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                                                                            Lundi 07 février 2022 

 

 

Le DG des Douanes se retire d'une réunion régionale suite à la présentation de 

cartes annexant le Sahara occidental au Maroc  

Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi s'est retiré de la 55ème réunion régionale 

des directeurs des Douanes de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA), suite à la 

présentation par le Bureau régional de liaison chargé du renseignement pour l’Afrique du Nord 

(BRLR) de cartes annexant le Sahara occidental au Maroc. 

 

Financement islamique : Des agences remplaceront bientôt les guichets spécialisés 

Un autre modèle de réseaux bancaires devrait commencer à émerger en Algérie, changeant la 

vision du citoyen à la banque et la bancarisation. Après que plusieurs banques sur le territoire 

national se sont dotées de guichets dédiés aux services financiers conformes à la Charia, ce 

mode nouveau devrait évoluer pour se transformer en agences indépendantes. Pionnière dans 

cette transformation bancaire, la Banque nationale d'Algérie (BNA) a inauguré une agence 

dédiée à la finance islamique indépendante à Hussein Dey à Alger, et envisage d'ouvrir d'autres 

agences au lieu de guichets en 2022.  

 

 

https://www.aps.dz/economie/135168-le-dg-des-douanes-se-retire-d-une-reunion-regionale-suite-a-la-presentation-de-cartes-annexant-le-sahara-occidental-au-maroc#:~:text=ALGER%2D%20Le%20directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des,de%20cartes%20annexant%20le%20Sahara
https://www.aps.dz/economie/135168-le-dg-des-douanes-se-retire-d-une-reunion-regionale-suite-a-la-presentation-de-cartes-annexant-le-sahara-occidental-au-maroc#:~:text=ALGER%2D%20Le%20directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des,de%20cartes%20annexant%20le%20Sahara
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Présentation de cartes annexant le Sahara occidental au Maroc : Le DG des 

Douanes se retire d'une réunion régionale 

Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, s'est retiré de la 55e réunion régionale 

des directeurs des Douanes de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA), à la suite de la 

présentation par le Bureau régional de liaison chargé du renseignement pour l’Afrique du Nord 

(BRLR) de cartes annexant le Sahara occidental au Maroc.  

 

Intégration africaine : Un levier de croissance 

En dépit des disparités et des insuffisances qui marquent encore le processus d’intégration des 

économies africaines,il faut relever néanmoins une prise de conscience de plus en plus affirmée 

par les décideurs des États du continent quant à l’impératif de construire un bloc économique, 

à l’heure où le monde se dirige vers une nouvelle reconfiguration sur la base d’intérêts 

économiques réciproques. 

 

L’ÉDITO 

La rançon du mépris 

“Celui qui n’est pas content n’a qu’à changer de pays.” Cette agression commise par Sid Ali 

Khaldi, alors qu’il était ministre de la République, en pleine campagne pour la révision de la 

Constitution, révélait le rapport méprisant qu’ont certains dirigeants - arrivistes - à l’égard de 

la société. C’est cette pensée putride qui a créé et structuré, depuis toujours, un exode trans-

social des Algériens vers des terres clémentes. Il ne faut pas s’étonner alors aujourd’hui du 

départ de 1 200 médecins vers la France. Mais l’indignation qu’il a suscitée dans l’opinion 

publique doit interpeller au plus haut point… au plus haut niveau. Il n’est pas normal que les 

autorités politiques du pays restent indifférentes à cette saignée. Elles auraient dû agir, il y a 

longtemps. Enfermés dans un insupportable déni, les gouvernements successifs faisaient la 

sourde oreille aux multiples cris de détresse d’une jeunesse prise dans un mal-être chronique. 

Ce refus de voir et d’admettre ce phénomène alarmant et ce qu’il fait peser à la collectivité 

nationale au triple plan politique, économique et moral, c’est contribuer à son aggravation.  

