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Jeudi 10 février 2022 

 

 

AÏmene Benabderrahmane à Souk-Ahras : Instructions pour Préserver les 

infrastructures publiques 

 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, mardi dernier 

depuis la ville de Lehdada (Souk-Ahras), que l'effort financier consenti par l'État pour la 

réalisation des routes «devrait être suivi par des travaux d'entretien». 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/aimene-benabderrahmane-a-souk-ahras-instructions-pour-preserver-les-infrastructures-publiques-178299
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/aimene-benabderrahmane-a-souk-ahras-instructions-pour-preserver-les-infrastructures-publiques-178299
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Zones frontalières : Assurer aux habitants un cadre de vie prospère 

«Le développement des zones frontalières est une préoccupation majeure du gouvernement» a 

réitéré le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, en marge de la 

célébration du 64e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef.  

Il a annoncé, à cette occasion, un programme spécial en vue de sédentariser la population et lui 

donner un cadre de vie prospère. En finir avec les inégalités socio-économiques et les 

déséquilibres dont souffrent les populations des frontières à l'est, à l'ouest ainsi que dans le sud 

du pays, relève, en effet, d'un des engagements du président de la République. Son projet 

d'instauration de l'Algérie nouvelle repose fondamentalement sur la consolidation de l'ancrage 

de l'Etat de droit et la promotion des principes d'égalité entre tous les Algériens, là où ils se 

trouvent. 

 

A.Benabderrahmane préside une réunion du gouvernement, Fabrication des 

produits pharmaceutiques : Garantir une qualité selon les normes internationales 

Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, hier au 

palais du Gouvernement, une réunion du gouvernement, lors de laquelle les points suivants ont 

été examinés : 

Dans le domaine de la Justice : 

Il a été présenté un avant-projet de Loi Organique fixant les procédures et les modalités de 

saisine et du renvoi devant la Cour constitutionnelle. Ce projet de texte intervient dans le cadre 

de l’application des dispositions de l’Article 196 de la Constitution du 1er Novembre 2020 dans 

le but de permettre à la Cour constitutionnelle d’exercer ses attributions et d’accomplir sa 

mission de contrôle constitutionnel. Conformément aux procédures établies, ce projet de texte 

fera l’objet d’un examen, lors d’un prochain Conseil des ministres. 

 

Aliment de bétail : Augmentation de la ration d’orge subventionnée 

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, hier dans un communiqué, 

l'augmentation de la ration d'orge subventionnée pour le mois de février, afin de permettre aux 

éleveurs d'ovins, de camelins et d'équins de disposer de quantités plus importantes en aliment 

du bétail.  

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/zones-frontalieres-assurer-aux-habitants-un-cadre-de-vie-prospere-178297
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/a-benabderrahmane-preside-une-reunion-du-gouvernement-fabrication-des-produits-pharmaceutiques-garantir-une-qualite-selon-les-normes-internationales-178296
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/a-benabderrahmane-preside-une-reunion-du-gouvernement-fabrication-des-produits-pharmaceutiques-garantir-une-qualite-selon-les-normes-internationales-178296
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/aliment-de-betail-augmentation-de-la-ration-d-orge-subventionnee-178293
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Accord d’association Algérie - UE : L’évaluation un aspect primordial 

Au centre d’un débat au plus haut niveau de la sphère décisionnelle algérienne, l’accord 

d’association liant notre pays à l’UE est l’un des sujets qui occupent l’actualité économique par 

ses implications et ses complications aussi. 

Des experts du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE) reviennent sur la 

thématique à travers une contribution portant «Proposition de solutions structurelles pour gérer 

les accords commerciaux de l’Algérie».  

 

Nacéra Haddad, spécialiste des questions économiques et sociales, à EL 

MOUDJAHID : : «Dépasser la vision sécuritaire» 

L’experte en questions économiques et sociales, Nacéra Haddad, considère les zones 

frontalières comme une opportunité supplémentaire qui doit être exploitée, que ce soit 

dans la valorisation des richesses locales  ou par le développement du commerce. 

El Moudjahid : Quel serait l’apport du développement des zones frontalières ?  

Mme Haddad : Aujourd’hui, il faut voir le développement des zones frontalières comme une 

opportunité plutôt que sous l’angle de la résolution d’un problème. La lecture qu’on a des zones 

frontalières est surtout liée soit à des problèmes d’insécurité par rapport à l’émigration 

clandestine ou à la contrebande. Il faut plutôt considérer les zones frontalières comme étant un 

levier et une opportunité supplémentaire qui s’offrent à notre pays. 

