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     Mardi 31 mai 2022      

 

Renseignement fiscal: Raouya reçoit une délégation du Forum mondial et de 

l'OCDE 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’adhésion de l’Algérie au 

Forum mondial sur la transparence et l’échange des renseignements à 

des fins fiscales, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a 

https://www.aps.dz/economie/140431-renseignement-fiscal-raouya-recoit-une-delegation-du-forum-mondial-et-de-l-ocde#:~:text=ALGER%2C%2030%20mai%202022%20(APS,Organisation%20de%20coop%C3%A9ration%20et%20de
https://www.aps.dz/economie/140431-renseignement-fiscal-raouya-recoit-une-delegation-du-forum-mondial-et-de-l-ocde#:~:text=ALGER%2C%2030%20mai%202022%20(APS,Organisation%20de%20coop%C3%A9ration%20et%20de
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reçu lundi à Alger, une délégation de ce Forum et de l’Organisation de 

coopération et de développement économique (OCDE), a indiqué un 

communiqué du ministère. 

 

 

Raouya évoque avec la ministre tunisienne de l'Industrie les 

opportunités de coopération 

 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu lundi à 

Alger, la ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l'Energie, 

Neila Nouira Gonji, avec laquelle il a évoqué les opportunités de 

coopération et de partenariat, notamment dans le domaine financier, a 

indiqué un communiqué du ministère. 

 

https://www.aps.dz/economie/140435-raouya-evoque-avec-la-ministre-tunisienne-de-l-industrie-les-opportunites-de-cooperation
https://www.aps.dz/economie/140435-raouya-evoque-avec-la-ministre-tunisienne-de-l-industrie-les-opportunites-de-cooperation
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Tindouf: 165 déclarations douanières durant le premier trimestre 

2022 

Au moins 165 déclarations douanières ont été établies durant le 

premier trimestre de 2022 à travers le poste frontalier terrestre algéro-

mauritanien "Mustapha Benboulaid", enregistrant une hausse de plus 
de 50% par rapport à la même période de l'année 2021, a révélé lundi 

l’inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya de Tindouf. 

 
Les déclarations douanières ont suivi une courbe ascendante durant les 

deux dernières années passant ainsi de 34 déclarations en 2020 à 280 

déclarations en 2021, à la faveur d’une reprise de l’activité 
économique avec le recul de la pandémie de Covid-19. Il a été 

également relevé une hausse du volume des marchandises exportées 

en 2021 via le poste frontalier "Mustapha Benboulaid", 
comparativement à l’année 2020, grimpant de 4.000 tonnes à plus de 

18.000 tonnes, soit quatre fois plus, a fait savoir le responsable de 

l’inspection divisionnaire des Douanes de Tindouf, Abdenasser 
Chettati, en signalant l’exportation, rien qu’au 1er trimestre de 2022, 

de 7.781 tonnes de biens divers.  

 
Au plan des recettes des exportations, les services douaniers ont relevé 

une hausse entre 2020 et 2021, évoluant de 701 millions DA à plus de 

4,1 milliard DA, a poursuivi le même responsable qui fait état pour le 
1er trimestre de 2022 de près de 860 millions DA de recettes 

d’exportations. 

La nature des produit exportées via le poste frontalier en question, qui 
a été inauguré en août 2018, sont divers, avec notamment 41% de 

produits alimentaires, 27% de dattes, 20% de matériaux de 

construction, 9% de produits en plastiques et 2% de ciment gris, 
d’après le bilan douanier. S’agissant des importations via le même 

poste, elles n’ont pas dépassé, depuis son ouverture, les cinq (5) 
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opérations, constituées notamment de poissons avec près de 45.000 

tonnes, a-t-on ajouté. Un flux croissant de circulation est aussi 

enregistré au niveau du même poste frontalier, que ce soit des 
camionneurs et leurs convoyeurs, ou de personnes disposant 

d’autorisations exceptionnelles d’entrée ou de sortie du territoire 

national, a fait savoir la même source.  

 

Transparence et échange de Renseignement fiscal : l’Algérie au 

forum mondial 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’adhésion de l’Algérie au 

Forum mondial sur la transparence et l’échange des renseignements à 

des fins fiscales, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a 

reçu hier à Alger, une délégation de ce Forum et de l’Organisation de 

coopération et de développement économique (OCDE), a indiqué un 

communiqué du ministère.  