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/presentation-de-cartes-annexant-le-sahara-occidental-au-maroc-le-dg-des-douanes-se-retire-d-une-reunion-regionale-178151
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/presentation-de-cartes-annexant-le-sahara-occidental-au-maroc-le-dg-des-douanes-se-retire-d-une-reunion-regionale-178151
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/integration-africaine-un-levier-de-croissance-178116
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DÉGRADATION DU POUVOIR D’ACHAT DES TRAVAILLEURS  

Les mises en garde des syndicats 

La faible incidence de la baisse de l’IRG sur les salaires et la décision du gouvernement 

d’ajourner la révision à la hausse du point indiciaire ont “choqué” les travailleurs, a déploré la 

Confédération des syndicats autonomes (CSA) dans un communiqué sanctionnant sa réunion 

du 31 janvier dernier, publié sur sa page Facebook. “Après une longue attente pour l’application 

de la décision du Conseil des ministres pour améliorer le pouvoir d’achat qui, avec la hausse 

vertigineuse des prix et la chute de la valeur du dinar, a accusé une baisse de 60% ces dernières 

années, les augmentations salariales des suites de la baisse de l’IRG et la décision du 

gouvernement de reporter la révision à la hausse du point indiciaire ont choqué les 

fonctionnaires et travailleurs qui, par la faute des politiques gouvernementales, sont jetés dans 

la pauvreté et le besoin malgré l’amélioration des revenus de l’État des suites de la hausse des 

prix du pétrole et du gaz sur les marchés mondiaux”, déplore la CSA. 

  

CALCUL DE L’IRG POUR LES RETRAITÉS  

Application du nouveau barème depuis hier, dimanche 

La Caisse nationale des retraites (CNR) a annoncé l’application depuis hier, dimanche, du 

nouveau barème relatif au calcul de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour les retraités dont 

le revenu global brut est supérieur à 30 000 DA, a indiqué un communiqué du ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 

“En application de l’article 31 de la loi de finances 2022 dans son volet relatif au calcul de 

l’IRG pour les retraités dont le revenu global brut est supérieur à trente mille dinars algériens 

(30 000 DA), la CNR informe l’ensemble de ses affiliés de l’application du nouveau barème, 

et que l’opération du versement du reliquat du mois de janvier 2022 a été effectuée dimanche 6 

février 2022, sachant que la pension du mois de février sera versée selon le nouveau barème”, 

a précisé la même source. 

 

 

 

 

LOI SUR LE E-COMMERCE 
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Le Gaan travaille sur des amendements 

Le Groupement algérien des acteurs du numérique (Gaan) a mis en place un groupe de travail 

ad hoc sur les textes de loi relatifs au e-commerce. La première réunion du travail de ce groupe 

ad hoc s’est tenue avant-hier. Coordonné par maître Riad Aradji, en tant qu'expert juridique, le 

groupe de travail, constitué d'importants acteurs de toute la chaîne de valeur du e-commerce, a 

pour mission de proposer des amendements visant à améliorer le texte de loi sur le e-commerce. 

Lors de la 6e édition du Forum Rakmana organisé le mois dernier, le président du Gaan, 

Tajeddine Bachir, a insisté sur l’urgence de réviser la loi n°18-05 du 10 mai 2018 qui fixe les 

règles générales relatives au commerce électronique des biens et des services, pour l’adapter 

aux évolutions intervenues sur le terrain. Tajeddine Bachir avait indiqué que les membres du 

Gaan préparent, dans ce cadre, des propositions qu’ils comptent soumettre au gouvernement. 

Le président du Gaan a, également, critiqué la disposition de la loi de finances 2022 qui 

soumet le commerce électronique à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 19%, 

contre 9% auparavant. La soumission du commerce électronique au taux de la TVA de 

19% vient à l’opposé des recommandations du Gaan, qui a demandé des incitations 

fiscales au profit des commerçants et des acteurs utilisant le paiement électronique. Dans 

son dernier bilan annuel, le Groupement d'intérêt économique (GIE) monétique a indiqué que 

les paiements par internet ont connu une croissance de 70,25% en 2021 par rapport à 2020 en 

termes de nombre de transactions. Cependant, ces résultats restent “en deçà des moyens et des 

capacités engagés dans le domaine du paiement par internet par les acteurs de la place 

monétique interbancaire”, déplore le GIE monétique. Déjà, 153 web-marchands sont adhérents 

au système de paiement sur internet par carte interbancaire. Mais certains web-marchands font 

face à des obstacles liés, entre autres, à quelques dispositions du code de commerce. 

