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                                                                          Mardi 08 février 2022 

 

 

Evènements Sakiet Sidi-Youcef : Benaberrahmane co-préside mardi les 

cérémonies commémoratives 

 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, co-présidera, mardi, 

avec la Cheffe du Gouvernement tunisien, Mme Najla Bouden, les cérémonies 

commémoratives du 64ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi-Youcef dans la ville 

tunisienne du Kef, située à la frontière entre les deux pays frères, indique lundi un communiqué 

des Services du Premier ministre. 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/135213-evenements-sakiet-sidi-youcef-aimene-benaberrahmane-co-preside-mardi-les-ceremonies-commemoratives#:~:text=ALGER%2D%20Le%20Premier%20ministre%2C%20ministre,fronti%C3%A8re%20entre%20les%20deux%20pays
https://www.aps.dz/algerie/135213-evenements-sakiet-sidi-youcef-aimene-benaberrahmane-co-preside-mardi-les-ceremonies-commemoratives#:~:text=ALGER%2D%20Le%20Premier%20ministre%2C%20ministre,fronti%C3%A8re%20entre%20les%20deux%20pays
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8 février 1958, 64e anniversaire des Bombardements de Sakiet Sidi Youssef : Un 

crime colonial imprescriptible 

En ce mardi le 8 février 2022, Algériens et Tunisiens célèbrent le 64e anniversaire des 

évènements de Sakiet Sidi Youssef.Un village que les forces coloniales françaises ont voulu 

détruire sous prétexte du droit de poursuite contre les révolutionnaires algériens. 

 

Sécurité alimentaire et pouvoir d’achat : Le contrechoc de la pandémie 

«Promouvoir l’innovation dans les systèmes agroalimentaires pour nourrir les populations et 

préserver l’environnement dans la région du 

Proche-Orient et en Afrique du Nord», est la thématique principale de la 36e session de la 

Conférence régionale pour le Proche-Orient, organisée en Irak. 

 

Restructuration du Complexe d’El Hadjar : le projet prochainement soumis au 

premier ministre 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a affirmé, lundi à Alger, que le Conseil des 

participations de l’Etat (CPE), examinera prochainement un projet de restructuration du 

Complexe sidérurgique d’El Hadjar (Annaba).  

 

LE BUDGET DES MÉNAGES LOURDEMENT IMPACTÉ PAR LA CRISE 

Les Algériens revoient leurs habitudes de consommation 

La conjoncture actuelle creuse les inégalités. Certains n’arrivent que difficilement à subvenir à 

leurs besoins essentiels, se retrouvant dans une situation de vulnérabilité. 

La chute du pouvoir d’achat en Algérie est un constat accablant établi autant par les experts 

économiques que par les citoyens eux-mêmes. La conjoncture actuelle creuse les inégalités. 

Certains n’arrivent que difficilement à subvenir à leurs besoins essentiels, se retrouvant dans 

une situation de vulnérabilité. D’autres ont carrément du mal à se soigner en ces temps de 

propagation de Covid-19.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/8-fevrier-1958-64e-anniversaire-des-bombardements-de-sakiet-sidi-youssef-un-crime-colonial-imprescriptible-178198
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/8-fevrier-1958-64e-anniversaire-des-bombardements-de-sakiet-sidi-youssef-un-crime-colonial-imprescriptible-178198
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/securite-alimentaire-et-pouvoir-d-achat-le-contrechoc-de-la-pandemie-178182
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/restructuration-du-complexe-d-el-hadjar-le-projet-prochainement-soumis-au-premier-ministre-178179
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/restructuration-du-complexe-d-el-hadjar-le-projet-prochainement-soumis-au-premier-ministre-178179


 

 3 

Des tests PCR ou antigéniques et le diagnostic par scanner coûtent chers et ne sont pas à la 

portée de tout le monde. C’est le cas aussi de la consultation médicale et des médicaments. Les 

fins de mois difficiles deviennent une règle.  

 

HACENE MENOUAR. Président de l’association El Aman pour la protection du 

consommateur 

 «Il faut assurer un meilleur contrôle du circuit de distribution» 

La crise économique et la chute du pouvoir d’achat ont entraîné inévitablement un déclassement 

social. Quelle est votre analyse sur ce sujet ?  

