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Jeudi 17 novembre 2022                                                   

 

 

PLF-2023, Investissement et inclusion financière : Plusieurs mesures incitatives 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a affirmé que le projet de loi de finances 

(PLF-2023) prévoit de nouvelles mesures juridiques, notamment en matière d'investissement, 

de mobilisation des ressources, d'inclusion fiscale, de facilitation procédurale et de lutte 

contre la fraude et l'évasion fiscales. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/plf-2023-investissement-et-inclusion-financiere-plusieurs-mesures-incitatives-191847
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Lutte contre la corruption, Agence nationale de gestion des biens confisqués : Le 

Chef de l’Etat exige efficacité et pragmatisme 

La démarche d'enrichir le projet de loi relatif à la création d'une Agence nationale de gestion 

des biens gelés, saisis et confisqués s'inscrit dans le cadre du parachèvement du cadre 

législatif dans ce domaine. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a 

instruit le gouvernement d'enrichir ce projet de loi visant à gérer les biens gelés, saisis et 

confisqués et de définir des mécanismes plus flexibles afin de recouvrer les biens de l'Etat et 

de récupérer tous les fonds détournés résultant des pratiques négatives dans la gestion des 

affaires publiques qu'a connues le pays par le passé et du détournement des fonds publics 

ainsi que de la prolifération des différents phénomènes de corruption. 

 

Conseil des ministres, Augmentation des salaires, pensions de retraite et 

allocation chômage : Satisfécit des syndicats et associations des consommateurs 

Syndicats et associations de protection des consommateurs ont salué la décision du président 

de la République d’entamer le versement des augmentations des salaires, des pensions de 

retraite et de l’allocation chômage, directement après l’approbation, par le Parlement,du projet 

de loi de finances pour 2023, à compter de janvier 2023. 

 

Réunion du gouvernement, Construction automobile : Asseoir une véritable 

industrie 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, hier, une réunion du gouvernement 

au palais du gouvernement, qui a examiné les points suivants : 

Dans le domaine de l’Énergie : 

Le ministre de l’Énergie et des Mines a présenté un projet de décret exécutif fixant la liste des 

biens d’équipement, matières, produits et services, afférents aux activités amont, de transport 

par canalisation des hydrocarbures, de raffinage et de transformation bénéficiant des 

exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits, taxes et redevances de douanes, 

ainsi que les modalités de mise en œuvre des exemptions. En effet, à titre d’incitations fiscales 

et de mesures d’encouragement à l’investissement au profit des opérateurs exerçant dans les 

activités pétrogazières, le projet de texte a prévu des exemptions portant sur la taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) et les droits, taxes et redevances de douanes. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lutte-contre-la-corruption-agence-nationale-de-gestion-des-biens-confisques-le-chef-de-l-etat-exige-efficacite-et-pragmatisme-191848
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lutte-contre-la-corruption-agence-nationale-de-gestion-des-biens-confisques-le-chef-de-l-etat-exige-efficacite-et-pragmatisme-191848
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/conseil-des-ministres-augmentation-des-salaires-pensions-de-retraite-et-allocation-chomage-satisfecit-des-syndicats-et-associations-des-consommateurs-191849
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/conseil-des-ministres-augmentation-des-salaires-pensions-de-retraite-et-allocation-chomage-satisfecit-des-syndicats-et-associations-des-consommateurs-191849
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/reunion-du-gouvernement-construction-automobile-asseoir-une-veritable-industrie-191837
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/reunion-du-gouvernement-construction-automobile-asseoir-une-veritable-industrie-191837
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PLF 2023 : les députés saluent la non introduction de nouveaux impôts 

Des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont salué, mardi, le contenu du projet 

de Loi de finances (PLF) 2023, notamment sa consécration du caractère social de l'Etat et à la 

préservation du pouvoir d'achat, sans nouveaux impôts qui pèseraient sur le citoyen. 

 

PLF-2023: Les députés soulignent l'importance de la nouvelle approche du 

projet, basée sur les objectifs et les programmes 

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont mis l'accent mercredi sur 

l'importance de la nouvelle approche sur laquelle le projet de loi de finances "PLF-2023", a 

été établi et qui est basée sur les objectifs et les programmes, appelant d'autre part à davantage 

de mesures pour renforcer la compétitivité de l'économie nationale, notamment à la lumière 

du contexte international actuel et à la perspective de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. 

 

La réalisation de 15.000 logements AADL prévue dans le PLF 2023 

Le programme inscrit dans le projet de loi de finances (PLF) 2023 prévoit la réalisation de 

15.000 logements de type location-vente (AADL) sur un programme totalisant 225.000 

unités, toutes formules confondues, a-t-on appris mercredi auprès du ministère de l'Habitat, de 

l'Urbanisme et de la Ville. 

