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Jeudi 12 mai 2022                                     

    

 

Réunion du gouvernement: plusieurs secteurs à l'ordre du jour  

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, mercredi, une réunion du 

Gouvernement consacrée aux secteurs de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire, des Finances, ainsi que de la Transition énergétique et des 

Energies renouvelables, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici 

le texte intégral: 

 
Domaine national: une plateforme numérique ouverte à partir du mois de mai 

Une plateforme dénommée "EL AAKAR" sera, à partir du mois de mai courant, 

progressivement ouverte aux secteurs institutionnels, opérateurs économiques et aux citoyens, 

dans le cadre de la numérisation des activités domaniales, cadastrales et foncières, a indiqué 

mercredi un communiqué des services du Premier ministère. 

https://www.aps.dz/algerie/139585-reunion-du-gouvernement-plusieurs-secteurs-a-l-ordre-du-jour
https://www.aps.dz/economie/139587-domaine-national-une-plateforme-numerique-ouverte-a-partir-du-mois-de-mai
https://www.aps.dz/algerie/139585-reunion-du-gouvernement-plusieurs-secteurs-a-l-ordre-du-jour
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Le centre des impôts de Constantine paralysé jeudi 12 mai 

En signe de protestation contre les conditions d’insécurité autour de Centre des impôts (CDI) 

de Constantine, un sit-in est prévu ce jeudi 12 mai entre 10 heures et midi par les 

fonctionnaires et employés du centre, annonce dans un communiqué, le Syndicat autonome 

des fonctionnaires des Impôts. 

 

Introduction à la bourse d’Alger: GroDesto Innovation SPA obtient le visa de la 

COSOB  

La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) a 

accordé, en date du 27 avril 2022, son visa à la notice d’information portant sur la 

constitution, par appel public à l’épargne, d’une société par actions dénommée GroDesto 

Innovation spa. 

 
 

Augmentation du capital social de la société S-FIVE spa: Les précisions de la 

COSOB  

La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) 

annonce le report de la période de souscription des nouvelles actions que la société S. Five spa 

projette d’émettre dans le cadre d’une augmentation de son capital social. 

 

CENTRE DES IMPÔTS DE CONSTANTINE Les fonctionnaires dénoncent 

l’insécurité 

Après l’agression de deux employées, les travailleurs sollicitent l’intervention du wali et du 

chef de la sûreté de wilaya pour sécuriser les lieux.  

L’insécurité aux abords du Centre des impôts de la ville de Constantine (CDI) a atteint un 

seuil alarmant.  

 

https://www.jeune-independant.net/le-centre-des-impots-de-constantine-paralyse-jeudi-12-mai/
https://www.algerie-eco.com/2022/05/11/introduction-a-la-bourse-dalger-grodesto-innovation-spa-obtient-le-visa-de-la-cosob/
https://www.algerie-eco.com/2022/05/11/introduction-a-la-bourse-dalger-grodesto-innovation-spa-obtient-le-visa-de-la-cosob/
https://www.algerie-eco.com/2022/05/10/augmentation-du-capital-social-de-la-societe-s-five-spa-les-precisions-de-la-a-cosob/
https://www.algerie-eco.com/2022/05/10/augmentation-du-capital-social-de-la-societe-s-five-spa-les-precisions-de-la-a-cosob/
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Tous les fonctionnaires avaient déjà averti sur les conditions dans lesquelles ils continuent 

d’exercer et s’étaient interrogés sur les raisons qui ont poussé les décideurs au niveau de la 

direction générale des impôts à implanter un siège aussi important dans un lieu éloigné des 

habitations, sur une route express, et surtout mal fréquenté.  

«C’est un site qui pénalise également les contribuables, alors qu’il fallait le réaliser carrément 

à la nouvelle ville Ali Mendjeli», nous a déclaré un fonctionnaire. Mais ce que les travailleurs 

du centre avaient craint s’est finalement produit, lundi 9 mai, quand deux employées ont été 

victimes d’un véritable guet-apens dressé non loin du siège du CDI par un énergumène, qui 

voulait les agresser, après les avoir menacées à plusieurs reprises auparavant.  