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/transparence-et-echange-de-renseignement-fiscal-l-algerie-au-forum-mondial-183337
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/transparence-et-echange-de-renseignement-fiscal-l-algerie-au-forum-mondial-183337
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Renseignement fiscal : Raouya reçoit une délégation du Forum 

mondial et de l’OCDE 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’adhésion de l’Algérie au 
Forum mondial sur la transparence et l’échange des renseignements à 

des fins fiscales, « le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a 

reçu ce lundi, une délégation de ce Forum et de l’Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) », a indiqué un 

communiqué du ministère.  

Cette délégation, reçue au siège du ministère, effectue une visite 

d’étude en Algérie du 30 mai au 02 juin 2022. 

 

 

https://lapatrienews.dz/renseignement-fiscal-raouya-recoit-une-delegation-du-forum-mondial-et-de-locde/
https://lapatrienews.dz/renseignement-fiscal-raouya-recoit-une-delegation-du-forum-mondial-et-de-locde/
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Entrevue ministre des Finances et la ministre tunisienne de 

l’Industrie : Les opportunités de coopération explorées  

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu ce lundi, la 
ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila 

Nouira Gonji, « avec laquelle il a évoqué les opportunités de 

coopération et de partenariat, notamment dans le domaine financier », 
a indiqué un communiqué du ministère. 

 

Chabane Assad, fondateur du cabinet Finabi Conseil : «Les 

rentabilités des banques publiques sont timorées» 

Le cabinet Finabi Conseil poursuit sa série d’études et d’analyses, 

consacrant, cette-fois, un diagnostic financier du secteur bancaire en 

Algérie sur 03 ans (entre 2018 et 2020).  

https://lapatrienews.dz/entrevue-ministre-des-finances-et-la-ministre-tunisienne-de-lindustrie-les-opportunites-de-cooperation-explorees/
https://lapatrienews.dz/entrevue-ministre-des-finances-et-la-ministre-tunisienne-de-lindustrie-les-opportunites-de-cooperation-explorees/
https://lapatrienews.dz/chabane-assad-fondateur-du-cabinet-finabi-conseil-les-rentabilites-des-banques-publiques-sont-timorees/
https://lapatrienews.dz/chabane-assad-fondateur-du-cabinet-finabi-conseil-les-rentabilites-des-banques-publiques-sont-timorees/
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Dans cette première note d’analyse, souligne Chabane Assad, 

fondateur du Cabinet, le premier  constat est que «la rentabilité 

financière du secteur a connu une baisse de 6% entre 2018 et 2019 
passant de 16% à 10%. 

 
 

POUR PROMOUVOIR LES FILIÈRES STRATÉGIQUES AU 

SUD DU PAYS :  Les autorisations d’importation de matériel 

agricole rénové prochainement délivrées 

 

Les autorisations d’importation de matériel agricole rénové seront 
libérées dès ce deuxième semestre de l’année. Cette décision 

intervient après le lancement, le 22 mai dernier, du régime 

d’importation des chaînes de production rénovées et du régime 

d’exemption de droits de douane et de la taxe sur la valeur 

ajoutée.  

 
Elle s’ajoute à celle dispensant les opérateurs importateurs des 

produits agricoles d’origine végétale et animale destinés à la revente 

en l’état, aux agriculteurs et aux éleveurs de l’obligation de présenter 
le document délivré par l’Algex (Agence nationale de promotion des 

exportations) au dossier de domiciliation bancaire des opérations 

d’importation. Les agriculteurs auront donc désormais la possibilité 
d’acheter sur le marché international des équipements agricoles 

rénovés pour leurs besoins à travers toutes les étapes de production.  

 
Cette mesure a pour objectif d’encourager le développement des 

filières agricoles stratégiques, notamment la céréaliculture et les 

légumineuses. Le dispositif, qui permettra de dédouaner les chaînes et 
les équipements de production agricole rénovés, à l’exception des 

chaînes et des équipements agricoles similaires à ceux produits en 

Algérie, concerne, selon l’inspecteur général du ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Laminien, 
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l’autorisation d’importation du matériel agricole rénové non produit 

en Algérie.  