 

Réunion du gouvernement: les conditions d’exercice de l’activité de construction 

de véhicules examinées 

Le Gouvernement a examiné, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée mercredi par le 

Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, un projet de décret exécutif fixant les 

conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules, indique un 

communiqué des services du Premier ministère. 

https://www.aps.dz/economie/147660-plf-2023-les-deputes-saluent-la-non-introduction-de-nouveaux-impots
https://www.aps.dz/economie/147678-plf-2023-les-deputes-soulignent-l-importance-de-la-nouvelle-approche-du-projet-basee-sur-les-objectifs-et-les-programmes
https://www.aps.dz/economie/147678-plf-2023-les-deputes-soulignent-l-importance-de-la-nouvelle-approche-du-projet-basee-sur-les-objectifs-et-les-programmes
https://www.aps.dz/economie/147682-la-realisation-de-15-000-logements-aadl-prevue-dans-le-plf-2023#:~:text=ALGER%2D%20Le%20programme%20inscrit%20dans,Urbanisme%20et%20de%20la%20Ville.
https://www.aps.dz/economie/147694-reunion-du-gouvernement-les-conditions-d-exercice-de-l-activite-de-construction-de-vehicules-examinees
https://www.aps.dz/economie/147694-reunion-du-gouvernement-les-conditions-d-exercice-de-l-activite-de-construction-de-vehicules-examinees
https://back.aps.dz/economie/147687-reunion-du-gouvernement-l-energie-et-l-automobile-a-l-ordre-du-jour
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Une enveloppe de plus de 98 Milliards de Dollars lui est consacrée : L’État est 

budgétivore 

«Comment maintenir le niveau des dépenses de fonctionnement (42 milliards de dollars)en 

cas de chute des cours des hydrocarbures ?», s’interrogent les députés. Plusieurs députés ont 

cité lors du débat du projet de loi de finances 2023, l'augmentation conséquente des dépenses 

de fonctionnement qui dépassent les 42 milliards de dollars ainsi que le colossal budget de 

l'État qui a atteint plus de 98 milliards de dollars, un niveau jamais égalé. 

 

Assurances : Les gageures du secteur 

Les experts et les acteurs du domaine mettent en exergue «la nécessité de la préservation de 

l'outil de production nationale». La compagnie Cash Assurances a organisé, hier, au Centre 

international des conférences, Abdelatif Rahal, à Alger, une réunion sous le thème 

«Tendances et perspectives du marché international de l'assurance et de la réassurance», cette 

conférence a été animée par de nombreux experts, issus de grandes compagnies 

internationales du marché des assurances et de la réassurance, telles que Allianz et Hannover 

RE, d'Allemagne, Scor, de France et SteegeXP, d'Angleterre. Plus de 300 chefs d'entreprise, 

opérant dans divers secteurs d'activité. 

 

Comme pour la spéculation, les citoyens attendent une action contre l'informel : 

À quand un second front? 

La répression ne semble pas suffire à elle seule. Une réflexion autour des mesures à prendre 

pour certains «métiers», s'impose. Faut-il faire des propositions recevables pour l'intégration 

d'hommes et de femmes travaillant depuis des années dans l'ombre de l'informel, tout en 

réprimant ceux qui ne le veulent pas?  

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-etat-est-budgetivore-363038
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-etat-est-budgetivore-363038
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-gageures-du-secteur-363041
https://www.lexpressiondz.com/nationale/a-quand-un-second-front-363047
https://www.lexpressiondz.com/nationale/a-quand-un-second-front-363047


 

 5 

 

Nouvelle loi sur l'investissement :  Décryptages d'experts 

La question maintenant posée est de savoir comment faire pour que cette politique de soutien 

à l'investissement se traduise concrètement en termes de croissance forte et durable. Oscillant 

entre un bilan négatif de la gouvernance économique, notamment le volet investissement sur 

les 20 dernières années, et les nouvelles dispositions de relance, le think tank algérien «Care» 

a mis en avant dans son analyse publiée, ce mardi 15 novembre, les points forts et les 

faiblesses de la loi sur l'investissement récemment promulguée. 

 

Projet de loi de finances 2023 : Les députés saluent le caractère social du texte. 

L’Assemblée populaire nationale (APN)a poursuivi, ce mercredi, en séance plénière présidée 

par Brahim Boughali, le débat consacré au projet de loi de finances 2023 (PLF 2023), en 

présence du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, et de membres du gouvernement.  

