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       Mardi 01 Mars 2022      

 

 

Vignette automobile: la période d'acquittement fixée du 1 au 31 mars 2022  

La période d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2022 s'étalera du 1er au 31 

mars, a annoncé la Direction générale des impôts (DGI) dans un communiqué publié sur son 

site-web. 

Selon la même source, les non-concernés par la vignette automobile sont les tracteurs et autres 

engins agricoles, les véhicules à moins de quatre roues (motocyclettes, vélomoteurs), les 

engins de travaux publics, ainsi que les remorques. 

 

Vignette automobile : La période d'acquittement fixée du 1 au 31 mars 2022 

La période d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2022 s'étalera du 1er au 31 

mars, a annoncé la Direction générale des impôts (DGI) dans un communiqué publié sur son 

site-web. «La DGI porte à la connaissance des propriétaires des véhicules de tourisme, des 

véhicules utilitaires et des véhicules de transport de voyageurs, que la période légale 

d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2022 débutera le mardi 1 mars à 08H00 

et prendra fin le jeudi 31 mars 2022 à 16H00», a précisé la DGI dans le communiqué.  

https://www.aps.dz/economie/136311-vignette-automobile-la-periode-d-acquittement-fixee-du-1-au-31-mars-2022#:~:text=2022%2020%3A07-,Vignette%20automobile%3A%20la%20p%C3%A9riode%20d'acquittement%20fix%C3%A9e%20du,1%20au%2031%20mars%202022&text=ALGER%20%2D%2
Vignette%20automobile%20:%20La%20période%20d'acquittement%20fixée%20du%201%20au%2031%20mars%202022
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Projets d’investissement : faire sauter les verrous 

Levée des obstacles sur 18 projets d’investissement supplémentaires, entrée en exploitation de 

21 autres 

Présidant dimanche un Conseil des ministres, le chef de l’État a annoncé la levée des 

obstacles sur 18 projets d'investissement supplémentaires et l’entrée en exploitation de 21 

autres projets. Cela a permis l'entrée en exploitation de 431 projets par rapport à la situation 

présentée, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres qui faisait état de 410 projets, 

ce qui a permis la création de 1.038 nouveaux postes d'emploi. 

 

Éditorial 

Dynamisation 

La garantie d’une croissance économique durable passe par le renforcement de l’outil national 

de production, par une diversification des revenus hors hydrocarbures, mais aussi par un 

nécessaire encouragement de l’investissement local et étranger créateur d’emplois et de 

richesse. Faut-il le reconnaître, les actions engagées depuis de longues années en matière de 

promotion de l’investissement ne sont pas parvenues à produire les effets escomptés, du fait, 

notamment d’entraves et de pesanteurs bureaucratiques, de certaines pratiques faites d’opacité 

qui ont constitué un obstacle souvent insurmontable face à la dynamique de l’investissement.  

 

Produits alimentaires de large consommation : toutes les opérations 

d’exportation reportées 

Toutes les exportations de produits alimentaires de large consommation sont reportées à plus 

tard, indique une correspondance de la direction générale des Douanes algériennes, en 

application des instructions des pouvoirs publics. 

 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/projets-d-investissement-faire-sauter-les-verrous-179161
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/dynamisation-2807
https://maghrebemergent.net/produits-alimentaires-de-large-consommation-toutes-les-operations-dexportation-reportees/
https://maghrebemergent.net/produits-alimentaires-de-large-consommation-toutes-les-operations-dexportation-reportees/
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Vignette automobile : la DGI fixe la période d’acquittement pour l’année 2022 

La Direction générale des impôts (DGI),vient de fixer la période d’acquittement de la vignette 

automobile pour l’année 2022.Dans un communiqué publié ce lundi, la DGI a informé les 

propriétaires des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires et des véhicules de transport 

de voyageurs, que « la période légale d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 

2022 débutera le mardi 1 mars à 08H00 et prendra fin le jeudi 31 mars 2022 à 16H00 ». 

 

CABINETS D’AUDIT ET DE CONSEIL EN ALGÉRIE 

Une activité dans le viseur ? 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s’est refusé, pour l’instant, à divulguer la liste des 

mis en cause, même s’il a indiqué que des cabinets avaient fait appel devant la justice et que 

les services du ministère «attendent les résultats des recours pour visiter à nouveau ces 

bureaux, après la fin de la durée de la sanction (60 jours), en vue d’exercer le droit de 

contrôle».Le ministre du Commerce vient de jeter un pavé dans la mare en annonçant la 

fermeture de cinq cabinets étrangers spécialisés dans le consulting juridique et financier pour 

une «période de 60 jours». La raison ? «Une opposition au contrôle», a déclaré, il y a 

quelques jours, le ministre Kamel Rezig, repris par l’APS. 