Si la première a pu s’échapper, la seconde a subi une violente agression. Elle s’en sortira avec 

des blessures et des séquelles physiques et psychiques, ce qui a nécessité son examen par un 

médecin légiste. Si les services du 18e arrondissement de la sûreté ont ouvert une enquête sur 

cette affaire, les travailleurs n’ont pas cessé de dénoncer cet état de fait.  

Dans un communiqué adressé à notre rédaction, le Syndicat autonome des fonctionnaires des 

impôts (SAFI) a dressé un état critique de la situation qui continue de hanter les travailleurs, 

mais aussi les citoyens.  

«La direction des impôts avait déjà adressé des requêtes aux autorités concernées, dont le 

wali, le P/APC pour la réalisation d’une passerelle et des ralentisseurs sur la route ainsi que 

l’affectation d’agents de l’ordre comme c’est le cas pour le siège de l’Hôtel des finances au 

centre-ville de Constantine, tout cela pour sécuriser les lieux et protéger les travailleurs et les 

fonds», lit-on dans le communiqué du SAFI.  

«Si la réalisation de la passerelle s’est avérée très coûteuse, l’installation des ralentisseurs est 

en phase de concrétisation. La direction des impôts de Constantine a eu l’accord définitif de la 

commission spécialisée de l’étude des emplacements des ralentisseurs relevant de la direction 

des travaux publics suite à la relance de la demande par le directeur des impôts Amar Hatrag 

en date du 12 septembre 2021. 

Des plaques de signalisation seront placées dans 15 jours pour avertir les conducteurs», a 

révélé à El Watan un membre du SAFI. Toutefois, la sécurisation du CDI demeure la 

principale revendication des travailleurs.  

«Le SAFI et en coordination avec tous les employés du CDI sollicite l’intervention des 

autorités de la wilaya, notamment le wali et le P/APC pour réaliser un arrêt de bus près du 

CDI, et assurer la sécurité des employés», conclut le communiqué. Aujourd’hui, jeudi 12 mai, 

le SAFI organise un sit-in de protestation et de solidarité avec les deux victimes des 

agressions, tout en rappelant les autorités au devoir de répondre à leurs revendications. 
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MORGAN STANLEY PRÉVOIT UNE CHUTE DE LA CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE MONDIALE : «Pas de retour au PIB pré-Covid en 2022» 

La hausse des prix des matières premières, particulièrement le pétrole et le gaz, en raison des 

sanctions occidentales contre la Russie, a aggravé les pressions inflationnistes au niveau 

mondial.La maison de courtage Morgan Stanley n’est pas très optimiste pour le niveau de 

croissance de l’économie mondiale en 2022. Dans ses nouvelles estimations, Morgan Stanley 

prévoit que le taux de croissance mondiale sera inférieur de moitié par rapport à l’année 2021, 

en raison des risques liés au conflit en Ukraine ainsi que le taux de contamination à la Covid-

19 en Chine, sans oublier le resserrement par les banques de leur politique monétaire afin de 

contrôler le niveau record d’inflation. 

La maison de courtage s’attend ainsi à une croissance de 2,9% en moyenne annuelle pour 

l’année 2022, soit 40 points de base en dessous du consensus, contre une croissance de 6,2% 

en 2021. «La décélération est mondiale, entraînée par la combinaison d’un élan budgétaire 

décroissant, d’un resserrement de la politique monétaire, d’un ralentissement continu de la 

Covid, de frictions persistantes au niveau de la chaîne d’approvisionnement et, plus 

récemment, des répercussions de l’invasion russe en Ukraine», soulignent les économistes de 

Morgan Stanley.  La hausse des prix des matières premières, particulièrement le pétrole et le 

gaz, en raison des sanctions occidentales contre la Russie, a aggravé les pressions 

inflationnistes au niveau mondial, ce qui a incité les gouvernements et les Banques centrales à 

revoir leurs politiques monétaires et adopter des règles prudentielles.La même note de la 

maison de courtage indique, en outre, que la production industrielle en Chine a été stoppée 

suite aux restrictions sévères imposées par la recrudescence des cas Covid.  