 

Des atouts à faire valoir 

En application des orientations du Président Abdelmadjid Tebboune et en concrétisation de la 

politique du gouvernement visant à conquérir les marchés africains, les pouvoirs publics et les 

opérateurs économiques poursuivent leurs efforts pour améliorer les performances des 

exportations hors hydrocarbures.  

 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/accord-d-association-algerie-ue-l-evaluation-un-aspect-primordial-178286
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/nacera-haddad-specialiste-des-questions-economiques-et-sociales-a-el-moudjahid-depasser-la-vision-securitaire-178298
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/nacera-haddad-specialiste-des-questions-economiques-et-sociales-a-el-moudjahid-depasser-la-vision-securitaire-178298
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/des-atouts-a-faire-valoir-2791
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Loi de finances 2022 : les Algériens surpris par les taxes exorbitantes sur les achats 

en ligne 

C’est le choc pour les Algériens habitués au commerce électronique. Ils découvrent avec stupéfaction 

les nouveau taux cumulés de droits de douane sur leur achats sur les plateformes d’E-commerce 

étrangères et acheminés par voie postale ou colis postaux express.  

 

L’IMPORTATION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET DES 

SMARTPHONES SURTAXÉE 

Coup dur pour la numérisation  

Un courrier qui remet encore une fois sur la table le débat autour de ce qui est considéré comme 

une sur-taxation du matériel en relation avec le secteur des Technologies de l’information et de 

la communication (TIC). La nouvelle disposition contenue dans la loi de finances 2022, relative 

à l’achat de produits de l’étranger et acheminés via colis postaux, fait polémique. La Direction 

générale des impôts (DGI) a adressé, à cet effet, une note explicative à l’Inspection générale 

des colis postaux dans laquelle il est fait mention de certains produits et des taux qui leur sont 

appliqués désormais. 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA CGEA ACCUSE L’ENTOURAGE DU PRÉSIDENT 

Saïda Neghza dénonce un climat de peur 

La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) a jeté un pavé 

dans la mare en s’attaquant aux blocages dont font l’objet les patrons et investisseurs. Saïda 

Neghza s’est exprimée sur la chaîne Ennahar et a affirmé que ceux qui «entravent la relance 

économique se trouvent dans l’entourage du président Tebboune». 

 «La îssaba est toujours aussi forte qu’avant et elle est protégée par des gens qui sont censés 

appliquer le programme de relance… Ils mentent au Président et ne lui disent pas la vérité», 

déclare la représentante des patrons d’entreprise en alertant sur le maintien de ces hauts 

responsables dont le travail consiste à bloquer les projets. «Les chefs d’entreprise vivent dans 

la peur… Ils ont peur d’investir et d’engager leur argent pour se voir traiter comme des 

délinquants ou criminels…  

https://maghrebemergent.net/loi-de-finances-2022-les-algeriens-surpris-par-les-taxes-exorbitantes-sur-les-achats-en-ligne/
https://maghrebemergent.net/loi-de-finances-2022-les-algeriens-surpris-par-les-taxes-exorbitantes-sur-les-achats-en-ligne/


 

 5 

 

RISQUE DE CHANGE ET INFLATION IMPORTÉE 

 Un marché interbancaire de devises en perspective 

Selon des banquiers, nombre de questions restent encore en suspens. «Par exemple, quand les 

banques pourront-elles acheter des devises ? Auprès de qui les achèteront-elles ? Comment 

alimenter ces comptes et comment procéder à la cession de ces devises ? La vente auprès de la 

clientèle et quelle est la clientèle qui pourra acheter ?» Ces questions seront abordées lors d’une 

réunion prévue prochainement afin de traiter de ces problèmes. 

Aujourd’hui, les banques disposent en fonds propres de devises. Chaque banque dispose de ces 

devises pour lesquelles elle peut régler certains prêts. Ces comptes de trésorerie vont permettre 

plus tard aux banques d’acquérir des devises auprès de la clientèle ou auprès des confrères, de 

prêter et de se faire prêter.» 

 

ALIMENT DE BÉTAIL AUGMENTATION DE LA RATION D’ORGE 

SUBVENTIONNÉE  

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a annoncé, hier dans un communiqué, 

l’augmentation de la ration d’orge subventionnée pour le mois de février en cours, afin de 

permettre aux éleveurs d’ovins, de camelins et d’équins de disposer de quantités plus 

importantes en aliment de bétail.  