Et ce, dans la perspective de promouvoir des espaces agricoles au sud 
du pays, à l’instar des tracteurs de plus de 200 chevaux, de semoirs 

mono-grain et du matériel spécifique, telles des moissonneuses 

batteuses adaptées aux grandes cultures. Certes, l’Algérie produit 
depuis plusieurs années des moissonneuses-batteuses et des tracteurs, 

mais la demande n’est pas suffisamment satisfaite.  
 

D’où le retard enregistré en matière de mécanisation de l’agriculture. 

A titre indicatif, les capacités de production d’équipements et de 
machines agricoles ont augmenté d’environ 5000 tracteurs par an, 

après la création d’une coentreprise avec l’américain Massey 

Ferguson, et d’environ 1000 moissonneuses par an avec le partenaire 
finlandais Sampo.  

 

Et ce, avec des taux d’intégration d’environ 70% pour les 
moissonneuses-batteuses et de près 45% pour les tracteurs. L’achat 

de ces équipements utilisés dans les cultures stratégiques est 

subventionné, soulignons-le, par le biais d’un prêt de la Banque de 

l’agriculture et du développement rural (BADR) avec un taux 

allant de 30 à 40% de la valeur du matériel agricole, outre des 

crédits octroyés aux agriculteurs pour l’acquisition de 

moissonneuses-batteuses (entre 35 et 40%) et l’appui au 

renouvellement des moissonneuses qui ont plus de 15 ans 

d’activité, et ce, avec un taux de 70% de leur valeur. 

 

 
COMMENTAIRE : La crise et le Parlement 

 

Jamais la scène politique n’a été aussi figée, singulièrement au niveau 

du Parlement, qui est en principe le cœur de la vie publique nationale. 

Dans cette enceinte doit s’exercer la noble notion de séparation des 
pouvoirs et doit s’appliquer le contrôle sans concessions de l’activité 

gouvernementale, ce que fixent bien tous les textes fondamentaux.  
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A des moments particuliers de la vie du pays, les députés ont pu, un 

tant soit peu, jouer ces deux rôles durant la décennie 1990 et même 

lors des années Bouteflika : l’opposition n’hésitait pas à tirer à boulets 
rouges sur le pouvoir et il y eut de grands tribuns et de célèbres passes 

d’armes qui se répercutèrent y compris sur le fonctionnement de 

l’APN. Parmi elles, citons les célèbres scellés mis sur la porte d’entrée 
pour empêcher l’accès au président de l’institution fortement contesté, 

ou les sorties fracassantes d’un autre titulaire du perchoir passé depuis 
du côté marocain. Aujourd’hui, c’est une tout autre réalité qui se 

présente avec son constat et ses interrogations.  

 
L’absentéisme des députés, toutes orientations confondues, pourtant 

interdit par le règlement intérieur, est devenu la norme, tandis que les 

questions orales aux membres du gouvernement sont peu nombreuses. 
Les rares questions orales qui sont posées sont d’une navrante 

banalité. Même les élus de l’ex-coalition présidentielle (FLN, MSP, 

RND et autres) ont abandonné le réflexe d’antan de réagir 
promptement à chaque fait et geste des autorités et de clamer 

ostentatoirement leur soutien. Une seule commission d’enquête a été 

mise sur pied depuis les dernières élections législatives, elle concerne 
les pénuries de biens de consommation, et nul ne sait ce qu’ est 

devenu le rapport.  

 
 

Hormis quelques activités protocolaires ou de circonstance, le Sénat 

ne fait guère mieux. Les interpellations du gouvernement, qui devaient 
être sa spécialité – en dehors du contrôle global des lois adoptées par 

la Chambre haute –, sont aussi rares qu’inefficaces. Pourquoi donc 

cette régression et pourquoi cette sorte d’abandon par le Parlement de 
ses prérogatives ? 

 

Pourquoi l’arme redoutable que constituent les commissions 
d’enquête n’est que rarement utilisée alors que les dossiers ne 

manquent pas, à titre d’exemple les feux de forêt, les prix des 

transports aérien et maritime vers l’étranger, la flambée des prix, la 
chute du pouvoir d’achat, l’impact de la crise sur les entreprises 

économiques, la persistance de la bureaucratie…  
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Et, pourquoi pas, même des questions qui fâchent et la demande 

d’enquêtes sur la condition des détenus d’opinion, le recul des libertés, 
les nouveaux positionnements géostratégiques du pays, etc. En réalité, 

si le Parlement est bloqué, c’est parce que tout le pays est en crise.  

