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                                                                    Dimanche 13 février 2022 

 

Le Président Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, 

ministre de la Défense nationale préside dimanche une réunion du Conseil des ministres 

consacrée à l'examen du programme national de dessalement de l'eau de mer, 

l'approvisionnement du marché national en produits de consommation, et les industries 

électriques, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République. 

 

E-Commerce: appel à la révision des nouvelles taxes sur les colis du matériel 

informatique et technique  

Le Groupement des acteurs algériens du Numérique (GAAN) a appelé les services concernés à 

la révision "radicale" des nouvelles taxes douanières sur les colis postaux dans le cadre du e-

commerce, en ce qui concerne le matériel informatique et tous les équipements techniques et 

leurs accessoires. 

 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/135419-le-president-tebboune-preside-dimanche-une-reunion-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/135446-e-commerce-appel-a-la-revision-des-nouvelles-taxes-sur-les-colis-du-materiel-informatique-et-technique#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20Groupement%20des%20acteurs,%C3%A9quipements%20techniques%20et%20leurs%20accessoires.
https://www.aps.dz/economie/135446-e-commerce-appel-a-la-revision-des-nouvelles-taxes-sur-les-colis-du-materiel-informatique-et-technique#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20Groupement%20des%20acteurs,%C3%A9quipements%20techniques%20et%20leurs%20accessoires.
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Hausse des prix: l'impact atténué grâce à la politique sociale de l'Etat  

La politique sociale de l'Etat algérien, renforcée par les récentes exonérations fiscales, a réussi 

à atténuer les effets, sur les salariés, des hausses des prix des produits alimentaires de base à 

l'International, soulignent des observateurs, se félicitant des dernières mesures prises pour venir 

à bout des spéculateurs. 

 

Lait subventionné: une nouvelle carte de distribution pour un meilleur 

approvisionnement  

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations s'attèle à l'élaboration d'une 

nouvelle carte de distribution du lait subventionné en coordination avec le ministère de 

l'Agriculture pour un meilleur approvisionnement du marché en cette matière, a indiqué un 

responsable du ministère. 

 

Hausse des taxes et droits douaniers sur le matériel informatique importé via colis 

postaux : La Douane algérienne répond à la polémique 

La valeur des taxes et droits de douane imposés, en vertu de la loi de Finances (LF) 2022, sur 

les colis postaux et les marchandises importées par voie express dépassent les limites de 150 % 

de la valeur de la marchandise. Ce qui impacte lourdement ce commerce.  

Cette mesure a suscité une surprise parmi les citoyens et une polémique chez les associations 

de protection des consommateurs et les économistes, qui ont exprimé leurs inquiétudes quant à 

l'avenir du e-commerce en Algérie.  

La Direction générale des Douanes algériennes a précisé, hier, que les nouveaux tarifs des taxes 

et droits de douane sur les marchandises importées par colis postaux ne sont pas destinés aux 

grossistes et importateurs légaux, mais s'adressent aux personnes qui pratiquent le commerce 

électronique sans registre commercial.  

 

https://www.aps.dz/economie/135435-hausse-des-prix-l-impact-attenue-grace-a-la-politique-sociale-de-l-etat#:~:text=ALGER%20%2D%20La%20politique%20sociale%20de,pour%20venir%20%C3%A0%20bout%20des
https://www.aps.dz/economie/135393-lait-subventionne-une-nouvelle-carte-de-distribution-pour-eviter-les-perturbations-en-approvisionnement#:~:text=ALGER%2D%20Le%20minist%C3%A8re%20du%20Commerce,indiqu%C3%A9%20un%20responsable%20du%20minist%C3%A8re.
https://www.aps.dz/economie/135393-lait-subventionne-une-nouvelle-carte-de-distribution-pour-eviter-les-perturbations-en-approvisionnement#:~:text=ALGER%2D%20Le%20minist%C3%A8re%20du%20Commerce,indiqu%C3%A9%20un%20responsable%20du%20minist%C3%A8re.
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Hausse des prix à l'International : La politique sociale de l'Etat attenue l'impact 

sur les salariés 

La politique sociale de l'Etat algérien, renforcée par les récentes exonérations fiscales, a réussi 

à atténuer les effets, sur les salariés, des hausses des prix des produits alimentaires de base à 

l'international, soulignent des observateurs, se félicitant des dernières mesures prises pour venir 

à bout des spéculateurs. 

 

Nouvelle loi sur l’investissement : Un guichet unique pour faciliter les IDE 

La nouvelle loi sur l'investissement prévoit plusieurs nouvelles mesures pour faciliter les 

investissements étrangers en Algérie, dont la création d'un guichet unique, a affirmé le ministre 

de l'Industrie, Ahmed Zeghdar. 

 

Programme d’action du CNESE : Les engagements du Président Tebboune, 

document de référence  

Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Khelladi 

Bouchenak Sidi Mohamed, a recommandé l'adoption des 54 engagements du président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, comme document de travail pour l'élaboration du 

programme d'action du Conseil en vue d'accompagner le gouvernement dans leur mise en 

œuvre, a indiqué vendredi un communiqué de l'institution consultative. 

 

RELANCE DE L’INDUSTRIE 

L’importation des véhicules renvoyée aux calendes grecques 

Selon le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, la priorité est la mise en place d’une industrie 

de l’automobile. Intervenant jeudi dernier au Parlement lors d’une plénière consacrée aux 

questions orales des députés, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, est revenu encore une 

fois sur le dossier de l’importation de véhicules neufs. Selon lui, le cahier des charges est 

actuellement «en cours de révision».  