Ainsi, la ration d’orge octroyée au cheptel ovin, qui est de 300 grammes, passe à 1 

kg/jour/brebis, alors que la ration journalière du cheptel camelin passera de 2 kg/jour/chamelle 

à 4 kg, et celle du cheptel équin, qui est actuellement 2 kg, sera de 4 kg/jour/tête. La distribution 

des quantités supplémentaires d’orge se fera sur la base d’une liste des éleveurs, établie par les 

commissions locales selon les procédures en vigueur, souligne la même source. 
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PLUSIEURS PAYS PRODUCTEURS PEINENT À ASSURER LEURS QUOTAS 

 «Revers temporaires», selon l’OPEP+ 

Certains pays membres de l’alliance OPEP+ peinent à atteindre leurs objectifs de production 

de pétrole conformément aux augmentations décidées, ces derniers mois, par l’Organisation et 

ses alliés. Il manquerait 700 000 barils par jour aux quotas décidés par l’OPEP+ pour le mois 

de janvier, selon la dernière enquête révélée par S&P Global Platts. 

 

Lafarge Algérie s’engage à valoriser les résidus de l’industrie métallurgique 

Lafarge Algérie et le groupe TosyaliAlgérie ont signé une convention de partenariat inédit 

visant à valoriser les résidus de l’industrie métallurgique dans le processus cimentier de Lafarge 

à Oggaz, à travers une démarche de développement durable et de préservation des ressources 

naturelles, en accord avec leurs valeurs environnementales et sociétales, a annoncé Lafarge hier 

dans son communiqué conjoint avec le groupe Tosyali-Algérie rendu public. 

 

POINT ZÉRO 

Comment faire des affaires sans rien faire 

En Algérie, pays égalitariste depuis au moins les Fatimides et socialiste depuis l’indépendance, 

le terme affairiste reste péjoratif et on lui préfère industriel, hommes d’affaires ou encore mieux 

en anglais, businessman. Gagner trop d’argent, surtout parce que tous les milliardaires de 

l’histoire récente du pays l’ont été par approche du régime et proximité avec les décideurs. 

 Ce qui explique que dans le classement des fortunes africaines, le premier Algérien à apparaître 

dans la liste est 7e , bien loin derrière le numéro 1, le Nigérian Aliko Dangote, qui active dans 

le ciment et le sucre, ce qui finalement n’est pas incompatible, l’Egyptien Nassef Sawiris, 

construction, télécoms et surtout actionnaire dans Adidas, et le Sud-Africain Nicky 

Oppenheimer qui tripote des diamants. Qui ? Issad Rebrab, crédité de 4,8 milliards de dollars, 

et qui est d’ailleurs passé par la case prison.  
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PROJET DE RÉALISATION D’INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES (1 

000 MW) 

 Les cahiers des charges tardent à voir le jour Le directeur général du cluster énergie solaire, 

Boukhalfa Yaïci, a exprimé sa déception face à ce retard, tout en souhaitant que ces cahiers des 

charges soient libérés et que les entreprises commencent à travailler. Le directeur général du 

cluster énergie solaire, Boukhalfa Yaïci, a longuement évoqué, hier, sur les ondes de la Chaîne 

3 de la Radio nationale, le projet de réalisation d’installations photovoltaïques d’une puissance 

de 1 000 mégawatts, “Solar 1 000 MW”, dont l’appel d’offres a été lancé fin décembre 2021. 

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES 

NATURELLES 

Lafarge et Tosyali-Algérie signent un partenariat 

Lafarge Algérie et le groupe Tosyali-Algérie ont signé une convention de partenariat inédit, 

visant à valoriser les résidus de l’industrie métallurgique dans le processus cimentier de Lafarge 

à Oggaz, à travers une démarche de développement durable et de préservation des ressources 

naturelles, en accord avec leurs valeurs environnementales et sociétales. “Depuis plus de 15 

ans, la cimenterie d’Oggaz place le développement durable au cœur de ses activités, à l'instar 

de sa certification en 2019, qui fait d'elle la première cimenterie en Algérie à être certifiée ISO 

14001 version 2015. 

 .  