Il subit les mêmes contraintes que tout le reste du pays, quant bien 
même c’est le premier contre-pouvoir en vertu des textes 

fondamentaux. Dans les pays développés démocratiques, il assume 
pleinement cette fonction, au grand bonheur des citoyens 

 

 

 
 

Bourse : AOM Invest tiendra son AGO et AGE le 28 juin 

prochain 

L’entreprise AOM Invest, une société par actions cotée en bourse, et 

spécialisée dans les études, le développement et l’exploitation de 
projets touristiques, a annoncé, ce lundi 30 mai 2022, dans un 

communiqué, qu’elle tiendra son assemblée générale ordinaire et une 

assemblée générale extraordinaire le 28 juin prochain, à 10h00, à 
l’hôtel Thermal Aqua Sirence dans la wilaya de Mascara. 

 
 

La punition des bureaucrates 

La lutte contre les importations anarchiques et la promotion des 
exportations hors hydrocarbures sont incontestablement deux 

décisions majeures du président de la République. Livrés aux 

prédateurs, le commerce extérieur était le maillon faible de tout 
l'édifice économique. Il fallait frapper fort, avec fermeté et sans 

aucune once d'hésitation. Le coup d'essai était, à l'évidence un coup de 

maître, à ce qu'en ont dit les observateurs.  

https://www.algerie-eco.com/2022/05/30/bourse-aom-invest-tiendra-son-ago-et-age-le-28-juin-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2022/05/30/bourse-aom-invest-tiendra-son-ago-et-age-le-28-juin-prochain/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-punition-des-bureaucrates-357004
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Rétropédalage!  

A-t-on fait dans l'improvisation bureaucratique en exigeant aux 

importateurs un document qui s'est avéré, par la suite abusif, au moins 
dans deux cases ? Dès les premiers jours de son application, la mesure 

du ministère du Commerce, datée du 24 avril dernier, qui exige de 

joindre un document délivré par l'Agence algérienne de la promotion 
des exportations (ALGEX), au dossier de domiciliation bancaire des 

opérations d'importation, a montré son irrésolution sur le terrain, voire 

l'impossibilité de son application dans certains secteurs.  

 
 

 

 راوية يتحادث مع وزيرة الصناعة التونسية حول فرص التعاون

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
https://www.aps.dz/ar/economie/126642-2022-05-30-20-15-14


 

 12 

وزير المالية, السيد عبد الرحمان راوية, اليوم االثنين بالجزائر العاصمة, وزيرة استقبل 

الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي حيث استعرض معها فرص التعاون 

و اضاف ذات المصدر ان هذا .والشراكة سيما في المجال المالي, حسبما افاد به بيان للوزارة

رى بمقر الوزارة, يندرج في إطار زيارة السيدة القنجي للجزائر من اجل اللقاء الذي ج

 المشاركة في أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية في مجال الطاقة والمناجم.

 

 

يستقبل وفدا عن المنتدى العالمي للشفافية ومنظمة المعلومة الجبائية: السيد راوية 

 التعاون االقتصادي والتنمية

 

 

استقبل وزير المالية، السيد عبد الرحمان راوية، اليوم االثنين بالجزائر العاصمة، وفدا عن 

المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ألغراض جبائية ومنظمة التعاون االقتصادي 

وذلك في اطار تجسيد انضمام الجزائر الى المنتدى العالمي، حسبما افاد به بيان والتنمية 

 .للوزارة

 

 

https://www.aps.dz/ar/economie/126639-2022-05-30-18-50-46
https://www.aps.dz/ar/economie/126639-2022-05-30-18-50-46
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 راوية يستقبل وفداً عن منتدى الشفافية العالمي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 

الرحمن راوية، اليوم االثنين بالجزائر العاصمة، وفداً عن المنتدى استقبل وزير المالية، عبد 

العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ألغراض جبائية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 وذلك في إطار تجسيد انضمام الجزائر إلى المنتدى العالمي.