 

Un hémicycle à moitié vite au 2e jour des débats / PLF 2023 : Ecole buissonnière 

à l’APN 
C’est dans une Assemblée populaire nationale (APN) à moitié vide que les débats se sont 

poursuivis, hier, pour le deuxième jour consécutif, sur le projet de loi de finances (PLF) pour 

2023. Contrairement à la veille, mardi, qui a vu la présentation du PLF par le ministre des 

Finances et le début des interventions des députés, l’hémicycle Zirout-Youcef n’a pas eu le 

même attrait, les membres de la Chambre basse du Parlement ayant renoué avec 

l’absentéisme. 

 

Les syndicats escomptent une augmentation conséquente 
Les syndicats autonomes estiment qu’une augmentation salariale conséquente est une 

nécessité en raison du malaise social qui prévaut dans les différents secteurs de la Fonction 

publique, mais aussi pour consolider le pouvoir d’achat. 

https://www.lexpressiondz.com/economie/decryptages-d-experts-363042
https://www.horizons.dz/projet-de-loi-de-finances-2023-les-deputes-saluent-le-caractere-social-du-texte/
https://www.reporters.dz/un-hemicycle-a-moitie-vite-au-2e-jour-des-debats-plf-2023-ecole-buissonniere-a-lapn/
https://www.reporters.dz/un-hemicycle-a-moitie-vite-au-2e-jour-des-debats-plf-2023-ecole-buissonniere-a-lapn/
https://www.reporters.dz/les-syndicats-escomptent-une-augmentation-consequente/
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INVESTISSEMENT, MOBILISATION DES RESSOURCES,INCLUSION, 

FISCALE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION : 

FISCALES : Kassali expose les avantages du PLF-2023 

Lors de la séance plénière à l’Assemblée populaire nationale,  présidée par Brahim Boughali, 

président de l’APN, et en présence de membres du Gouvernement, le ministre des Finances, 

Brahim Djamel Kassali a présenté le Projet de loi de finances qui prévoyait de nouvelles 

mesures juridiques. 

 

APN : Le caractère social dans le PLF salué 

Le maintien du caractère social de l’Etat dans le projet de loi de finances 2023, qui va se 

traduire par des augmentations de salaire mais aussi par la non-imposition de nouvelles taxes 

et impôts, a été salué par les membres de l’Assemblée populaire nationale, lesquels n’ont pas 

manqué d’exprimer certaines réserves mais aussi soulever les problèmes rencontrés par les 

populations locales.  

 

PLF 2023 Les députés saluent la non-introduction de nouveaux impôts 

 

Des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont salué, le contenu du projet de Loi 

de finance (PLF) 2023, notamment sa consécration du caractère social de l'Etat et à la 

préservation du pouvoir d'achat, sans nouveaux impôts qui pèseraient sur le citoyen. 

http://lecourrier-dalgerie.com/investissement-mobilisation-des-ressources-inclusion-fiscale-et-lutte-contre-la-fraude-et-levasion-fiscales-kassali-expose-les-avantages-du-plf-2023/
http://lecourrier-dalgerie.com/investissement-mobilisation-des-ressources-inclusion-fiscale-et-lutte-contre-la-fraude-et-levasion-fiscales-kassali-expose-les-avantages-du-plf-2023/
http://lecourrier-dalgerie.com/investissement-mobilisation-des-ressources-inclusion-fiscale-et-lutte-contre-la-fraude-et-levasion-fiscales-kassali-expose-les-avantages-du-plf-2023/
https://www.jeune-independant.net/apn-le-caractere-social-dans-le-plf-salue/
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Lors de la séance de mardi soir consacrée au débat général du PLF 2023, qui s'est déroulée en 

présence du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et de membres du gouvernement, 

les députés ont mis l'accent sur la nécessité de consacrer un nouveau mode de gouvernance de 

la finance publique "basé sur des objectifs et des programmes et non pas sur des moyens". 

Dans ce cadre, le représentant Ali Rabidj du parti Front de libération nationale (FLN) a salué 

la non-introduction par le gouvernement, à travers ce projet de loi, de nouveaux impôts, 

soulignant qu'il prévoit également une revalorisation des salaires et de l'allocation chômage, 

tout en préservant les équilibres financiers.   

Dans ce sens, il a salué "la volonté politique de réduire la charge fiscale sur les familles et les 

start-up".Le député Bachir Bahri (Indépendants) a estimé, de son côté, que le gouvernement 

poursuivait sa politique sociale "judicieuse", en dépit de la conjoncture mondiale actuelle. 