REDYNAMISATION DU MARCHÉ INTERBANCAIRE DE CHANGE 

Le coup d’accélérateur de la Banque d’Algérie 

La Banque d’Algérie (BA) a publié une nouvelle note fixant les modalités d’ouverture et de 

fonctionnement des comptes de trésorerie devises de banques intermédiaires agréées, ouverts 

sur les livres de la Banque d’Algérie. 

La note, datée du 7 février, signée par le directeur général des relations financières extérieures, 

Amine Boulesnane, vient en application des dispositions du règlement de la Banque d’Algérie 

n°04/2020 du 15 mars 2020, relatif au marché interbancaire des changes, des opérations de 

trésorerie devises et aux instruments de couverture du risque de change, et de la note de la 

direction générale des changes n°02/2022 du 26 janvier 2022. 
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COMMUNIQUÉ 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

“Le Premier ministre, ministre des Finances, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, 

ce mercredi 9 février 2022, une réunion du gouvernement tenue au Palais du gouvernement. 

Lors de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement a eu à examiner les points suivants :  

Dans le domaine de la justice : Il a été présenté un avant-projet de loi organique fixant les 

procédures et les modalités de saisine et du renvoi devant la Cour constitutionnelle. Ce projet 

de texte intervient dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 196 de la 

Constitution du 1er novembre 2020 dans le but de permettre à la Cour constitutionnelle 

d’exercer ses attributions et d’accomplir sa mission de contrôle constitutionnel. Conformément 

aux procédures établies, ce projet de texte fera l’objet d’un examen lors d’un prochain Conseil 

des ministres.  

 

RÉUNION DE GOUVERNEMENT  

Justice, environnement et industrie pharmaceutique au menu 

LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DES FINANCES, AÏMENE 

BENABDERRAHMANE, a présidé hier une réunion de gouvernement consacrée aux secteurs 

de la justice, de l’environnement et de l’industrie pharmaceutique. 

 

ILLIZI  

Ouverture prochaine d’une agence bancaire à Debdeb 

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) va ouvrir «dans les prochains jours» sa première agence 

au niveau de la zone frontalière de Debdeb, dans la wilaya d’Illizi, a annoncé hier à Boumerdès 

le directeur général de cet organisme bancaire, Lazhar Latrèche. 

«L’ouverture de cette première agence bancaire à Debdeb s’inscrit dans le cadre de la stratégie 

de la banque visant à élargir et à rapprocher ses prestations des citoyens dans l’ensemble du 

territoire national», a indiqué Latrèche à la presse en marge de l’inauguration et de la mise en 

service du septième guichet (au niveau national) de la finance islamique, ouvert au niveau de 

l’agence BEA à Boumerdès. 

https://www.horizons.dz/reunion-de-gouvernement-la-justice-lenvironnement-et-lindustrie-pharmaceutique-au-menu/
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RETRAITÉS-NOUVEAU BARÈME DE L’IRG  

L’application ne fait pas que des heureux 

Le nouveau barème relatif au calcul de l’impôt sur le revenu global (IRG) a été mis en 

application depuis le 6 février dernier avec le versement du rappel du mois de janvier. La 

nouvelle opération, qui concerne le revenu global brut supérieur à 30.000 DA, en application 

de l’article 31 de la loi de finances 2022, a fait des mécontents dans le rang des retraités. 

L’application a permis une hausse mensuelle de 500 à 8.000 DA. Toutefois, plusieurs citoyens 

ont exprimé leur insatisfaction, jugeant les augmentations enregistrées sur leurs salaires 

dérisoires. 

  

Virements sur comptes devises : La BA adresse une nouvelle note aux banques  

La Banque d’Algérie (BA) a adressé aux banques une nouvelle note relative aux modalités de 

fonctionnement des opérations de virements interbancaires sur comptes devises, publiée sur son 

site web. La note a pour objet de 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). 

 

Aïmene Benabderrahmane : L’effort financier pour la réalisation des routes 

devrait être suivi par des travaux d’entretien 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, mardi soir 

depuis la ville de Lehdada (Souk Ahras), que l’effort financier consenti par l’Etat pour la 

réalisation des routes «devrait être suivi par des travaux d’entretien». 

S’exprimant en marge de la commémoration du 64e anniversaire des évènements de Sakiet 

Sidi-Youssef, M. Benabderrahmane qui supervisait l’entrée en service du dédoublement de la 

voie à la RN 81 reliant les communes de Lahdada et Ouillen sur une distance de 22 km en sus 

d’un pont, a souligné qu’«il faut préserver ces axes routiers et qu’il est judicieux de leur 

accorder une importance capitale». 