 

 

 

 

 

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/10035
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  ة يستقبل وزيرة الصناعة التونسيةراوي

استقبل وزير المالية، عبد الرحمان راوية، االثنين بالجزائر العاصمة، وزيرة الصناعة 

والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي حيث استعرض معها فرص التعاون والشراكة 

للقاء الذي جرى بمقر سيما في المجال المالي.وحسبما افاد به بيان للوزارة، فإن هذا ا

الوزارة، يندرج في إطار زيارة القنجي للجزائر من اجل المشاركة في أشغال اللجنة 

المشتركة الجزائرية التونسية في مجال الطاقة والمناجم.وأضاف ذات المصدر، بأن الطرفان 

راكة استعرضا، خالل هذا االجتماع، واقع العالقات الثنائية وتطرقا إلى فرص التعاون والش

السيما في المجال المالي، يضيف ذات البيان.كما ناقشا "الوضع الدولي الصعب وتأثيره على 

 اقتصاديات كال البلدين".

 

 
 

 "إطارات من الجمارك أمام المحكمة في قضية كاميرات "حساسة

يمثل هذا الثالثاء أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، إطارات جمارك ميناء 

الجزائر، في القضية التي وصفت بـ "النوعية"، وهي تلك المتعلقة بحاويتي كاميرات مراقبة 

"الخبر" كشفت عن بعض تفاصيلها في حينها.وتعود حيثيات مصنفة "حساسة"، كانت 

، عندما حجزت مصالح األمن بضواحي المحمدية 2222جوان  22القضية، إلى تاريخ 

بالعاصمة حاويتين معبأتين بكاميرات مراقبة ذات رؤية ليلية بأشعة هيرتزية، وهو نوع من 

 .الكاميرات الخاضعة لرخصة من مصالح وزارة الدفاع الوطني

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/209922/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://www.elkhabar.com/press/article/209886/%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-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%25A
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المالية الجزائري يستقبل وفدا عن المنتدى العالمي للشفافية ومنظمة  الجزائر: وزير

 التعاون االقتصادي والتنمية

 

استقبل وزير المالية الجزائري، عبد الرحمان راوية، اليوم االثنين بالجزائر العاصمة، وفدا 

االقتصادي عن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ألغراض جبائية ومنظمة التعاون 

والتنمية وذلك في إطار تجسيد انضمام الجزائر الى المنتدى العالمي، حسبما افاد به بيان 

 .للوزارة

 

 

 

 

 

https://al24news.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84/
https://al24news.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84/
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تونس: وزير المالية الجزائري يتحادث مع وزيرة الصناعة التونسية حول فرص  -الجزائر

 التعاون

 

ة، وزيرة استقبل وزير المالية الجزائري، عبد الرحمان راوية، اليوم االثنين بالجزائر العاصم

الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي حيث استعرض معها فرص التعاون 

واضاف ذات المصدر ان هذا .والشراكة سيما في المجال المالي، حسبما افاد به بيان للوزارة

ي اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، يندرج في إطار زيارة القنجي للجزائر من اجل المشاركة ف

 .أشغال اللجنة المشتركة الجزائريةالتونسية في مجال الطاقة والمناجم

 المـسـتـثـمـر

 راوية يستقبل وفد عن المنتدى العالمي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

، بمقر وزارة المالية، 2222ماي  02قام وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم االثنين 

والذي .(OECD) المنتدى العالمي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنميةباستقبال وفد عن 

 .2222جوان  22ماي إلى  02يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر من 

https://al24news.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA/
https://al24news.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA/
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وتناولت المحادثات، وفق بيان للوزارة، بشكل أساسي تنفيذ انضمام الجزائر إلى المنتدى 

االتفاقية المتعلقة بالمساعدة اإلدارية العالمي، وكذا الملف المتعلق بانضمام الجزائر إلى 

 .(MAAC) المتبادلة في المسائل الجبائية

كما سمح هذا اللقاء بتبادل الحديث حول كيفيات انضمام الجزائر الى مشروع تأكل الوعاء 

 .و كذا اإلطار الشامل (BEPS) الضريبي ونقل األرباح

أوت  02المنتدى العالمي بتاريخ  تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر قد أعلنت انضمامها إلى

،و ذلك بغية االستفادة من مختلف األدوات المتعددة األطراف والتي تم تطويرها تحت 2222

 :رعاية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي، ويتعلق األمر السيما ب

تعزيز الشفافية  •، ه المساعدة على تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات 

تقوية مكافحة ظاهرة الغش • الضريبية وتطوير أدوات لتبادل المعلومات بين الدول. 

 .والتهرب الجبائي
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