 

LE PÉTROLE SE MAINTIENT AU-DESSUS DES 100 DOLLARS 

Les pressions occidentales, notamment américaines, se font de plus en plus insistantes sur 

l’Organisation des exportateurs de pétrole (OPEP) pour l’amener à mettre plus de brut sur le 

marché afin d’inverser la courbe des cours de l’or noir sur les marchés mondiaux. 

Alors que les contrats à terme sur le pétrole continuent leur progression au-dessus de 100 

dollars pour le Brent, les regards se tournent à nouveau vers l’OPEP+ qui doit se réunir 

demain 2 mars pour statuer sur son plan de production. Les prix en nette hausse réagissaient 

notamment aux sanctions décidées par les Etats-Unis et alliés en vue d’empêcher certaines 

banques russes d’accéder au système de paiement international SWIFT, parmi un ensemble de 

sanctions financières.  

 

https://maghrebemergent.net/vignette-automobile-la-dgi-fixe-la-periode-dacquittement-pour-lannee-2022/
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HAUSSE GÉNÉRALISÉE DES PRIX À LA CONSOMMATION 

Une inflation galopante Les prix des produits alimentaires, agricoles et alimentaires 

industriels ont continué de progresser tout au long de 2021, grimpant respectivement de 

12,5%, 13,9% et 11,1%.Tirés essentiellement par les biens alimentaires, les produits agricoles 

frais et les produits alimentaires industriels, les prix à la consommation ont fortement bondi 

en décembre, sur douze mois glissants, portant le niveau d’inflation à des niveaux pour le 

moins problématiques. En décembre 2021, par rapport au même mois de l’année 2020, les 

prix à la consommation marquaient une augmentation de 8,5%, selon les données publiées par 

l’Office national des statistiques (ONS).  

 

“IL VA FALLOIR AGIR EFFICACEMENT POUR CONTENIR 

L’INFLATION” BRAHIM GUENDOUZI, ÉCONOMISTE ET CONSULTANT 

Dans cette interview, Brahim Guendouzi, professeur d’économie à l’université de Tizi Ouzou, 

détaille les facteurs-clés ayant contribué au rebond de l’inflation en 2021. À la source de cette 

fièvre inflationniste qui a marqué le précédent exercice figurent, selon lui, des facteurs 

conjoncturels, mais aussi d’autres paramètres liés au fonctionnement de l’économie nationale. 

Brahim Guendouzi appelle à lutter efficacement contre l’inflation avant qu’elle ne prenne la 

forme d’une spirale incontrôlable. 

Liberté : Dans sa dernière note statistique, l’ONS a indiqué qu’en décembre 2021, par rapport 

au même mois de l’année 2020, les prix à la consommation marquent une augmentation de 

8,5%. Et le rythme global d’inflation est passé de +2,4% en 2020 à +7,2% en 2021. Selon 

vous, quels sont les facteurs ayant contribué à la hausse de l’inflation en 2021 ? 

Brahim Guendouzi : Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’inflation se mesure à partir 

d’un indicateur économique censé rendre compte de l’évolution générale des prix dans un 

pays et dans la monnaie nationale durant une période donnée, généralement l’année.  

C’est dans ce cadre que l’ONS détermine l’indice des prix à la consommation pour refléter 

l’évolution des prix d’un certain nombre de biens et services de consommation courante. Tel 

que calculé, l’indice brut des prix à la consommation de la ville d’Alger, habituellement 

utilisé par l’ONS, fait ressortir un rythme global d’inflation qui est passé de +2,4% en 2020 à 

+7,2% en 2021.  
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RISQUE DE DÉCONNEXION DE LA RUSSIE DU SYSTÈME SWIFT 

Peu d’impact sur l’Algérie. Une possible mesure d’isolement financier total de la Russie au 

niveau international n’aura guère d’impact sur l’Algérie. 

La mesure envisagée par les puissances occidentales d’exclure totalement la Russie de la 

plateforme interbancaire mondiale, Swift, pourrait induire de lourdes pertes pour l’économie 

russe, mais aussi d’importants dommages collatéraux pour de nombreux autres pays, 

notamment européens. Qu’en est-il de l’Algérie, qui compte tout de même un certain volume 

d’échanges extérieurs avec la Russie, même si celle-ci ne figure pas parmi ses principaux 

partenaires commerciaux ? Sur le plan international, rien ne changera globalement pour 

l’Algérie, “sauf ses transactions avec la Russie libellées en dollar ou en euro”, nous indique 

l’expert en stratégie et spécialiste en financements internationaux, Lachemi Siagh. 