 

https://www.horizons.dz/retraites-nouveau-bareme-de-lirg-lapplication-a-fait-des-mecontents/
https://www.horizons.dz/virements-sur-comptes-devises-la-ba-adresse-une-nouvelle-note-aux-banques/
https://lejourdalgerie.com/aimene-benabderrahmane-leffort-financier-pour-la-realisation-des-routes-devrait-etre-suivi-par-des-travaux-dentretien/
https://lejourdalgerie.com/aimene-benabderrahmane-leffort-financier-pour-la-realisation-des-routes-devrait-etre-suivi-par-des-travaux-dentretien/
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Banques: Les modalités d’ouverture des comptes de trésorerie devise fixées 

 

La Banque d’Algérie a fixé, dans une note adressée aux banques intermédiaires agréées, les 

modalités d’ouverture et de fonctionnement des comptes de trésoreries devises. 

Cette note datée du 7 février en cours, dont l’APS détient une copie, fixe les modalités 

d’ouverture et de fonctionnement des comptes de trésorerie devise de banques intermédiaires 

agréées ouverts sur les livres de la Banque d’Algérie, en application des dispositions du 

règlement de la Banque d’Algérie n° 04/2020 du 15 mars 2020, relatif au marché interbancaire 

des changes, des opérations de trésorerie devise et aux instruments de couverture du risque de 

change.  

 

COMPTES DE TRÉSORERIE DEVISE : La Banque d’Algérie fixe les modalités 

d’ouverture et de fonctionnement 

Dans une note, adressée aux banques intermédiaires agréées, la Banque d’Algérie a fixé les 

modalités d’ouverture et de fonctionnement des comptes de trésorerie devise. Cette note renvoie 

aux dispositions du règlement de la Banque d’Algérie n° 04/2020 du 15 mars 2020, relatif au 

marché interbancaire des changes, des opérations de trésorerie devises et aux instruments de 

couverture du risque de change.  

 

Pénurie d'huile de table 

Le Parlement rend sa copie 

Il a mis en garde contre le maintien du recours au modèle d'indemnisation adopté au profit des 

producteurs...Le président de la commission des affaires économiques, du développement, de 

l'industrie et du commerce à l'Assemblée populaire nationale, Ismaïl Kouadria, présente, 

aujourd'hui, le rapport concernant les travaux de la commission d'information, composée de 

députés à la Chambre législative, qui a enquêté sur les causes de la pénurie de l'huile de table 

au cours des dernières semaines. Selon les données obtenues par Sabq Press, le rapport qui sera 

présenté est un résumé du rapport détaillé préparé par la commission, qui a été finalisé lors 

d'une réunion avec le président de l'Assemblée populaire nationale, lundi dernier.  

https://lejourdalgerie.com/banques-les-modalites-douverture-des-comptes-de-tresorerie-devise-fixees/
http://lecourrier-dalgerie.com/comptes-de-tresorerie-devise-la-banque-dalgerie-fixe-les-modalites-douverture-et-de-fonctionnement/
http://lecourrier-dalgerie.com/comptes-de-tresorerie-devise-la-banque-dalgerie-fixe-les-modalites-douverture-et-de-fonctionnement/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-parlement-rend-sa-copie-353426
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-parlement-rend-sa-copie-353426
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Raccordement en électricité et en gaz 

Le paradoxe de l'économie nationale 

Avec le taux de pénétration du gaz de ville et de l'électricité en Algérie, il est inconcevable que 

les zones industrielles se retrouvent en besoin d'énergie. La relance du secteur industriel à 

travers l'éradication des freins et des difficultés que rencontrent les investisseurs, depuis des 

années, prend des allures de feuilleton interminable.  

 

Projet Solar 1000 

Où sont les cahiers des charges? 

«Les opérateurs ont payé les frais nécessaires pour l'obtention du cahier des charges, mais à ce 

jour ils ne l'ont pas encore reçu!», a déclaré le directeur du Cluster Energie Solaire. Annoncée 

en grande pompe, le 24 décembre 2021 par le ministère de la Transition énergétique, le projet 

de 1000 Megawatts d'électricité solaire n'est finalement qu'une publicité mensongère. Dans sa 

communication, le ministère de la Transition énergétique donnait des échéances précises et un 

calendrier de déploiement des centrales photovoltaïques, en sus des sites de leur implantation. 