La crise économique et la chute du pouvoir d’achat sont très perceptibles. Evidemment, quand 

il y a un problème avec le pouvoir d’achat, il y a automatiquement un décalage qui se crée entre 

les classes sociales. On est en train de voir qu’il y avait une classe dite moyenne qui se retrouve 

un cran en dessous de celle dite moyenne, qu’on pourrait qualifier de classe de nécessiteux. Et 

il y a une classe qui s’est créée qui profite de la situation pour s’enrichir, parce que le pouvoir 

d’achat ne s’est pas dégradé juste parce que les matières premières ont vu leurs prix augmenter 

sur le marché mondial ou bien parce que la logistique des transports maritimes a augmenté ou 

parce que le dinar s’est dégradé par rapport à l’euro et au dollar. 

 

LEVER LES ENTRAVES CONTRE LES PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Le ministre de l’Industrie annonce la création de 75 000 emplois 

364 entreprises ayant bénéficié d’autorisations exceptionnelles ont déjà commencé à travailler. 

Ahmed Zeghdar a indiqué que 50 sociétés publiques à l’arrêt depuis longtemps, et 40 autres 

ayant des problèmes de financement seront redynamisées.Des autorisations exceptionnelles ont 

été délivrées à 503 entreprises pour entrer dans leur phase de production, 364 ont déjà 

commencé à travailler avec un potentiel de 24 000 emplois permanents. Ces statistiques ont été 

dévoilées hier par le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, au Forum de la Radio nationale 

Chaîne 1. Selon lui, au départ ce sont 864 investissements à l’arrêt en raison de contraintes 

bureaucratiques qui ont été recensés par les services du ministère. Les chiffres sont encore plus 

importants au niveau de l’Agence nationale du développement de l’investissement (ANDI) où 

1300 projets d’investissement attendaient d’être traités 

 

. 
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PORT DE DJENDJEN À JIJEL 

L’ACTIVITÉ EN HAUSSE DE 53% EN 2021 

Le trafic au niveau du port de Djendjen a connu un bond remarquable de 53%, au cours de 

l’année 2021, grâce notamment à la hausse, d’un côté, des importations de pellets pour le 

complexe sidérurgique de Bellara et dans une moindre mesure des céréales et de l’autre, de 

l’exportation de clinker et de ciment. Ainsi, le trafic global a bondi à 7 258 167 tonnes en 2021 

contre 4 756 476 t l’année précédente, selon la direction de l’entreprise portuaire de Djendjen. 

Avec des taux respectifs de 53% et 52%, la hausse du trafic a concerné aussi bien l’import que 

l’export. 

 La part des exportations qui était marginale en 2017, avec seulement 1% du volume global, n’a 

cessé de monter pour atteindre en 2021 un tonnage de 3 597 958 t, soit 50% de l’activité 

portuaire. Le port de Djendjen réalise ainsi le même taux en matière d’exportations que celui 

de 2020, après les 16% et 28% des années 2018 et 2019. 

 

POINT ZÉRO 

Révolution, la voiture qui roule au papier 

Plus de deux ans pour finaliser un cahier des charges sur l’automobile, c’est le temps qu’il faut 

pour faire le tour de la Terre en voiture à raison de 100 kilomètres par jour. «Il va bientôt voir 

le jour», vient justement d’expliquer le ministre de l’Industrie pour justifier ce qui était prévu 

pour 2020, puis pour 2021, puis pour fin 2021, puis enfin pour fin janvier, ce fameux cahier qui 

bloque depuis si longtemps toute importation de véhicules en dehors des moudjahidine, 

véhicules ministériels ou présidentiels.  

On s’en rappelle, on était dans un taxi quand en juillet 2020 le président Tebboune, irrité par le 

retard, ordonnait la promulgation du cahier des charges, et il a fallu attendre février 2022 pour 

que le ministre de l’Industrie explique ce retard par «la pandémie qui a eu un impact sur le 

rythme du traitement du dossier», comme s’il s’agissait d’organiser une Coupe d’Afrique, alors 

qu’il s’agit simplement de demander à des bureaucrates de s’asseoir à un bureau et d’écrire. 