 

Commentaire 

Priorité à l’investissement et au partenariat 

L’heure est venue pour conforter la marche en avant du pays, en finir avec l’emprise des 

oligarques sur les richesses nationales et amorcer le virage décisif de la relance économique. 

L’Algérie a les moyens et les capacités de relever le défi de l’entrée en force dans un monde 

compétitif et hautement protectionniste qui impose de compter sur soi. 

A la portée des réformes, le changement global est conforté par le parachèvement 

institutionnel indispensable à la construction d’une économie forte et concurrentielle. Dans un 

message adressé à la nation à l’occasion du Nouvel An, le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que «l’année nouvelle sera celle du décollage économique 

dans une Algérie nouvelle, ouverte à la coopération avec tous ses partenaires sur la base des 

intérêts communs et attachée à s’acquitter de son rôle de garantir la stabilité et la sécurité dans 

la région». 

Cet engagement prend tout son sens avec le lancement des chantiers de la relance et du 

renforcement des infrastructures de base. Le cap est mis sur la promotion des investissements 

dans de grands projets et sur la coopération internationale au cœur du dernier Conseil des 

ministres durant lequel le Président a appelé à la levée de tous les obstacles sur 18 projets 

supplémentaires, à une coordination entre le ministre des Finances et le médiateur de la 

République et à la mise en place d’une cellule de veille et de suivi pour la concrétisation 

des projets de développement.  
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Le partenariat se caractérise par le niveau privilégié des relations avec le Qatar et le Koweït 

qui, à l’issue de la visite du président de la République, nécessite la préparation, dans le cadre 

de commissions mixtes, des projets dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, du 

tourisme et de l’habitat. La réalisation d’un hôpital moderne est l’autre exemple édifiant d’un 

partenariat conclu avec le Qatar et l’Allemagne. 

 

LE PREMIER MINISTRE PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE D’UNE PROMOTION 

DE L’ENA 

Numériser l’administration et la rapprocher du citoyen 

LE PREMIER MINISTRE, AÏMENE BENABDERRAHMANE, A PRÉSIDÉ, HIER, À 

ALGER, la cérémonie de sortie de la 50e promotion de l’Ecole nationale d’administration 

(ENA) chahid Abbas Laghrour. 

La cérémonie de sortie de la 50e promotion de l’ENA est baptisée du nom de la martyre 

Malika Gaïd. Le chef de l’Exécutif a indiqué, à cette occasion, que l’ENA est une institution 

fondamentale de l’Etat algérien mettant en valeur son rôle incontournable dans l’édification 

d’une administration locale moderne et la garantie d’un service public de qualité. «Notre 

présence aujourd’hui est une affirmation du grand intérêt que le gouvernement attache à la 

question de la formation, de la préparation des futurs cadres qui sont le pilier du progrès et de 

l’avancement du pays, un facteur clé de sa croissance et de sa renaissance», affirme-t-il.  

 

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION 

Formation, prestige et nouveau challenge 

Sans conteste, l’Ecole nationale d’administration est l’un des établissements les plus 

prestigieux en Algérie, proposant une formation solide. Cette école est le vivier de la 

formation des élites. Ceux qui en sortent sont souvent parachutés comme dirigeants de haut 

rang. Certains prennent la destinée de fleurons nationaux. Des Premiers ministres sont passés 

par l’ENA. Le nombre de ministres qui en sont issus est encore plus important.  

Hier, c’était le tour de la 50e promotion. Celle-ci est composée de 115 diplômés ayant reçu 

une formation spécialisée de trois ans en économie et finances, audit et contrôle, 

administrations et établissements publics, relations publiques et coopération et gestion des 

collectivités locales. 
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COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS DE BOURSE  

La société «S. Five» autorisée à augmenter son capital 

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a accordé 

son visa à la notice d’information de la société «S. Five», portant sur une opération 

d’augmentation de capital par appel public à l’épargne, réservée aux investisseurs ayant la 

qualité de personnes morales, a indiqué la société dimanche dans un communiqué. La société 

explique dans son communiqué que «le nombre des actions nouvelles à émettre est de 50.000 

actions».  

Le capital social issu de cette augmentation sera de 46.900.000 dinars, réparti en 469.000 

actions (d’une valeur nominale de 100 dinars chacune), ajoute la même source. Le prix 

d’émission des nouvelles actions est fixé, selon le communiqué, à 4.000 dinars l’action, soit 

«une prime d’émission de 3.900 dinars pour chaque action». La date d’entrée en jouissance 

des nouveaux titres est fixée au 1er janvier 2022, et la période de souscription est prévue du 

27 février au 28 avril 2022 inclus, précise le communiqué. 

