, président de la commission 

des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la 

planification de l’Assemblée populaire nationale, la commission d’enquête se réunira demain, 

pour peaufiner son rapport sur la crise de pénuries touchant des produits de base et dont le 

consommateurs algérien en a payé le prix fort. 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309433
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309432
http://lecourrier-dalgerie.com/enquete-sur-la-penurie-de-produits-alimentaires-la-commission-parlementaire-peaufine-son-rapport/
http://lecourrier-dalgerie.com/enquete-sur-la-penurie-de-produits-alimentaires-la-commission-parlementaire-peaufine-son-rapport/
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 دخلت حيّز التنفيذ في جانفي الجاري

 التربية ألف مستخدم في قطاع 088باألرقام.. زيادات في أجور 

أفرجت وزارة المالية من خالل المديرية العامة للضرائب، عن ملخص الزيادة الصافية في رواتب مستخدمي قطاع التربية 

ألف مستخدم موزعين وطنيا. وذلك عقب دخول قرار تخفيض الضريبة على الدخل اإلجمالي  088الوطنية، البالغ عددهم 

. وهي الزيادات التي تتطور حسب مستوى الدخل 2822إجراءات المالية لسنة  بالمائة حيز التطبيق، في إطار 08بنسبة 

 .وفقا لسلم تدريجي يتم حسابها على ستة مستويات

 

 :"رئيس لجنة تنظيم البورصة لـ"الشروق

 !مجهولون يمارسون االدخار وفتح رؤوس األموال دون ترخيص

من اإلعالنات المنشورة عبر مواقع ووسائل التواصل ” كوسوب“حذرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

االجتماعي، من جهات مجهولة، تتضمن دعوة لعمليات لجوء علني لالدخار، أو فتح رأسمال أو التمويل التساهمي، وأكدت 

المتعلّق  08ـ  39القانونية، ويخضع للمرسوم التشريعي رقم  أن مثل هذا النوع من العمليات يتم وفق مجموعة من القواعد

 .المتعلّق بالشركات والهيئات التي تلجأ عالنية لالدخار عند إصدار قيم منقولة 82ـ  96ببورصة القيم المنقولة والتنظيم رقم 

 

 :مديرة التسويق بـ"كناب بنك" تكشف

 ”حالل“ملف القتناء السكن بأموال  078حساب و 4000

أو الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط بهية قاسيوي عن فتح ما يقارب  ”كناب بنك“التسويق على مستوى كشفت مديرة 

إلى غاية شهر جانفي  2020نوفمبر  08حساب بنكي، مطابق للشريعة اإلسالمية بداية من  9939حساب، وتحديدا  0888

https://www.echoroukonline.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-800-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3
https://www.echoroukonline.com/4000-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88170-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
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لموجهة للخواص للحصول على سكن وفق صيغة الجاري، في حين أن عمليات التمويل وفق صيغة اإلجارة التمليكية ا

 .ملفا تم إيداعها على طاولة البنك منذ بداية العملية 078اإلجارة بالتمليك ستمس 

 

 تسريع فتح اإلستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري

هيل أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة تسريع فتح االستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتس

ويأتي هذا خالل ترأسه إجتماع لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس باالستغالل األمثل والفوري لجميع  .استثمارات الخواص

بالمائة من مجموع النشاط المينائي، عبر  50.6الموانئ الوطنية، وعدم التركيز على ميناء الجزائر العاصمة الذي سجل 

 00و 8سجلت موانئ كل من تنس ومستغانم وجن جن، حصيلة تتراوح بين الوطن، في مجال الشحن البحري، في حين 

 .بالمائة

 

 معالجة النفايات المنزلية  تخص مشاريع  الرئيس تبون يعطي تعليمات لتسهيل الحصول على قروض

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم األحد، بإشراك المواطن في االهتمام بقطاع البيئة.، وذلك بالتعاون مع 

الحمالت التحسيسية وتعزيز روح المنافسة في المجال البيئي،  باإلضافة الى تكثيف .لمجتمع المدني، باعتباره حليفا للقطاعا

 .على مستوى المدارس وبين األحياء، من أجل الوصول إلى نوعية حياة جيّدة

 

 المحضرون القضائيون يصعدون

 85أعلنت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عن تعليق عمل محضر القضائي على المستوى الوطني ابتداء من تاريخ 

إلى إشعار الحق.وفي بيان للغرفة، أكدت أن القرار جاء ردا على ما وصفته بالترتيبات المجحفة في حق  2822فيفري 

إلى أن أبواب الحوار مع الجهات الوصية تبقى مفتوحة ألجل إعادة  ، مشيرة2822المحضرين، التي تضمنها قانون المالية 

 النظر في القانون السيما فيما يخص المهنة.

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88/
https://www.elkhabar.com/press/article/202722/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86/
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