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 Lundi 18 juillet 2022 
 

 
 

Communiqué du Conseil des ministres 

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense 

nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à l'examen, au débat et à l'approbation du Projet de loi de finances 

complémentaire PLFC-2022, et du projet des statuts de l'auto-entrepreneur, ainsi que d'autres 

exposés concernant la réalisation d'un complexe industriel spécialisé dans la fabrication de lait 

infantile et la mise en place du processus technique de la campagne de production céréalière.  

 

 
 

Le Conseil des ministres approuve le PLFC-2022 
 

Le Conseil des ministres a approuvé, lors d'une réunion présidée dimanche par le Président de 

la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le projet de loi de finances complémentaire PLFC-

2022. "Le Conseil des ministres a approuvé le PLFC-2022 conformément aux orientations du 

Président de la République visant la préservation des équilibres sociaux et le maintien du 

pouvoir d'achat du citoyen, en évitant de nouveaux impôts ou augmentations", précisé le 

communiqué du Conseil des ministres. 

https://www.aps.dz/algerie/142945-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/142954-le-conseil-des-ministres-approuve-le-plfc-2022
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Projet de loi de finances complémentaire 2022 : Pour une vision réaliste et 

rationelle 

Le Président Tebboune a recommandé à ce que «la LFC-2022 ne doit pas renfermer de 

nouveaux impôts ni toucher la structure des prix appliqués, l’objectif étant de préserver le 

pouvoir d’achat et les acquis sociaux». Sollicité, Pr. Brahim Guendouzi, économiste et 

enseignant à l’université de Tizi Ouzou, affirme que le projet de loi de finances 

complémentaire 2022 «aura à apporter quelques ajustements en termes de dépenses et de 

recettes, compte tenu de l’évolution du contexte économique et social actuel par rapport à 

celui de 2021, mais aussi pour consolider le niveau de croissance économique».  

 

MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE : Le m-paiement par petites 

touches. 

Le M-Pay est la première application de paiement via le téléphone mobile en Algérie, ce qui 

constitue une alternative et un complément aux porteurs de la carte CIB. Les moyens de 

paiement électronique sont non seulement une option stratégique du gouvernement mais 

également représentent un des axes majeurs de développement de nombreuses banques 

algériennes. Dans ce contexte, la banque Al Baraka d’Algérie a ouvert ses services 

électroniques bancaires au plus grand nombre de sa clientèle, représentée par les segments des 

particuliers, des professionnels et des entreprises.  

La gratuité offerte en matière de moyens de paiement électronique ainsi que 

l’accompagnement sur le plan technique lors de l’installation du dispositif de paiement (TPE, 

Web-marchand) et les cycles de formation dispensés à titre gracieux ont contribué 

grandement au déploiement des services en question. 

 «La sensibilisation de nos chargés de clientèle dans nos agences à l’effet de proposer 

systématiquement à l’ensemble de la clientèle de la banque les moyens de paiement 

électronique mis à sa disposition a permis d’atteindre un taux d’équipement des clients 

encourageant de plus de 30%, avec comme objectif de dépasser les 50% d’ici la fin de 

l’exercice en cours», selon Said Karim, divisionnaire du Retail Banking à la banque Al 

Baraka d’Algérie. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/projet-de-loi-de-finances-complementaire-2022-pour-une-vision-realiste-et-rationelle-185810
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/projet-de-loi-de-finances-complementaire-2022-pour-une-vision-realiste-et-rationelle-185810
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 A l’instar des établissements bancaires, elle dispose de tous les moyens et dispositifs de 

paiement électronique, à savoir la carte CIB (classique et Gold), terminaux de paiement 

électronique, webmarchands et le mobile paiement comme exclusivité propre à la banque. La 

banque Al Baraka d’Algérie a été le premier établissement bancaire en Algérie à mettre en 

œuvre et à lancer, en étroite collaboration avec la start-up S2I, une application de paiement 

via le téléphone mobile. 

 Cette application, conçue techniquement pour être interbancaire et interopérable (solution 

ouverte aux clients des CCP), est dédiée aujourd’hui à la clientèle intra-bancaire (clients et 

commerçants de la banque uniquement), conformément aux instructions des autorités 

compétentes, en attendant la présentation du projet par le GIE à la Banque d’Algérie en vue 

de l’obtention de l’autorisation d’ouverture à l’ensemble des clients disposant d’un compte 

bancaire ou CCP.   