 

ELLE DÉNONCE LE REPORT DANS L’APPLICATION DES DÉCISIONS DU 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE La CSA réclame une hausse «appréciable» 

du pouvoir d’achat 

La Confédération des syndicats autonomes (CSA) alerte le gouvernement sur «les 

conséquences de la dégradation de la situation socioéconomique des travailleurs, aggravée par 

la propagation de la pandémie de Covid-19».  

«Après avoir attendu l’application de la décision du Conseil des ministres d’améliorer le 

pouvoir d’achat, qui a baissé de 60% durant la dernière décennie, et devant la hausse 

vertigineuse des prix et la dévaluation de la monnaie nationale, les hausses de salaire dues à la 

réduction de l’IRG et la décision de reporter l’augmentation du point indiciaire ont choqué les 

fonctionnaires», signale un communiqué rendu public hier, à l’issue de la réunion du bureau de 

la CSA. 
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FRONT SOCIAL  

Les huissiers de justice débrayent Après les avocats et les notaires, les huissiers de justice sont, 

à leur tour, vent debout contre le nouveau régime fiscal imposé à leur profession par le ministère 

de la Justice.Ces officiers publics, mandatés par l’autorité publique, observent depuis hier une 

grève nationale illimitée en signe de mécontentent contre les dispositions du nouveau régime 

fiscal, contenues dans la loi de finances 2022, à l’appel de la Chambre nationale des huissiers 

de justice. «Le mot d’ordre de grève nationale illimitée a été largement suivi hier, à travers le 

territoire national, par la corporation des huissiers de justice», s’est félicité Mohamed Belabbes, 

président de la Chambre nationale des huissiers de justice, dans une déclaration à El Watan. 

Les membres de la Chambre nationale des huissiers de justice avaient décidé, fin janvier, d’un 

arrêt de leur activité à travers tout le territoire national jusqu’à la satisfaction de leur 

revendication.  

«Avec l’entrée en vigueur du nouveau régime fiscal, les huissiers de justice seront soumis à 

trop de charges, difficiles à assumer. Par exemple, les frais d’enregistrement des procès-verbaux 

établis par les huissiers dépassent même la valeur de ces procès-verbaux. Cette nouvelle donne 

constitue un risque de faillite pour le mériter de huissier de justice», a expliqué notre 

interlocuteur.  

 

ELLE CONTINUE D’ENREGISTRER UN TRÈS FAIBLE TAUX 

L’assurance Cat-Nat couvre 12% du patrimoine immobilier 

Un projet de réforme qui la rendrait obligatoire est en cours d’élaboration 

 «Près de 90% des citoyens propriétaires de leurs logements ne protègent pas leurs habitations 

contre le risque Cat-Nat», déplore le président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance 

et de réassurance (UAR), Youcef Benmicia.Malgré son caractère obligatoire, l’assurance contre 

les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) en Algérie ne couvre que 12% des biens 

immobiliers détenus par les particuliers, a déploré, Youcef Benmicia, président de l’Union 

algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR).  

 

BRAHIM GUENDOUZI. Economiste  
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«Difficile d’approvisionner régulièrement l’outil de production avec la contrainte 

devise» 

Dans cet entretien, Guendouzi Brahim, professeur d’économie à l’université de Tizi Ouzou et 

spécialiste du commerce extérieur, analyse les mesures d’encadrement et de rationalisation des 

importations. Il estime que ce recadrage vise certainement à pratiquer un effet d’éviction sur le 

nombre d’importateurs. 