Le député Madjed Cherrid, du même groupe parlementaire, a précisé que "les revalorisations 

des salaires et de l'allocation chômage consacrent le caractère social de l'Etat, saluant les 

décisions prises par le président de la République dans ce sens".Pour sa part, le député 

Hicham Benheddad (MSP) a salué le fait que le PLF ne prévoyait pas de nouveaux impôts et 

consacre plus de "47% du budget de fonctionnement à la revalorisation des salaires". 

Mettant en avant la stabilité fiscale favorable à l'attrait des investissements étrangers, le 

député a rappelé que le gouvernement s'orientait vers la gestion sur la  base des objectifs, ce 

qui renforce le contrôle parlementaire sur la réalisation des différents projets et programmes 

arrêtés.Intervenant à l'occasion, le député du FLN, Benyattou Salem a dit que pour la 

première fois, le PLF est élaboré sur la base de la loi organique 18-15 relative aux lois des 

finances. 

Le PLF 2023 consacre "un nouveau mode de gouvernance financière publique basé sur le 

budget des programmes et des objectifs", a-t-il encore dit.Pour le député Meftah Hassan 

(RND), le PLF favorise la relance économique et la préservation du caractère social de l'Etat 

selon un nouveau mode de gouvernance financière.Le projet de loi des finance (PLF 2023) a 

été présenté ce matin par le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali,  lors d'une 

plénière présidée par Brahim Boughali, président de l'APN, en présence de la ministre des 

Relations avec le Parlement, Basma Azouar et plusieurs membres du gouvernement. 

L'examen du PLF 2023 se poursuivra mercredi et jeudi matin avant la réponse du représentant 

du gouvernement aux préoccupations des députés prévue aujourd'hui après-midi.Le projet de 

loi en question sera soumis au vote mardi prochain. 
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PLF 2023: Les députés saluent les mesures incitatives en faveur de 

l’investissement et de l’inclusion financière 

Les  députés de l’Assemblée populaire nationale ont souligné l’importance de la nouvelle 

approche sur laquelle le projet de loi de finances 2023 a été préparé et basée sur des objectifs 

et des programmes, appelant d’autre part à davantage de mesures pour renforcer la 

compétitivité de l’économie nationale, en particulier à la lumière du contexte international 

actuel et à l’horizon de l’adhésion de l’Algérie au groupe des pays émergents (BRICS). 

 

PLF 2023 : la contribution des opérations d’importation de biens de 

consommation fixée à 4% 

Le taux de contribution de la solidarité applicable aux opérations de transports de 

marchandises destinées à la consommation en Algérie se prépare à connaître une nouvelle 

hausse en 2023. Au lieu de 2% actuellement, le taux passerait à 4% à compter de l’année 

prochaine. Une disposition dans le projet de loi de finances ( PLF) 2023 le prévoit.  

 

Douanes algériennes à Mostaganem: Journée d’information sur les facilitations à 

l’export 

Les autorités de la wilaya s’impliquent davantage dans les actions tendant à impulser les 

mécanismes pour une relance économique, notamment le volet des exportations. De ce fait, 

l’information est donc un moyen axial qui permet de raviver le climat des affaires dans la 

wilaya. L’année 2022 est considérée par les pouvoirs centraux comme l’année phare de la 

promotion économique. A cet effet, la Direction générale des Douanes algériennes (DGDA) 

adopte la stratégie d’accompagnement de cette politique. 

 

 

 

 

https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/16/plf-2023-les-deputes-saluent-les-mesures-incitatives-en-faveur-de-linvestissement-et-de-linclusion-financiere/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/16/plf-2023-les-deputes-saluent-les-mesures-incitatives-en-faveur-de-linvestissement-et-de-linclusion-financiere/
https://maghrebemergent.net/plf-2023-la-contribution-des-operations-dimportation-de-biens-de-consommation-fixee-a-4/
https://maghrebemergent.net/plf-2023-la-contribution-des-operations-dimportation-de-biens-de-consommation-fixee-a-4/
https://lejourdalgerie.com/douanes-algeriennes-a-mostaganem-journee-dinformation-sur-les-facilitations-a-lexport/
https://lejourdalgerie.com/douanes-algeriennes-a-mostaganem-journee-dinformation-sur-les-facilitations-a-lexport/
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Salaires en Algérie : des députés s’expriment sur la hausse de janvier 2023 

Suite à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune d’augmenter les 

salaires en Algérie, des députés ont émis leurs avis concernant cette hausse qui sera appliquée 

en janvier 2023. Dzair Daily relate pour vous, tous les détails, ce mercredi 16 novembre 2022. 