Le M-Pay est ainsi la première application de paiement via le téléphone mobile en Algérie, ce 

qui constitue une alternative et un complément aux porteurs de la carte CIB. Ils peuvent 

effectuer tous les paiements, à moindres coûts, auprès des commerçants disposant de ladite 

application à hauteur des plafonds fixés préalablement et qui se situent entre 100 000 et 200 

000 DA pour les particuliers et jusqu’à 1 000 000 DA pour les détenteurs de cartes Corporate, 

dédiées aux entreprises, par mois, sans générer le moindre frais supplémentaire. «Les faibles 

commissions occasionnés demeurent à la charge des commerçants et sont de l’ordre de 10 à 

300 DA au maximum», précise notre interlocuteur.  

Pour lui, «l’Algérien a moins peur du téléphone que d’un TPE, cette familiarité fait du 

smartphone un outil de la réussite de ce projet et il est moins coûteux que le TPE (entre 50 

000 et 60 000 DA coût d’acquisition). Il s’agit de prendre des parts de marché le plus vite 

possible, puisque la banque a pris une longueur d’avance sur ses concurrents, notamment sur 

le segment des commerçants». A titre de test, la banque est en train de déployer cette solution 

de paiement électronique auprès de 300 commerçants soigneusement sélectionnés, pour les 

porter à 500 d’ici peu, note la même source. 

 Il faut signaler que le m-paiement permet de minimiser les transactions en cash en 

dématérialisant le paiement. L’adoption du paiement mobile et du paiement électronique a 

aussi d’autres avantages : tracer les transactions financières et augmenter les revenus 

fiscaux, réduire la pression sur les liquidités, promouvoir le e-commerce, payer les 

factures, timbres fiscaux, impôts en ligne, augmenter le taux de bancarisation, créer des 

services digitaux algériens et donner une image moderne du pays. Concrètement, il 

permet de payer des achats dans les magasins, faciliter la vie aux citoyens, éviter l’utilisation 

de billets de banque et développer le secteur des transactions financières et du commerce 

électronique.  

M-Pay permet aux utilisateurs de consulter, à tout moment, l’historique des transactions et de 

suivre en temps réel les dépenses et les encaissements. Le service Barid Pay (Algérie Poste) 

est un nouveau moyen de paiement mobile simple à utiliser et hautement sécurisé, basé sur la 

technologie de lecture du codebarre. Ce nouveau mode de paiement sans contact (sans carte 
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Eddahabia et sans liquidité) est réalisé en scannant depuis l’application mobile Baridimob, 

cela permet au client de payer le commerçant par un transfert d’argent en toute sécurité. La 

BDL propose également à sa clientèle une application mobile «digit-banque» leur 

permettant de réaliser plusieurs opérations, dont la consultation de leurs comptes 

bancaires et la réalisation de virements. 

 

ON VOUS LE DIT : Les banques et les «faux» logiciels 

Sur les 190 experts judiciaires relevant de la cour de Blida, il y a seulement un expert en 

opérations bancaires, lequel n’arrive pas à répondre à toutes les demandes émanant des 

institutions judiciaires.  «Je suis le seul expert dans ce domaine. Et vu ce manque, la cour de 

Blida se voit souvent dans l’obligation d’avoir recours à des commissaires aux comptes et 

experts comptables pour établir des expertises dans le domaine bancaire», nous a déclaré 

Nabil Djemaa lors d’une journée d’études sur l’expertise judiciaire bancaire, organisée jeudi 

dernier à Blida.  

Un manque qui influe certainement sur la qualité de l’expertise, au moment où les 

conférenciers, experts et magistrats ont insisté sur la maîtrise du domaine faisant l’objet de 

l’expertise par l’expert sollicité. Par ailleurs, l’expert Nabil Djemaa a révélé le problème des 

logiciels et progiciels utilisés par les banques et (souvent) développés par leurs propres 

informaticiens. Pour lui, ils faussent les données, ce qui complique davantage les opérations 

d’expertise. 