Pour réduire les importations, le gouvernement a mis en œuvre des mesures 

d’encadrement. Il a touché plusieurs volets, en commençant par la suppression des 

systèmes SKD/CKD et par l’interdiction d’importation d’une série de produits. Les 

exemples sont nombreux. Il y a eu également le gel, pendant une période, des autorisations 

sanitaires d’importation de poudre de lait. Les décisions ont également touché les 

médicaments. Quel impact de toutes ces mesures sur le commerce extérieur ? 

La contraction du PIB en 2020 sous l’effet de la pandémie ainsi que la baisse sensible des 

exportations à hauteur de 23 milliards de dollars, soit une perte de près de 10 milliards de dollars 

par rapport à 2019, ont créé une certaine panique sur les retombées du SARS-CoV-2 sur 

l’économie nationale. Il faut rappeler également que depuis 2018, la valeur du dinar est 

surévaluée corrélativement au double déficit de la balance des paiements et du budget de l’Etat, 

favorisant ainsi l’acte d’importer. 

  

Suite à la présentation de cartes annexant le Sahara occidental au Maroc : Le DG 

des Douanes se retire d’une réunion régionale 

Le directeur général des Douanes, Noureddine  Khaldi, s’est retiré de la 55ème réunion 

régionale des directeurs des Douanes de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA), suite 

à la présentation par le Bureau régional de liaison chargé du renseignement pour l’Afrique du 

Nord (BRLR) de cartes annexant le Sahara occidental au Maroc. 

 

 

 

 

 

ENERGIE  

Classée première Afrique, un décollage économique compagnie africaine 

https://www.horizons.dz/suite-a-la-presentation-de-cartes-annexant-le-sahara-occidental-au-maroc-le-dg-des-douanes-se-retire-dune-reunion-regionale/
https://www.horizons.dz/suite-a-la-presentation-de-cartes-annexant-le-sahara-occidental-au-maroc-le-dg-des-douanes-se-retire-dune-reunion-regionale/
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La Sonatrach se remet en position 

On ne cesse depuis quelques semaines de s’interroger sur la nouvelle stratégie de l’Algérie pour 

tirer bénéfice de la crise énergétique qui secoue l’Europe depuis des mois. De nombreux experts 

ont déjà expliqué dans les médias leur point de vue concernant une «situation des plus 

profitables à l’Algérie» pour augmenter sa production de gaz naturel et ses exportations.  

 

L'État découvre une transaction douteuse 

Haddad veut vendre ses trois hôtels en Espagne 

Le président Tebboune s'est engagé à traquer les biens mal acquis. Il en a fait l'un des axes 

prioritaires de son programme. Une opération de vente en Espagne d'un ensemble de biens 

immobiliers mal acquis a été mise en lumière, grâce à la vigilance de l'État algérien qui en a 

révélé l'existence. L'intérêt du gouvernement tient dans la nature de ces biens et l'identité du 

vendeur. Les sources bien informées ont, en effet, révélé à L'Expression qu'il s'agit de 3 hôtels, 

dont le groupe Haddad s'était rendu acquéreur et qu'il avait mis en vente.  

 

Prix du pain : vers un terrain d’entente entre les boulangers et la tutelle 

Après deux réunions tenues en janvier dernier, entre les représentants des boulangers et les 

responsables du ministère du Commerce, en association avec ceux de l’Industrie, de l’Intérieur 

et de l’Agriculture, les deux parties semblent avoir trouvé un terrain d’entente.   

Selon le président de la Fédération nationale des boulangers affiliée à l’Union générale des 

commerçants et artisans algériens (UGCAA), Youcef Kalafat, la prise en charge des problèmes 

de ces professionnels ne saura tarder, d’autant que «toutes les portes nous ont été ouvertes pour 

le dialogue». 