 

Une première : le géant italien ENI tient son Conseil d’administration en Algérie 

C’est une grande marque de confiance et d’estime que transmet le géant italien des 

hydrocarbures, ENI, à l’Algérie et à son partenaire Sonatrach en tenant, pour la première fois 

de son histoire, son Conseil d’Administration hors d’Italie. 

 

Care  : Efficacité  de l’investissement, le talon d’Achille de l’économie nationale 

«Notre pays n’a eu de cesse depuis toujours de déployer des efforts immenses en matière de 

mobilisation de ressources investies. L’Algérie fait partie des pays au monde où l’effort 

d’investissement est le plus élevé», affirme le Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise 

dans une note publiée sur son site. Toutefois, précise-t-on, cet effort «reste globalement peu 

efficace et a besoin de se traduire de manière beaucoup plus conséquente en termes de 

croissance économique sur le terrain».  

 

 األجور والمنح ثمنوا خطوة "بريكس" وزيادات

 النواب يطالبون برقابة مشددة على الميزانية الضخمة

إلعالن دعمهم المطلق لقرار الجزائر  2023استغل نواب المجلس الشعبي الوطني جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 

باالقتصاد الوطني وتحسين مناخ ، مؤكدين على أهمية الخطوة في الدفع ”البريكس“المتعلق باالنضمام إلى مجموعة 

 .االستثمار في البالد

https://www.dzairdaily.com/salaires-algerie-deputes-expriment-hausse-janvier-2023-16-novembre-2022/
https://lapatrienews.dz/exclusif-une-premiere-le-geant-italien-eni-tient-son-conseil-dadministration-en-algerie/
https://lapatrienews.dz/care-efficacite-de-linvestissement-le-talon-dachille-de-leconomie-nationale/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2
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 ن المالية.. تخفيضات جمركية كبيرةمشروع قانو

بعد أن اقترح أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، من خالل التقرير التمهيدي عن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 

مكين بالمئة من مبلغ الحقوق والرسوم، لت 00تخفيضات جمركية جديدة على السيارات المستوردة األقل من ثالث سنوات، تصل 

المواطنين المقيمين ذوي الدخل المتوسط من استيراد سيارات بأسعار في متناولهم، انصبت مجمل مداخالت النواب في الجلسة 

الصباحية حول السماح باستيراد السيارات األقل من خمس سنوات لتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من االستفادة من األمر وتجديد 

 حظيرة السيارات.

 
 

 راتنظام جبائي تفضيلي لمصنعي السيا

قدّم وزير الصناعة، أحمد زغدار مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، منها 

اجتماًعا  النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين.ترأس الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم األربعاء،

حسب  ، أين قدم وزير الصناعة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات،للحكومة

 األولىبيان مصالح الوزارة 

 

 0202نصيب الصيغ السكنية في قانون المالية 

ألف وحدة سكنية بصيغة البيع باإليجار "عدل"  51، إنجاز 2023يتضمن البرنامج المسجل، في إطار مشروع قانون المالية 

كن ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حسبما علم، اليوم األربعاء، لدى وزارة الس 221من بين برنامج إجمالي قوامه 

 والعمران والمدينة.

 

 

https://www.echaab.dz/2022/11/16/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%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%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8/
https://www.echaab.dz/2022/11/16/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://www.echaab.dz/2022/11/16/%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-13/
https://www.echaab.dz/2022/11/16/%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-13/
https://www.echaab.dz/2022/11/16/%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-13/
https://www.elkhabar.com/press/article/218747/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2023/
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 والحقوق والرسوم واألتاوى الجمركية في مجال الطاقة  TVAعفااات م  ال الحكومة تدرس اإل

خصصت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير االول ايمن بن عبد الرحمان إلى دراسة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه 

مرسوم تنفيذي يحدد قائمة قدّم وزير الطاقة والـمناجم مشروع  وخالل اإلجتماع الذي جرى بقصر الحكومة .وزير الطاقة

معدات التجهيزات والـمواد والـمنتجات والخدمات الـمرتبطة بنشاطات الـمنبع ونقل الـمحروقات بواسطة األنابيب والتكرير 

والتحويل، المستفيدة من اإلعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم واألتاوى الجمركية وكذا كيفيات تنفيذ 

 .اتاإلعفاء

 

BNA توقع اتفاقية معOOREDOO  

 

 مل الهاتف النقال، عن توقيع اتفاقية شراكة مع متعا”BNA“ أعلن، اليوم األربعاء، البنك الوطني الجزائري

OOREDOO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80-tva-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88/
https://www.ennaharonline.com/bna-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-ooredoo/
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