 

 «J’appelle les institutions bancaires à avoir recours à des logiciels certifiés par des 

organismes appropriés ( copyright) afin d’éviter les écarts et les faux calculs dans la 

comptabilité bancaire», a-t-il insisté. Et de conclure : «Une banque ce n’est pas de 

l’amateurisme. 

 

À QUELQUES MOIS DU DÉPÔT DU RAPPORT DE LIQUIDATION Un 

nouveau liquidateur pour El Khalifa Bank 

Dans la discrétion la plus totale, les services de la liquidation d’El Khalifa Bank ont annoncé, 

samedi dernier, la désignation d’un nouveau liquidateur, Zoheir Benhabiles, en remplacement 

de Moncef Badsi, jusqu’au 31 décembre 2022. Décision qui intervient à quelques mois de la 

fin de la liquidation et suscite des interrogations sur les motivations qu’elle pourrait cacher. 

Alors que l’on s’attendait à la fin de la liquidation d’El Khalifa Bank, la récupération de 

toutes les créances pendantes et la clôture de ce dossier qui va boucler 20 ans d’existence, on 

apprend la mise de fin de mandat de Moncef Badsi, et la nomination par la commission 

bancaire, le 1er juillet, d’un nouveau liquidateur, Zoheir Benhabiles, pour un court mandat, 

qui expirera le 31 décembre 2022.  
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L’information a été rendue publique, samedi dernier, par les services de la liquidation, à 

travers un communiqué laconique qui ne comporte aucune précision quant au devenir des 

volumes colossaux tant de la dette que des créances qui restent à recouvrir. Le désormais 

exliquidateur avait obtenu, durant les 19 années d’existence, 4000 jugements et introduit 3000 

requêtes, dont un millier reste pendant, et ce, dans le cadre des opérations de recouvrement 

des dettes et des créances.  

 

L’on se rappelle du dernier bilan annoncé par Moncef Badsi, alors liquidateur d’El Khalifa 

Bank, dans un entretien accordé à ElWatan en novembre 2020, et qui fait état de chiffres 

importants sur le passif du groupe Khalifa, qualifié de «très lourd» ayant «aggravé 

l’endettement de la banque de plus de 80 milliards de dinars». 

 

 Badsi a parlé de 100 000 déposants concernés par une vaste opération d’indemnisation. De 

2003 à 2019, a-t-il affirmé, plus de 7,2 milliards de dinars ont été versés à 77 129 déposants, 

dont 42 000 ont été indemnisés entre 2003 et 2004, pour un montant de 4,1 milliards de 

dinars. A novembre 2020, il ne restait que 12 331 déposants pour une somme de 132 millions 

de dinars, ainsi, selon le liquidateur, «le chapitre de l’indemnisation est quasiment clos». 

 S’agissant du recouvrement des créances, allant de la mise en demeure des débiteurs jusqu’à 

la mise en œuvre des garanties détenues (hypothèques, cautions et nantissement) ou des 

verdicts rendus par les tribunaux, en transitant par les opérations d’introduction d’instances 

judiciaires pour faire reconnaître les droits de la liquidation sur les débiteurs. Badsi a reconnu 

que les opérations de saisies conservatoires n’ont pas été des plus aisées, ajoutant : «Les 

ressources émanant de l’action de recouvrement ont atteint un volume de 12,7 milliards de 

dinars. Il a précisé que six importants locaux et des titres de la société bancaire Fiba ont été 

cédés et ont permis de récupérer près de 1,3 milliard de dinars.  

 

La cession des biens, de type avions et hélicoptères dépendant organiquement de l’entité 

Khalifa Airways, a contribué à alimenter les ressources de la banque indirectement, par le 

biais d’un important, mais non suffisant, versement de la filiale à la banque de près de 3 

milliards de dinars (...). Les ventes aux enchères publiques de biens autres que les locaux, tels 

que les véhicules et équipements divers, ont permis l’encaissement de plus d’un demi milliard 

de dinars.  

Quelques biens fonciers restent en instance de cession, étant donné que leur régularisation 

administrative n’a pas encore abouti.» Pour le liquidateur, la dette globale, telle qu’elle 

ressorte des supports déclaratifs, «avoisinait un volume de 118 milliards de dinars pour près 

de 12 528 déclarants, dont plus 4455 actes déclaratifs représentant plus de 8,5 milliards de 

dinars ont été rejetés». C’est à partir de 2011, a noté Badsi, que les services de liquidation ont 

commencé à procéder aux différents paiements. 