 

 

 

LES PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION POURSUIVENT 

LEUR ASCENSION : Le pouvoir d’achat mis à très rude épreuve 

https://www.lexpression.dz/nationale/haddad-veut-vendre-ses-trois-hotels-en-espagne-353300
https://www.lexpression.dz/nationale/haddad-veut-vendre-ses-trois-hotels-en-espagne-353300
http://lecourrier-dalgerie.com/les-prix-des-produits-de-large-consommation-poursuivent-leur-ascension-le-pouvoir-dachat-mis-a-tres-rude-epreuve/
http://lecourrier-dalgerie.com/les-prix-des-produits-de-large-consommation-poursuivent-leur-ascension-le-pouvoir-dachat-mis-a-tres-rude-epreuve/


 

 8 

Rien ne semble pouvoir, désormais, arrêter la flambée des prix des différents produits 

alimentaires de très large consommation y compris des fruits et légumes de saison. 

Depuis plusieurs mois, le pouvoir d’achat des ménages fait face à une rude épreuve et risque de 

se dégrader encore plus avec l’arrivée d mois sacré de ramadhan ou l’on est habitué notamment 

durant les deux premières semaines à assister à une explosion de la mercuriale. La tendance 

haussière inexpliquée et anarchique des prix semble s’inscrire en effet dans la durée suscitant 

désarroi et incompréhension chez la majorité des algériens à moyen et faible revenus.  

 

RETRAITÉS AU REVENU SUPÉRIEUR À 30 000 DA : Le nouveau barème de 

l’IRG entre en vigueur 

Les nouvelles dispositions prévues dans la Loi de finances 2022 relatives à l’abbatement sur le 

taux de l’Impôt sur le revenu global (IRG) concernant les retraités dont le revenu dépasse les 

30 000 dinars sont en vigueur depuis hier. Autrement, cette catégorie de retraités est soumise 

désormais à un nouveau barème de l’IRG. 

 

 اإلعفاء من إيداع خمس ثمن العقار بمرآى وبين يدي الموثق محرر العقد

 هذه رسوم العقارات المقتناة بصيغة الصيرفة اإلسالمية

المالية، الحقوق الواجب تحصيلها بمناسبة تسجيل وإشهار العقود المحررة في إطار الصيرفة حددت وزارة 

 .”لعقاريةالمرابحة ا“، أو ”اإلجارة بالتمليك“اإلسالمية، والتي تخص نقل ملكية عقارات، والتي تكون بإحدى الصيغ 

 

 

 بعد تشديد الرقابة من طرف الجمارك

طرود البريديةتكدس بمحطة الشحن وطوارئ وسط المستوردين بال  

http://lecourrier-dalgerie.com/retraites-au-revenu-superieur-a-30-000-da-le-nouveau-bareme-de-lirg-entre-en-vigueur/
http://lecourrier-dalgerie.com/retraites-au-revenu-superieur-a-30-000-da-le-nouveau-bareme-de-lirg-entre-en-vigueur/
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8
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أحدثت تعليمة المديرية العامة للجمارك لتشديد الرقابة على عمليات االستيراد بالطرود البريدية، حالة طوارئ لدى 

مواطنين ينشطون في هذا النوع من عمليات الشراء من الخارج، بعد مضي أشهر على وصول السلع وعدم تمكنهم 

أنه تقرر بصفة نهائية حجز محتويات الطرود ” الشروق”لجمارك لـمن استالمها، في وقت ذكر فيه مصدر بقطاع ا

 .البريدية التي تتوفر على منتجات مستعملة

 

 الجمارك الجزائرية تنسحب من اجتماع إقليمي بسبب خريطة الصحراء الغربية

إفريقيا لمدراء الجمارك لمنطقة شمال  55انسحب المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، من االجتماع اإلقليمي الـ

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، األحد   .، بسبب الصحراء الغربية(MENA) والشرق األدنى واألوسط

، سجل المدير العام 0202أنه، وبمجرد عرض تقارير المكاتب اإلقليمية لتبادل المعلومات االستعالماتية لعام 

مي والرفض القاطع للوفد الجزائري لمحتوى العرض االحتجاج الرس“للجمارك تدخال رسميا، عبر من خالله عن 