 Créée en 2009, la société S. Five Groupe spa est une société par actions, au capital social de 

41.900.000 dinars, spécialisée dans la fourniture de solutions techniques dans le secteur du 

traitement des eaux. Ses prestations englobent essentiellement la conception, la fabrication, 

l’installation, la mise en service et la maintenance d’équipements destinés à ce secteur, a-t-on 

rappelé de même source. 

 

Impacts de la crise ukrainienne sur l’économie 

L’Algérie à l’abri d’un gros choc 

L’importation du blé à 344 euros la tonne, sera amortie par l’exportation du baril à 100 

dollars, et par le prix du gaz qui frôle les 1400 dollars les 1000m3. 

Depuis le début du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, les principaux indicateurs 

économiques régissant les règles des marchés internationaux de matières premiers se sont 

emballés, menaçant l'équilibre économique de plusieurs pays, mais quels seraient les vrais 

impacts sur l'économie algérienne? Plusieurs voix se sont élevées pour crier au déséquilibre 

financier économique, et aux effets d'une nouvelle crise, qui viendrait compromettre les 

avancées et la feuille de route économique, mise en oeuvre par l'Etat, et dont la priorité 

majeure pour l'année 2022 est sans conteste, la relance économique.  

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/l-algerie-a-l-abri-d-un-gros-choc-354068
https://www.lexpressiondz.com/economie/l-algerie-a-l-abri-d-un-gros-choc-354068
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    ع قسيمة السيارات هذا الثالثاءالشروع في بي

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن فترة بيع قسيمة السيارات لمالكي السيارات السياحية، النفعية وسيارات نقل 

وأوضحت المديرية في بيان لها، االثنين، أن .2222مارس  11مارس وتنتهي الخميس  1المسافرين تبدأ الثالئاء 

وأشارت المديرية العامة للضرائب .متوفرة على مستوى قبضات الضرائب ومكاتب البريدقسيمة السيارات ستكون 

 .إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على تسعيرة القسيمة لهذه السنة

 

 مارس 13امتيازات الجدولة الخاصة بالمتضررين من كورونا تنقضي في 

 !”المنطقة الحمراء“شهر واحد أمام المؤسسات للخروج من 

إجراءات الجدولة واالمتيازات الممنوحة ألزيد من مليون مؤسسة مصغرة ومتوسطة، جراء تستعد البنوك لرفع 

، من خالل تمديد هذه المرة سريان القرارات لمدة شهر واحد فقط، قبل 2222تفشي وباء كورونا بداية من مارس 

ا ما كان الضرر الناجم تعليقها نهائيا بعد إعداد تقرير عن وضعية السوق، يشّخص حالة المؤسسات المعنية، وإذ

 .عن إجراءات الحجر الصحي مستمرا أم ال

 

 2222إقتناء قسيمة السيارات بداية من أّول مارس 

 . 2222اليوم عن المدة القانونية إلقتناء قسيمة السيارات لسنة  مة للضرائبالمديرية العاكشفت 

مارس  11مارس إلى غاية  1بداية من الثالثاء  2222لسنة  قسيمة السياراتسيتم الشروع في بيع   وبهذا القرار

كما تدعو المديرية أصحاب السيارات .. وذلك على مستوى قباضة الضرائب وكذا المراكز البريدية2222

ية، النفعية أوسيارات نقل المسافرين. وكذا المؤسسات المالكة لحظائر متنقلة،إلقتناء القسيمة. عبر مكاتب السياح

ولمزيد من اإلستفسار حول قسمة القسيمة حسب نوع .البريدية أو قباضة الضرائب قبل انتهاء المدة القانونية

 vignette_auto_2022_ar.pdf  :المركبة وسنة صنعها وقوتها إضغط على الرابط

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7
https://www.ennaharonline.com/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1_-%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%85/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%a2%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%83%d8%aa/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%a2%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%83%d8%aa/
https://www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2022/02/vignette_auto_2022_ar.pdf.pdf
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 الشروع في بيع قسيمة السيارات

 ابتداء من يوم غد الثالثاء. 2222أعلنت المديرية العامة للضرائب الشروع في بيع قسيمة السيارات لسنة 

قسيمة السيارات ستمتد من الفاتح مارس على الساعة ووفق بيان للمديرية، اليوم اإلثنين، فإن المدة القانونية لتسديد 

من نفس الشهر على الساعة الرابعة مساء.وأضاف البيان أنه يمكن لمالكي السيارات  11الثامنة صباحا إلى غاية 

السياحية، السيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين اقتناء القسيمة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب 

 نفس المصدر لم يطرأ أي تغيير على تسعيرة القسيمة لهذه السنة.البريد.وحسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elkhabar.com/press/article/204518/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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