 

UNE DETTE GLOBALE DE 118 MILLIARDS DE DINARS 

 Le taux de remboursement, versé en trois tranches (5%, puis 5% et enfin 4%), a été fixé à 

14%, eu égard à l’insuffisance d’actifs qui a résulté de nos différentes évaluations. A 

novembre 2020, sur un total de 12 587 déclarants, 6583 ont perçu la part qui leur revient pour 

un total de 12,5 milliards de dinars, 5115 déclarants ont fait l’objet d’un rejet en bonne et due 

forme, correspondant à une valeur qu’ils auraient pu recevoir de 1,3 milliard de dinars. Il ne 

reste plus que 889 déclarants, pour un montant de 0,9 milliard de dinars.  
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La désignation d’un nouveau liquidateur, à quelques mois de la clôture de la liquidation, 

suscite de lourdes interrogations quant aux motivations qui ont poussé la commission bancaire 

à désigner un nouveau liquidateur pour une période de 5 mois. Que cache ce changement ? Y 

a-t-il eu des interférences et dans quel but ? On n’en sait rien. Mais, il est important de 

rappeler que l’ex-liquidateur avait évoqué, dans l’entretien accordé à El Watan, de nombreux 

problèmes auxquels il a été confronté lors de son travail, citant au passage l’absence de la 

commission bancaire, «illustration fâcheuse et gravement préjudiciable pour la communauté 

des créanciers qui sont de la sorte démunis de toute protection quant aux actifs qu’ils 

pouvaient espérer récupérer en couverture d’une vraie perte patrimoniale».  

Pour lui, «il y aurait beaucoup à dire sur le plan des maladresses générées par 

l’environnement auquel nous appartenons», mais aussi sur «certains problèmes persistants, 

compliqués et complexes à résoudre». Aussi bien hier que samedi dernier, le nouveau 

liquidateur était injoignable, alors que son prédécesseur s’est refusé à tout commentaire sur sa 

fin de mission. La commission bancaire est tenue de donner des explications sur les résultats 

de la liquidation à la communauté des déposants d’El Khalifa Bank, mais aussi à l’opinion 

publique.  

 

 
 

La révision du système des subventions à chaque fois ajournée : La patate chaude 

du gouvernement 

Les réflexions et les interrogations au sujet du programme de refonte du système des 

subventions en cessent de prendre de l’ampleur. La question des subventions publiques 

revient au-devant de la scène politique nationale. Alors que les pouvoirs publics avaient 

annoncé, il y a de cela quelques mois, l'intention de revoir les dispositions actuelles de la loi 

sur les subventions publiques, une polémique avait pris place au sujet des voies et moyens 

devant aboutir, à cette refonte envisagée.  

 
 

Tebboune Présidant une réunion du Conseil des ministres : «La sécurité 

alimentaire avant tout!» 

Un défi qui doit être relevé tant le potentiel et les capacités physiques et naturelles de 

l’Algérie la qualifient pour atteindre cet objectif stratégique. Pour ce faire, il a ordonné la 

mise à disposition de tous les moyens et capacités des athlètes d'élite afin de se préparer dans 

des conditions optimales pour les prochaines échéances sportives internationales, notamment 

les Jeux olympiques de 2024. 

 

https://www.lexpression.dz/nationale/la-patate-chaude-du-gouvernement-358591
https://www.lexpression.dz/nationale/la-patate-chaude-du-gouvernement-358591
https://www.lexpression.dz/index.php/nationale/la-securite-alimentaire-avant-tout-358596
https://www.lexpression.dz/index.php/nationale/la-securite-alimentaire-avant-tout-358596


 

 7 

 
 

Pas d’importation, pas d’industrie, les prix flambent : Ça cale! 

 

En fait, le filon a ses propres règles, ses propres codes, le cash étant cette fois le seul 

maître du jeu. Au détour d'une rue, d'un quartier, il n'est pas rare d'admirer des carrosses 

flambant neuf dans des vitrines qui leur servent d'écrins. C'est le décor qu'offre l'univers 

automobile en Algérie, alors que la disette bat son plein chez les concessionnaires qui ont, 

pourtant, connu leurs heures de gloire entre 2002 et 2014. Autres temps, autres moeurs, 

dirions- nous. 