Cette situation a provoqué un frein au niveau de la demande intérieure et un ralentissement 

des exportations qui marquent leur plus faible niveau en près de deux années. Les 

économistes de Morgan Stanley s’attendent à une hausse limitée de la croissance économique, 

parce qu’une résolution de la crise en Ukraine demeure improbable et les Banques centrales 

tentent encore de maîtriser l’inflation en ralentissant la croissance.  

«La semaine dernière, les Banques centrales des Etats-unis et du Royaume-Uni se sont jointes 

à d’autres grandes économies afin d’augmenter les taux d’intérêt dans le but de faire face à 

une flambée de l’inflation, qu’elles avaient qualifiée de transitoire après la réouverture post-

pandémique de l’économie mondiale, avant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne 

provoque une flambée des prix de l’énergie», rapporte Reuters. A noter que les prévisions de 

Morgan Stanley sur le ralentissement de la croissance mondiale sont généralisées, à 

l’exception du Japon et de l’Inde qui s’en sortent mieux que les autres pays. Ils ne connaissent 

pas de ralentissement substantiel, indiquent les mêmes analyses. «Nous ne voyons plus le PIB 

mondial revenir à la tendance pré-Covid au cours de la période de prévision», alerte la maison 

de courtage. 
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BADR : Lancement de la finance islamique à Touggourt 

La Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) lancera demain mardi les 

prestations de la finance islamique au niveau de son agence locale de Touggourt, a indiqué la 

banque publique dans un communiqué. 

"Cet événement coïncide avec le 40ème anniversaire de la création de la banque qui reste 

toujours au service de l'économie nationale", souligne la même source. 

Pour rappel, l'offre de lancement propose à tous les segments de la clientèle, particuliers, 

professionnels et entreprises, 14 produits conformes aux préceptes de la charia islamique, 

certifiés par le Haut Conseil Islamique (HCI), note la BADR. 

Ces offres sont réparties en deux catégories. La première concerne les produits d'épargne et de 

placement de fonds incluant le compte chèque islamique (istithmari), le compte courant 

islamique, le livret épargne islamique, Istithmari et Istithmari Fellah et le livret épargne 

islamique "Achbal". 

La deuxième catégorie de produits concerne les produits de financement mourabaha matériel 

roulant, mourabaha exportation, mourabaha travaux, mourabaha "ghelatti", mourabaha 

matière première, mourabaha production agricole, mourabaha équipement professionnel et 

mourabaha marchés publics, selon la même source. 

 

DOUANES : Des saisies dans plusieurs wilayas 

Les services des Douanes algériennes ont saisi, ces dernières années, plusieurs biens culturels 

qui ont connu un pillage à travers plusieurs wilayas du pays, a-t-on appris, hier, à Alger, de la 

cellule de communication de la direction générale des Douanes. Dans la wilaya de Bordj Bou-

Arréridj, 14 fossiles de différents types et volumes ont été saisis en 2020. Durant cette même 

année, les services des Douanes de la wilaya de Constantine ont réussi à récupérer 33 

monnaies anciennes antiques, datant des époques numide et romaine. À l’Ouest, notamment à 

Chlef, Mostaganem et Tlemcen, les éléments des Douanes ont saisi des pièces en cuivre de 

l’époque romaine, 12 épées, outre des statuettes antiques. 

 

https://www.dknews-dz.com/article/153994-badr-lancement-de-la-finance-islamique-a-touggourt.html
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Chantiers stratégiques du gouvernement : Un goût d’inachevé qui persiste 

Il y a une réelle volonté politique et une volonté de changement qui sont affichées. 