 Au fond, tout le monde le sait, l’importation de voitures ou des pièces servant à les construire 

est bloquée du simple fait qu’il s’agit d’importation et d’accès aux réserves de change, la 

stratégie en cours visant à diminuer les importations et cacher le maigre matelas de devises pour 

montrer qu’on se développe économiquement, le résultat est là. En fait, il y avait plus simple, 

avant les rêves de grandeur d’industrie, les Algériens allaient acheter leur voiture tout seuls, à 
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Marseille ou ailleurs, avec leur argent, payant leurs billets de bateau et leurs frais tout en versant 

des droits de douane à l’Etat, qui n’avait qu’à contrôler les véhicules et encaisser l’argent. 

 Tout le monde était content, mais la pandémie aura servi à masquer les échecs économiques et 

justifier les retards. Sauf que ce n’est pas vrai, si la Covid n’avait pas existé, les dirigeants 

auraient accusé la sécheresse. Effectivement, il n’est pas possible de construire des voitures ou 

de signer un cahier des charges s’il ne pleut pas. 

 

COMMENTAIRE 

Le citoyen est de plus en plus désemparé face à la situation qu’il vit. Il se retrouve soumis à un 

rythme effréné de la hausse des prix des produits de première nécessité et parfois même de leur 

rareté. La pénurie de lait s’ajoute à celle de l’huile de table ou encore à celle d’une toute autre 

nature, mais foncièrement vitale, puisqu’il s’agit du médicament. 

Sur ce chapitre précis, il n’est pas question de rabâcher le sempiternel manque de certains 

médicaments indispensables dans le traitement des cancers, mais tout simplement de ceux 

figurant dans le protocole médical anti-Covid. Une pandémie qui sévit depuis maintenant deux 

ans. 

 

L’ÉDITO 

Le monde a changé 

Le phénomène de la fuite des cerveaux s’invite, encore une fois, dans le débat amplifié par les 

réseaux sociaux. À l’origine, l’affaire des médecins qui ont réussi à arracher le sésame pour 

exercer dans un centre hospitalier en France, en participant au concours des épreuves de 

vérification des connaissances (EVC). La liste affichée des lauréats ne permet pas d’arrêter le 

nombre des postulants algériens, ni d’avancer le nombre exact de ces candidats à une émigration 

légale.  

Les noms affichés ne sont pas suivis de la nationalité d’origine, ni classés par pays. Mais 

qu’importe le nombre puisque le phénomène existe, et ce, depuis plusieurs années où, à titre 

individuel ou en groupes, des recrutements se font. Ils concernent plusieurs spécialités de 

niveau universitaire ou des métiers très recherchés par certains pays demandeurs, en manque 

de main-d’œuvre. Si le cas présent, celui des médecins fait le buzz, c’est que la mission du 

médecin comme celle de l’enseignant sont quasi sacrées dans les familles, et si le second est 

considéré comme une passerelle pour l’avenir, le premier reste celui que l’on retrouve à son 

chevet, à tout moment. Malheureusement, les canons d’appréciation ont changé.  



 

 6 

 

MARCHÉ INTERBANCAIRE DES CHANGES 

Un déclic en perspective ? Depuis quelques années déjà, la Banque d’Algérie tentait, à coups 

de quelques mesures disparates, de muscler la réglementation régissant le marché interbancaire 

des changes sans pouvoir ranimer la place bancaire autour de ses ambitions. 

À raison de deux instructions publiées en moins d’une semaine,  la Banque d’Algérie impose 

une nouvelle assise juridique censée mieux réglementer le marché interbancaire des changes. 

La première note, publiée le 26 janvier dernier, autorise les banques à ouvrir des comptes de 

trésorerie en devises. Dit autrement, la Banque centrale concède désormais aux intermédiaires 

agréés la vente des devises sur le marché libre à leurs clients parmi les entreprises à l’effet de 

couvrir leurs transactions avec l’extérieur.Dans une seconde note diffusée le 31 du même mois, 

la Banque d’Algérie est venue “modifier les modalités de fonctionnement des opérations de 

virements interbancaires sur comptes devises, se déroulant habituellement en chambre de 

compensation au niveau du site de la Banque d’Algérie abritant la direction générale des 

relations financières extérieures (DGRFE)”.  