 

Assurances : La SAA annonce un résultat net en hausse de 9%. 
La Société nationale d’assurance SAA a réalisé en 2021 un résultat net de 2,8 milliards de 

dinars (mds DZD), en hausse de 9% par rapport à 2020, a indiqué ce dimanche la société dans 

un communiqué. Les comptes sociaux approuvés par l’Assemblée générale ordinaire de cette 

société publique, qui s’est tenue le 27 juin dernier, font ressortir un niveau de primes émises 

nettes de 29 mds DZD, en progression de 8% sur un an et un résultat net d’impôt de 2,88 mds 

DZD, en évolution de 9%, selon la même source.  

 
Dédouanement des marchandises : Les délais réduits au minimum 

Depuis sept ans déjà, les Douanes algériennes se sont concrètement impliquées dans le 

processus de facilitations accordées aux exportateurs nationaux. Les délais de dédouanement 

des marchandises destinées à l’export ont été significativement réduits, rendant l’opération 

d’export plus fluide, rapide et moins contraignante. 

 
Kamel Kheffache, économiste : «Nous pouvons mieux faire» 

 

L’amélioration des exportations nécessite des mesures spéciales de la part des pouvoirs 

publics en faveur des entreprises exportatrices, soutient Kamel Kheffache, consultant et 

économiste. Selon lui, les entreprises, quant à elles, doivent mettre en place des stratégies à 

l’export tout en modernisant leur système de management. 

Comment qualifiez-vous nos exportations hors hydrocarbures? 

Elles sont faibles par rapport aux efforts de l’Etat et à ceux déployés par les entreprises en la 

matière. Mais il y a une amélioration des exportations par rapport aux années précédentes. 

Cependant, nous pouvons mieux faire. 

 

https://www.lexpression.dz/nationale/ca-cale-358587
https://lapatrienews.dz/assurances-la-saa-annonce-un-resultat-net-en-hausse-de-9/
https://www.horizons.dz/dedouanement-des-marchandises-les-delais-reduits-au-minimum/
https://www.horizons.dz/kamel-kheffache-economiste-nous-pouvons-mieux-faire/
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Notes de conjonctures et information statistique : Des chiffres à  la manque ! 
 

Evolution des agrégats monétaires et financiers, du taux de chômage, des indicateurs du 

commerce extérieur, du taux d’inflation et de l’indice des prix… Les statistiques sur ces 

grands chapitres de l’économie nationale se font de plus en plus rares. Cela fait plusieurs mois 

que les notes de conjonctures ne sont pas publiées, alors que l’actualisation des statistiques sur 

l’emploi, l’inflation et autres indicateurs fait défaut. 

 

 
 

Analyse : Start-up nation 

Le Conseil des ministres d'hier dimanche a planché sur l'avant-projet de loi des statuts de 

l'auto-entrepreneur, déjà examiné, la semaine dernière, lors d'une réunion du Gouvernement. 

Cet avant-projet de loi définit le statut de l'auto-entrepreneur comme étant « l'exercice à titre 

individuel d'une activité lucrative figurant dans une liste d'activités éligibles », selon les 

services du Premier ministre. La même source nous apprend que ce nouveau texte prévoit « 

plusieurs avantages liés au statut d'auto-entrepreneur, dont notamment : la tenue d'une 

comptabilité simplifiée, un régime fiscal préférentiel et une couverture sociale ». 

 

 

 
 

Cours de change sur le Square port-said L'euro côte à côte avec le dollar 
 

Stimulée par la forte demande surprise des Algériens sur le dollar, l'euro est tombé hier à un 

dollar, dans les échanges hors circuit bancaire, une première car traditionnellement l'euro est 

le plus demandé notamment en période de vacances.  

 

 

 

https://www.reporters.dz/notes-de-conjonctures-et-information-statistique-des-chiffres-a-la-manque/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
https://www.lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99706
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Conseil des ministres : Le projet de loi de Finances complémentaire 2022 adopté 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche 17 juillet, une 

réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen et à l’approbation du Projet de loi de 

finances complémentaire PLF-2022, et du projet des statuts de l’auto-entrepreneur, ainsi que 

d’autres exposés concernant la réalisation d’un complexe industriel spécialisé dans 

la fabrication de lait infantile, la mise en place du processus technique de la campagne de 

production céréalière 2022-2023 et l’extension du port de Djen-Djen. 