Un goût d'inachevé semble imprégner l'action et la démarche de certains départements 

ministériels du gouvernement de Benabderrahmane. Le président de la République l'a lui-

même souligné lors de sa dernière entrevue avec les représentants de la presse nationale. De 

ce fait, ils sont, à peine quelques ministres à pouvoir relever la cadence des actions au sein de 

leurs départements respectifs, et à concrétiser avec célérité et efficacité, les orientations du 

président de la République sur le terrain de la réalité. On peut citer, à ce propos, sans risque de 

se tromper, les cas du ministre de l'Habitat et celui du Travail, sans compter d'autres ministres 

qui sont allés au charbon, malgré les insuffisances.  

 

Fonction publique: Réunion le 16 mai de la Confédération des syndicats algériens  

La Confédération des syndicats algériens (CSA) doit se réunir ce 16 mai. Les syndicats 

autonomes représentant différents secteurs, regroupés au sein de cette confédération, 

envisagent de débattre des revendications essentielles qui préoccupent les travailleurs de la 

fonction publique.  

 

غربلة ثانية للمواد الممنوعة من  :مراسلة المتعاملين لتدقيق تصنيف منتجاتهم في البنود التعريفية

 االستيراد

سارعت مديريات التجارة وترقية الصادرات، هذا األربعاء، إلى توجيه تعليمة إلى المتعاملين االقتصاديين الممارسين  

تحثهم من خاللها على الولوج إلى المنصة الرقمية لالطالع على المعلومات الخاصة بتسجيل  لنشاط اإلنتاج بالواليات،

منتجاتهم، كما أنهم ملزمون بالتقدم إلى مصالحها، من أجل تسجيل أو تحيين منتجاتهم، وكذلك التقرب من مصالح الجمارك 

 .ود التعريفية المضبوطةأو عمالء الشحن المعتمدين من أجل التصنيف الدقيق لمنتجاتهم في البن

 

https://www.lexpression.dz/nationale/un-gout-d-inacheve-qui-persiste-356368
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5312182
https://www.echoroukonline.com/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A
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امتيازات وإعفاءات ضريبية لألشخاص : مشروع إنشاء سوق للشركات الناشئة داخل البورصة

  والمؤسسات

كشف، أمس، المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، عن مشروع خاص إلنشاء سوق خاص بالشركات الناشئة 

شئة، المرشح للزوال خالل السنوات القادمة، والذي يمول داخل البورصة، على أنقاض الصندوق الخاص بالشركات النا

 .مشروعا، بحسب اإلحصاءات المقدمة من قبل السلطات المعنية 60حاليا أكثر من 

 

  صكوك إسالمية ُمرتقبة على مستوى البورصة :المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب

 نمط تمويلي متوافق مع النمط التنموي الجديد

 %51,51ارتفع بحوالي ” الجزاير انداكس“مؤشر  

المدير العام لبورصة الجزائر ، كشف ”الشعب“في عرضه لمؤشرات الوضع الراهن للبورصة، لدى نزوله ضيفا على 

؛ السنة التي عرفت انتشار وباء كورونا. 0202مقارنة بمؤشرات  0202يزيد بن موهوب، ارتفاع مؤشرات سنة 

والبورصة، على غرار كل المؤسسات، تأثرت باألزمة الصحية االستثنائية، خاصة في سنتها األولى، بسبب التشديد 

ية مجابهة الوباء العالمي، خاصة إذا علمنا أن التداول على البورصة يقتضي من واإلغالق الشامل في إطار استراتيج

المستثمر االنتقال إلى الوسيط المتمثل في البنوك، لذلك شكّل اإلغالق عائقا أمام تنقلهم إلى الوكاالت البنكية. باإلضافة إلى 

االنتقال من ثالث حصص في األسبوع إلى  إلى 0202أنه وبسبب عدم توفر أوامر الدفع والشراء اضطرت البورصة في 

 حصة واحدة، ما أثر أساسا على نشاط البورصة في تلك الفترة.

 

 

 

 

http://www.ech-chaab.com/ar/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/item/191085-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%25
http://www.ech-chaab.com/ar/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/item/191085-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%25
http://www.ech-chaab.com/ar/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/item/191087-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
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