Bref, le très long communiqué se voulait clair et les opérateurs économiques avaient cru en la 

bonne foi d'une administration qui, en réalité n'avait pas l'intention d'aller plus loin que le 

verbiage.  

 

Aïmene Benabderrahmane depuis Souk Ahras: Pas de révision de coût des projets 

qui n'ont pas dépassé 10%  

 

Les coûts de réalisation des infrastructures routières et leur entretien permanent pèsent très 

lourd sur le budget de l'Etat, de même qu'elles jouent un rôle moteur dans le développement 

économique et social du pays, surtout à l'échelle régionale pour booster les échanges 

commerciaux avec les pays voisins de l'Algérie. Ainsi, le Premier ministre, ministre des 

Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, mardi soir depuis la ville de Lehdada (Souk 

Ahras) que l'effort financier consenti par l'Etat pour la réalisation des routes «devrait être suivi 

par des travaux d'entretien».  

https://www.lexpression.dz/nationale/le-paradoxe-de-l-economie-nationale-353423
https://www.lexpression.dz/nationale/le-paradoxe-de-l-economie-nationale-353423
https://www.lexpression.dz/nationale/ou-sont-les-cahiers-des-charges-353422
https://www.lexpression.dz/nationale/ou-sont-les-cahiers-des-charges-353422
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309777
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309777
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Produits de large consommation: Appel à un plafonnement des prix  

Les prix des denrées alimentaires flambent. L'huile, la pomme de terre, les œufs, les viandes 

blanche et rouge. Une augmentation des prix qui n'est plus supportable pour la grande majorité 

des consommateurs. Ces derniers craignent le pire d'ici le mois de Ramadhan prochain. Le 

président de l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son 

environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a plaidé pour le plafonnement des prix de certaines 

denrées dites essentielles. Et ce, pour stopper l'effroyable dégradation du pouvoir d'achat et 

protéger les couches les plus vulnérables et même les classes dites moyennes.  

 

 !يترأس اجتماعاً للحكومة.. وهذه مخرجاتهالوزير األول 

وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، األربعاء، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، تم   ترأس الوزير األول،

 .قطاعات هامة 3خالله دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بـ

 

 بعد الجدل الذي أثاره اإلجراء وتكدس السلع بمحطة الشحن

 يل الرسوم المفروضة على السلع المستوردة بالطرود البريديةهذه تفاص

راسلت المديرية العامة للجمارك مختلف مصالحها عبر الموانئ والمطارات لتطبيق تدابير جديدة لقانون المالية لعام 

في السياق، .، تتضمن فرض رسوم متفاوتة على سلع مستوردة من طرف مواطنين عبر خدمة الطرود البريدية2022

ورد في مراسلة للمديرية العامة للجمارك موجهة إلى مفتشها الرئيسي للطرود البريدية، تتعلق بمعدالت الحقوق 

، تفاصيل الرسم الجزافي 2022جانفي  9والرسوم الجمركية لبعض السلع، بناء على إرسالية سابقة مؤرخة في 

 .المطبق على قيمة بعض السلع والبضائع المستوردة

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309779
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%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7
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 :ك إسالمية جديدة.. مدير البنك الخارجيدشن شبابي

 قريبا” الحالل“وكالة بنكية على حدود ليبيا وعزل الخدمات 

كشف المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرش، عن التحضير لتدشين أول وكالة تابعة لبنك الجزائر 

تدشين ووضع في الخدمة سابع شباك وفي تصريح صحفي، عقب .الخارجي بمنطقة الدبداب الحدودية بوالية إيليزي

وطنيا خاص بالصيرفة اإلسالمية على مستوى وكالة بنك الجزائر الخارجي ببومرداس، أوضح لطرش بأن فتح هذه 

الوكالة البنكية األولى من نوعها بالدبداب، يندرج في إطار إستراتيجية البنك للتوسع وتقريب خدماته من المواطنين 

 .عبر كل التراب الوطني

 

 الجزائر الخارجي: فتح شباكين جديدين للصيرفة االسالميةالبنك 

بومرداس  اعلن البنك الجزائر الخارجي اليوم عن فتح شباكين جديدين للصيرفة االسالمية وذلك على مستوى وكالة 

 وأوضح بيان البنك ان عملية فتح الشباكين الجديدين في إطار تنفيذ استراتيجيتها.”090“و دالي إبراهيم ” 111“

 .“ الصيرفة االسالمية” الهادفة إلى تعميم نشاط 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A_-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
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