 

 
 

Un accord de libre-échange pourrait aider à sortir jusqu’à 50 millions d’Africains 

de l’extrême pauvreté 
 

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pourrait apporter des avantages 

économiques et sociaux importants pour la région, en permettant d’augmenter les revenus, de 

réduire la pauvreté et d’accélérer la croissance économique, selon un nouveau rapport de la 

Banque mondiale réalisé en partenariat avec le Secrétariat de la ZLECAf. 

 

 
 

Conseil des ministres : La loi de Finances complémentaire adoptée 

 
La réunion du Conseil des ministres présidée hier dimanche le Président Abdelmadjid 

Tebboune a été consacrée à l'examen et à l'approbation du Projet de loi de finances 

complémentaire PLF-2022, et du projet desstatuts de l'auto-entrepreneur, ainsi que d'autres 

exposés concernantla réalisation d'un complexe industriel spécialisé dansla fabrica- tion de 

laitinfantile, la mise en place du processus technique de la campagne de production céréalière 

2022-2023 etl'extension du port de Djen-Djen. Après la présentation du Premier ministre 

concernant l'activité gouvernementale au cours des deux dernières semaines, le président de la 

République a donné ses directives et orientations pour divers secteurs.  

 

 

https://www.algerie-eco.com/2022/07/17/le-conseil-des-ministres-adopte-le-projet-de-loi-de-finances-complementaires-2022/
https://www.algerie-eco.com/2022/07/17/un-accord-de-libre-echange-pourrait-aider-a-sortir-jusqua-50-millions-dafricains-de-lextreme-pauvrete/
https://www.algerie-eco.com/2022/07/17/un-accord-de-libre-echange-pourrait-aider-a-sortir-jusqua-50-millions-dafricains-de-lextreme-pauvrete/
https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/free-trade-deal-boosts-africa-economic-development
https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/free-trade-deal-boosts-africa-economic-development
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Le Conseil des ministres a approuvé le Projet de loi de Finances complémentaire PLF2022, 

sur la base des directives du Président, pour maintenir les équilibres sociaux et le pouvoir 

d'achat des citoyens, et éviter d'imposer de nouvelles taxes ou augmentations. Le Conseil des 

ministres a également approuvé l'avant-projet de loi portant statut de l’auto-entrepreneur, 

présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la 

connaissance et des starts-up. Ce statut comporte de nombreux avantages, notamment la tenue 

d’une comptabilité simplifiée, un régime fiscal préférentiel et une couverture sociale. Les 

professions libérales, les activités réglementées, ainsi que les artisans sont exclus du champ 

d’application de cet avant-projet de Loi. 

A propos de la présentation concernant les célébrations commémorant le soixantième 

anniversaire de l'indépendance, le président de la République a remercié tous ceux qui ont 

contribué de près ou de loin à la réussite de la manifestation, animée par l'Armée Nationale 

Populaire, et toutes les autres institutions nationales participantes. Le Président a expliqué que 

la célébration, absente depuis plus de 30 ans, a donné l'occasion aux jeunes de découvrir 

l'histoire et le potentiel de leur pays. A l'occasion de la présentation de la 19ème édition des 

Jeux méditerranéens, le président de la République a félicité tous les participants dans 

l'organisation de la manifestation sportive, et a remercié tout particulièrement les habitants de 

la wilaya d'Oran, qui ont donné une empreinte exceptionnelle aux Jeux, faisant ainsi honneur 

à l'Algérie avec un honneur digne de sa réputation.  

Le Président a encouragé tous les athlètes à continuer à maintenir les résultats 

impressionnants obtenus dans le cadre des activités de la 19ème édition des Jeux 

méditerranéens. Il a ordonné la mise à disposition de tous les moyens et capacités aux sportifs 

d'élite dans toutes les disciplines dans le but d'une préparation optimale pour les prochaines 

échéances sportives internationales, notamment les Jeux olympiques de 2024. Concernant la 

réalisation d'un complexe industriel spécialisé dans la fabrication de lait infantile, le président 

de la République a enjoint au Gouvernement de travailler en priorité sur l'amélioration de la 

production de lait ordinaire ; s'appuyer sur une expertise étrangère spécialisée, sous forme de 

partenariats, pour démarrer la production de laitinfantile, car il s'agit d'une matière vitale qui 

nécessite un environnement de laboratoire et industriel très précis.  