 

MOHAMED HAÏCHOUR, MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA 

COSOB 

 “IL S’AGIT D’UN SIGNAL FORT DE LA PART DE LA BANQUE 

D’ALGÉRIE” 

Liberté : En moins d'un mois, la Banque d'Algérie a publié deux notes dont le but est, 

globalement, de mieux réglementer le marché des changes et de permettre, par la même, aux 

opérateurs économiques de se prémunir des risques de pertes de change dans leurs opérations. 

Comment interprétez-vous ces décisions de la Banque centrale ? 

 Mohamed Haïchour : Tout d’abord, je tiens à préciser que la première fois où la Banque 

d’Algérie a évoqué la notion de couverture contre le risque de change date de l’année 2015, 

juste après la dégringolade des prix du pétrole sur le marché international.  

L’année 2014 avait été marquée par une baisse drastique du prix du pétrole de plus de 70%, 

chutant à un cours de 27 dollars en janvier 2016. Cette détérioration du prix du pétrole avait 

impacté négativement la situation économique du pays avec, comme conséquence, une 

aggravation de la baisse de la recette fiscale pétrolière, une baisse du PIB (en août 2017, 3,3%), 

une baisse des recettes fiscales ordinaires liées aux activités du commerce extérieur, 

l’épuisement total du Fonds de régulation des recettes (FRR) pour compenser l’écart budgétaire, 

un effondrement des réserves de changes et une détérioration des fondamentaux de l’économie 

nationale (valeur du dinar, inflation).  
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ABDELHAKIM BENBOUABDELLAH, SECRÉTAIRE DU CONSEIL 

NATIONAL DES ASSURANCES 

 “Le secteur des assurances a besoin d’un électrochoc” 

Le secteur des assurances, qui devrait être l’un des leviers majeurs du financement de 

l’économie, “a besoin d’un véritable électrochoc pour, enfin, voir ses acteurs faire dans 

l’innovation et, surtout, (r)établir l’impérative confiance avec les assurés et les assurables, sans 

lesquels aucun réel développement n’est possible”. C’est ce que relève Abdelhakim 

Benbouabdellah, secrétaire du Conseil national des assurances, dans un éditorial publié dans le 

dernier numéro de la Revue de l’Assurance. 

 Le marché national des assurances, certes l’un des secteurs les plus résilients face à la double 

crise financière et sanitaire, enregistre un chiffre d’affaires global (0,7% du PIB) “moindre que 

les envois de fonds vers le pays par la communauté algérienne établie à l’étranger, ces derniers 

étant de près de 1,8 milliard de dollars, en 2021, selon les estimations de la Banque mondiale, 

soit 1,1% du PIB national”, a fait remarquer Abdelhakim Benbouabdellah.  

  

ÉVÉNEMENTS DE SAKIET SIDI YOUCEF 

Benaberrahmane copréside aujourd’hui les cérémonies commémoratives 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, coprésidera, 

aujourd’hui, avec la cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden, les cérémonies 

commémoratives du 64e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youcef dans la ville 

tunisienne du Kef, située à la frontière entre les deux pays frères, a indiqué hier un communiqué 

des services du Premier ministre. 

 

Un déficit structurel dépassant les 700 milliards de dinars 

La CNR, ce fardeau excessif pour l’Etat 

Le constat est sans appel. L’état financier de la Caisse nationale des retraites est entré depuis 

plusieurs années dans une crise prolongée et dans une situation financière qui se détériore 

rapidement, malgré les mesures de soutien prises par l’Etat pour lui venir en aide.  

https://www.horizons.dz/evenements-de-sakiet-sidi-youcef-benaberrahmane-co-preside-mardi-les-ceremonies-commemoratives/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/07/la-cnr-ce-fardeau-excessif-pour-letat/
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MÉCANISMES Préoccupations des industriels et investisseurs 

La bonne écoute du Gouvernement et Médiateur 

Un Médiateur de la République, Brahim Merad, et deux ministres du staff du Gouvernement 

qui sont respectivement, ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre de 

l’Industrie, Ahmed Zeghdar, se sont réunis, avanthier à Alger, pour coordonner leurs efforts 

communs afin de trouver des mécanismes permettant de prendre en charge en urgence les 

préoccupations des industriels et des investisseurs liées au raccordement aux réseaux 

d’électricité et de gaz, a indiqué hier un communiqué du ministère de l’Energie. 