 .المدرج من طرف المكتب الجهوي لالتصال المكلف باالستعالمات لشمال افريقيا، الكائن مقره بالمغرب

 

 في انتظار رد وزارة المالية على مطالبهم

 المحضرون القضائيون في إضراب ضّد قانون المالية

ستجابة لبيان أعلنت عنه سابقا الغرفة الوطنية، وذلك اعتراضا انضم المحضرون القضائيون للحركة االحتجاجية ا

، حيث تم األحد توقيف جميع النشاطات الخاصة بهم، وتخص عمليات 2022على رفع نسبة الضريبة بقانون المالية 

 .تبليغ األحكام والقرارات، واألوامر القضائية وجميع عمليات التنفيذ القضائي إلى إشعار آخر

 

" IRG ".... بداية تطبيق السلم الجديد لفئة المتقاعدين 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D9%84
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B6%D8%AF%D9%91-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.elkhabar.com/press/article/203138/irg-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9
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أعلن الصندوق الوطني للتقاعد أنه شرع ابتداء من اليوم األحد في تطبيق السلم الجديد المتعلق بحساب الضريبة على 

ا أفاد به بيان لوزارة ألف دج، حسبم 020222الدخل اإلجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم اإلجمالي الخام 

 العمل والتشغيل والضمان االجتماعي0

 

 بسبب عرض خرائط تضم الصحراء الغربية للمغرب

 المدير العام للجمارك ينسحب من اجتماع إقليمي

شمال إفريقيا  لمديري الجمارك لمنطقة 55انسحب المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، من االجتماع اإلقليمي الـ

(، بعد عرض المكتب الجهوي لالتصال المكلف باالستعالمات لشمال إفريقيا MENA) والشرق األدنى واألوسط

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، أمس، أنه، بمجرد  لخرائط تضم أراضي الصحراء الغربية إلقليم المغرب0

، سجل المدير العام للجمارك تدخال 0202 االستعالماتية لعامعرض تقارير المكاتب اإلقليمية لتبادل المعلومات 

"االحتجاج الرسمي والرفض القاطع للوفد الجزائري لمحتوى العرض المدرج من طرف  رسميا، عبر من خالله عن

المكتب الجهوي لالتصال المكلف باالستعالمات لشمال إفريقيا، الكائن مقره بالمغرب، ضمن أشغال االجتماع والذي 

ضمن مجددا، خرائط غير شرعية، تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلقليم المغرب، ت

 وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات األمم المتحدة ذات الصلة"0

 

 االستثمار والفالحة ضمن أولويات التنمية

خل حيز التطبيقمخطط "السنة االقتصادية" يد  

التي كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلنها مؤخرا، حيز التنفيذ، مع  "السنة االقتصادية" دخل مخطط

، حيث تكشف المؤشرات أنها تعتمد على عدة ركائز، من بينها ملفان أساسيان، هما رفع 0200 بداية العام الجديد

ف الفالحة ، إضافة إلى مل”تافهة” ة خالل الفترة البائدة ألسباب بعضهاالتجميد عن مئات المشاريع التي بقيت عالق

بين، ويمكن قراءة هذه التوجهات برأي مراق الذي شدد السيد الرئيس على ضرورة تطويره ليكون رافدا أساسيا للتنمية0

 من خالل ما تم مناقشته في مجالس الوزراء السابقة0

 

https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%25A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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 انسحاب المدير العام للجمارك الجزائرية من اجتماع اقليمي بسبب عرض خرائط تضم الصحراء الغربية للمغرب

لمدراء الجمارك  55قرر المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، اإلنسحاب من االجتماع االقليمي الـ 

بسبب عرض خرائط تظهر ضم وجاء هذا اإلنسحاب ..(MENA) لمنطقة شمال افريقيا والشرق األدنى واألوسط

تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلقليم المغرب، حسبما أفاد به اليوم األحد بيان للمديرية 

 .للجمارك  العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/
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