A propos de la mise en place du processus technique de la campagne de production céréalière 

2022-2023, le Président a exhorté le Gouvernement à intensifier les efforts pour assurer la 

sécurité alimentaire, notamment dans le domaine des céréales, compte tenu des fluctuations 

internationales actuelles, un défi qui doit être gagné quelles que soient les difficultés et les 

obstacles, car le potentiel etles capacités physiques et naturelles de l'Algérie la qualifient pour 

atteindre cet objectif stratégique. Le Président a chargé le ministre de l'Agriculture de préparer 

un nouveau plan de réorganisation du secteur loin de toute forme de bureaucratie et tenant 

compte de l'efficacité sur le terrain.  
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Le Président a ordonné l'expansion des terres agricoles pour la production de fourrage, tout en 

adoptant l'utilisation de moyens techniques modernes et d'engrais, pour augmenter les 

surfaces agricoles et les rendements comme une nouvelle tendance qui contribue à la sécurité 

alimentaire. Enfin, le président de la République a ordonné au ministre des Transports de 

mobiliser toutes les capacités de l'Etat pour faciliter le retour ou l'arrivée des Algériens de 

l'étranger. 

 

 

Commerce extérieur : le patronat tunisien appelle à l’annulation des barrières 

douanières avec l’Algérie 

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), a appelé 

samedi, les gouvernements tunisiens et algériens, à l’élaboration d’un accord global de 

libre-échange, exonéré de touts taxes sur les produits des deux pays ».  Dans un 

communiqué publié sur les réseaux sociaux, à l’occasion de la réouverture des frontières 

terrestres entre les deux pays, l’UTICA a également appelé à « l’annulation des barrières 

douanières, non douanières et frontalières entre les deux pays voisins. L’Union a plaidé pour 

instaurer la liberté de circulation, de séjour, de travail, de propriété, entre l’Algérie et la 

Tunisie. 

 

 
 

، في اإلجتماع الذي 2222صادق مجلس الوزراء، اليوم األحد، على مشروع قانون المالية التكميلي 

 .سه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونترأ

 .وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن قانون المالية التكميلي تمت صياغته بناء على توجيهات الرئيس تبون

المحافظة على التوازنات االجتماعية والقدرة الشرائية   كما تمت صياغته وفق أوامر رئيس الجمهورية، من أجل

 .تبون، أن وجه تعليمات للحكومة بتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدةوسبق للرئيس .للمواطنين

 

 

 

 

https://maghrebemergent.net/commerce-exterieur-le-patronat-tunisien-appelle-a-lannulation-des-barrieres-douanieres-et-frontalieres-avec-lalgerie/
https://maghrebemergent.net/commerce-exterieur-le-patronat-tunisien-appelle-a-lannulation-des-barrieres-douanieres-et-frontalieres-avec-lalgerie/
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/
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 إطارات من الجمارك في قلب الفضيحة:  القضاء يصدر أحكامه في استيراد أجهزة حساسة

سنوات لتورطهم في قضية استيراد  5تواصل فضائح قطاع الجمارك، بإدانة عدد من مسؤولين وضباط بعقوبات تصل إلى 

 .، من دون ترخيص من وزارة الدفاع الوطني”حساسة“حاويتي كاميرات مراقبة مصنفة 

 

 ح بالعملة االجنبية والشكوى أونالينسند عبور المركبات والتصري

مع   بتبسة أنه بعد قرار رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون فتح الحدود  كشف بيان صحفي للمديرية الجهوية للجمارك

مركبة في مراكز العبور األربعة، في انتظار  511شخص و 0511المسافرين تجاوز   تونس، بعد جائحة كورونا، أن عدد

 .2122بكالوريا   بعد اإلعالن عن نتائج ارتفاع الوتيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9
https://www.elkhabar.com/press/article/212274/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%25
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