 

64e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef 

Benabderrahmane en Tunisie 

 

Le Premier ministre coprésidera avec son homologue tunisienne, Najla Boudene, la 22e réunion 

de la Haute commission mixte algéro-tunisienne. 

C'est dans la douleur que se constituent les relations exceptionnelles. Les liens entre l'Algérie 

et la Tunisie en sont un exemple concret. Des liens symbolisés par les événements de Sakiet 

Sidi Youssef. Des évènements comptant parmi les crimes coloniaux imprescriptibles à l'instar 

des essais nucléaires dans le sud algérien.  

https://www.lnr-dz.com/2022/02/07/la-bonne-ecoute-du-gouvernement-et-mediateur/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/07/la-bonne-ecoute-du-gouvernement-et-mediateur/
https://www.lexpression.dz/nationale/benabderrahmane-en-tunisie-353345
https://www.lexpression.dz/nationale/benabderrahmane-en-tunisie-353345
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Le dossier importation de véhicules remis au goût du jour 

La fin d'un cauchemar? 

Le ministre de l'Industrie annonce qu'un nouveau cahier des charges est prêt et qu'il sera 

prochainement publié. Mais ce n'est pas pour autant qu'acheter une voiture neuve en 2022 sera 

enfin une réalité. 

 

Contrefaçon, intermédiaires, arnaques... 

La jungle algérienne de l'automobile 

Aujourd'hui, le marché de l'automobile a tous les attributs de la «clandestinité»... 

Après plusieurs années d'arrêt complet d'importation et de montage automobile, l'Algérie est en 

passe de franchir une nouvelle étape qui appelle beaucoup de questionnements. En effet, avec 

un parc roulant vieillissant, un marché de la pièce de rechange désarticulé et rongé par la 

contrefaçon, une offre en transport public insuffisante et inadaptée, un besoin insatisfait en 

matériel roulant pour les entreprises, l'Algérie glisse doucement et sûrement vers une situation 

intenable. La marge dont dispose le pays après deux décennies d'importations massives de 

véhicules en tous genres, est en train de se réduire et il est déjà très difficile de trouver un 

véhicule en état de marche à un prix raisonnable.  

 

Importation de véhicules: Le nouveau cahier des charges sur le point d'être finalisé  

«Le nouveau cahier des charges relatif à l'importation des véhicules neufs est sur le point d'être 

finalisé et se trouve actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement », a déclaré, 

hier lundi, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar. Intervenant lors du forum de la Radio 

nationale, Ahmed Zeghdar a indiqué que «l'ère du gonflage des pneus est révolue pour engager 

le pays dans la voie d'une véritable industrie automobile», a-t-il souligné.  

 

 

https://www.lexpression.dz/index.php/nationale/la-fin-d-un-cauchemar-353347
https://www.lexpression.dz/index.php/nationale/la-fin-d-un-cauchemar-353347
https://www.lexpression.dz/index.php/nationale/la-jungle-algerienne-de-l-automobile-353346
https://www.lexpression.dz/index.php/nationale/la-jungle-algerienne-de-l-automobile-353346
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309690
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Lait en sachet subventionné 4.000 tonnes de poudre de lait acheminées vers 

l'Algérie 

Une quantité de 4.000 tonnes de poudre de lait a été acheminée vers l'Algérie au cours de ces 

derniers jours, a indiqué le directeur général de la Compagnie nationale algérienne de 

navigation (CNAN-Nord), Smain Abdelmalek.Dans une déclaration à l'APS, M. Abdelmalek a 

précisé hier que 160 conteneurs de poudre de lait ont été déchargés ces derniers jours dans les 

différents ports algériens, à savoir Alger, Oran, Annaba. 

 

 الوزير األول في تونس إلحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف

يشرف الوزير األول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الثالثاء، مناصفة مع رئيسة الحكومة التونسية، 

ألحداث ساقية سيدي يوسف بمحافظة الكاف على الجانب التونسي من  46نجالء بودن، على إحياء الذكرى الـ 

 .الحدود بين البلدين الشقيقين

 

 تسهيالت في عمليات الدفع بداية من 41 فيفري

سويفت“عبر رسائل ” الدوفيز“تـحويالت في حـسابات  ” 

 46أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تتيح للبنوك الوسيطة القيام بعمليات تحويل العملة الصعبة فيما بينها بداية من 

ما بينها رة االقتراض فيعلى مستوى البنوك، ويتسنى لهذه األخي” الدوفيز“فيفري الجاري، كإجراء خاص لتوفير 

جديد ، ويهدف اإلجراء ال”الرسالة السريعة“أو ” سويفت“عبر العملة الصعبة بناء على ذلك، باعتماد صيغة رسالة 

وفقا لمراقبين إلى توفير العملة الصعبة على مستوى البنوك، لتكون في متناول زبائنها خاصة عند عمليات استيراد 

 .لىالمواد األولية بالدرجة األو

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%80%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6
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 طعنا للفصل 14طاولة الدراسة وملفا على  73

 !وزارات لإلفراج عن السيارات الجديدة 5

سنوات وتوقف مصانع  6وسط طلب عال للمواطنين وارتفاع حاد لألسعار، وانقطاع عن االستيراد دام أزيد من 

اليوم  تالتركيب المحلية عن تموين السوق الوطنية منذ سنتين، يؤكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن ملف السيارا

وزارات في الحكومة، وهي الصناعة والطاقة والمناجم والمالية والتجارة والداخلية والجماعات  5يُدرس من طرف 

طعنا على طاولة  64طلبا لالستيراد من طرف وكالء السيارات المعتمدين، بينما يوجد  37المحلية، حيث تم إيداع 

 .اللجنة التقنية تنتظر الفصل في القريب العاجل

 

 حملة للتعجيل باستيرادها تجتاح فايسبوك

 السيّارة باتت حلما بسبب االرتفاع الجنوني لألسعار

أطلق مواطنون ورّواد منصات التواصل االجتماعي، حملة للمطالبة بتعجيل استيراد السيارات لخفض أسعارها، 

 .ضع على ما هو عليهمؤّكدين أّن حلم شراء سيّارة في الجزائر، أضحى من سابع المستحيالت، في حال استمر الو

 

 يشرف رفقة نجالء بودن على إحياء ذكرى ساقية سيدي يوسف

 الوزير األول في زيارة اليوم إلى تونس

يشرف الوزير األول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان اليوم، مناصفة مع رئيسة الحكومة التونسية، السيدة 

داث ساقية سيدي يوسف بمحافظة الكاف على الجانب التونسي ألح 46نجالء بودن رمضان، على إحياء الذكرى الـ

 من الحدود بين البلدين الشقيقين، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير األول.

 

https://www.echoroukonline.com/5-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%25B
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 دفتر الشروط على طاولة الحكومة وسيصدر قريبا

 استيراد السيارات.. العّد التنازلي

تعديالت من شأنها رفع العراقيل أمام المستوردين زغدار: ❊  

"نفخ العجالت" التأسيس لصناعة حقيقية تفاديا لتجربة مصانع ❊  

ملفا أودعها وكالء معتمدون 37 الشروع في دراسة ❊  

سيارات بأوروبا وآسيااتصاالت مع مصنعين عالميين لل ❊  

لتر 4.4 السماح بإدخال مركبات تتجاوز طاقة محركها ❊  

السيارات يتواجد حاليا على طاولة األمانة العامة  كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن دفتر شروط استيراد

أشار و رات.للحكومة وسيصدر قريبا معلنا عن وجود اتصاالت حاليا مع عالمات أوروبية وأسيوية لصناعة السيا

لتر على عكس ما  4.4 الوزير إلى أن دفتر الشروط الجديد سيسمح باستيراد المركبات التي تتجاوز طاقة محركها

أكد الوزير زغدار خالل حصة إذاعية، أمس، أن دفتر الشروط الخاص بالسيارات  تضمنه دفتر الشروط السابق.

مة للحكومة، في انتظار صدوره قريبا، بعد إدخال تعديالت تمت صياغته وهو موجود حاليا على مستوى األمانة العا

من شأنها رفع العراقيل أمام المستوردين وخاصة بعد إلغاء شرط منع استيراد السيارات التي تتجاوز   على مواده

 لتر التي نص عليها دفتر الشروط السابق، وتم الترخيص لها في مشروع القانون الجديد. 4.4 طاقة محركها

 

 

 

 

 

https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%8A
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