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/hausse-des-prix-a-l-international-la-politique-sociale-de-l-etat-attenue-l-impact-sur-les-salaries-178383
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/hausse-des-prix-a-l-international-la-politique-sociale-de-l-etat-attenue-l-impact-sur-les-salaries-178383
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/nouvelle-loi-sur-l-investissement-un-guichet-unique-pour-faciliter-les-ide-178380
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/programme-d-action-du-cnese-les-engagements-du-president-tebboune-document-de-reference-178368
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/programme-d-action-du-cnese-les-engagements-du-president-tebboune-document-de-reference-178368
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OPPORTUNITÉS D’IDE 

 L’ALGÉRIE 4e PARMI LES 10 MEILLEURS PAYS AFRICAINS 

L’Algérie est classée 4e parmi les 10 meilleurs pays africains pour investir en 2022, selon un 

classement établi par Business Insider Africa. L’édition africaine de Business Insider, un site-

web américain dédié à l’information économique, souligne dans sa présentation de l’Algérie 

«les opportunités commerciales profitables aux investisseurs» qu’offre le pays, notamment 

«avec des lois récentes encourageant les investissements étrangers».  

 

REVALORISATION ANNUELLE DES PENSIONS 

 Les retraités s’impatientent  

Après l’Organisation syndicale des retraités algériens (OSRA), c’était au tour du Collectif des 

retraités du régime général de monter au créneau. Le retard enregistré dans le versement de la 

revalorisation de la retraite de 2021 inquiète les retraités algériens, dont la pension jugée des 

plus dérisoires ne leur permet même pas de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires face 

à la hausse généralisée des prix et la faiblesse du pouvoir d’achat. Après l’Organisation 

syndicale des retraités algériens (OSRA), c’était au tour du Collectif des retraités du régime 

général de monter au créneau. 

 

PÉNURIE DE PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION  

REPORT DE LA PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE 

L’APN 

L e président de la mission d’information parlementaire chargée de l’enquête sur la pénurie de 

l’huile de table et d’autres produits de large consommation, Ismail Kouadria, devait animer une 

conférence de presse pour rendre publics les détails du rapport d’investigation mais, selon nos 

sources, il n’a pas eu le quitus du président de l’Assemblée populaire nationale (APN).  
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AUTOMOBILE  

PLUSIEURS CONCESSIONNAIRES FERMENT BOUTIQUE 

Les concessionnaires sont exaspérés par le retard pris par la finalisation du dossier lié à 

l’importation de véhicules neufs. Beaucoup pensent même que ce n’est pas de sitôt que 

l’Algérie en importera. Devant un tel constat, le Groupement des concessionnaires automobiles 

(GCA) indique dans une lettre adressée vendredi au ministre de l’Industrie et dont le journal 

détient une copie, que ses membres au nombre de 80 «ont décidé à l’unanimité de stopper toute 

activité et de libérer les employés encore actifs». 

Il avance en guise d’argument que le maintien de l’activité est trop coûteux, surtout que les 

concessionnaires en consenti un investissement de 1000 milliards de centimes. Une somme, 

disent-ils, qui ne sera vraisemblablement jamais récupérée. Le GCA a décidé également de 

geler tout paiement d’impôts, de taxes et de l’Impôt sur le revenu global (IRG) jusqu’à nouvel 

ordre, tout en rappelant que chaque opérateur perd chaque mois 5 millions de dinars entre frais 

de location et masse salariale sans qu’il n’y ait des rentrées en contrepartie.  

 

NOUVELLE LOI SUR L’INVESTISSEMENT 

Une limitation à 10% de la main-d’œuvre étrangère 

La nouvelle loi sur l’investissement prévoit plusieurs nouvelles mesures pour faciliter les 

investissements étrangers en Algérie, dont la création d’un guichet unique, a affirmé le ministre 

de l’Industrie, Ahmed Zeghdar. Dans un entretien accordé à l’APS, M. Zeghdar a expliqué que 

la nouvelle loi sur l’investissement, actuellement en cours d’examen au niveau du 

gouvernement, prévoit «la création d’un guichet unique pour les grands investissements et les 

investissements comptant des étrangers, et ce, pour une prise en charge rapide et efficace de ces 

projets ». 
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COMMENTAIRE 

La fin des chimères 

La rupture avec l’ancien régime politique passe également par la fin des chimères qui l’avaient 

caractérisé, dont celle qui promettait une voiture neuve pour chaque citoyen disposant d’un 

salaire et un véhicule utilitaire pour tout demandeur d’emploi. Cette sortie de piste économique 

était rendue possible par la rente pétrolière aujourd’hui réduite à sa plus simple expression. Le 

mirage des véhicules flambant neufs, dotés de tous les équipements de sécurité exigés dans le 

monde, mis à la disposition du commun des citoyens, est en train de se dissiper à l’heure où 

l’économie productive dépasse péniblement le stade des vœux pieux. 

  

IMPORTATION DE VOITURES NEUVES 

 Ça patine 

 Plus de deux mois après l’injonction du chef de l’État, le cahier des charges fixant les 

conditions d’importation de véhicules neufs n’est toujours pas prêt. Jeudi, devant les députés, 

le ministre de l’Industrie s’est montré quelque peu évasif sur la question. En attendant, le 

citoyen doit compter sur ses seules capacités à pouvoir importer une voiture neuve. 

 

IMPORTATION DE TÉLÉPHONES PORTABLES ET MATÉRIELS 

INFORMATIQUES  

Des taxes qui plombent le développement des nouvelles technologies 

Le développement et la généralisation en Algérie des nouvelles technologies, de la numérisation 

et même de la monétique risquent d’être entravés par l’instauration de fortes taxations en 2022 

sur l’importation par colis postaux de téléphones portables et autres matériels et accessoires 

informatiques. 

En effet, à travers une récente correspondance notifiée à l’adresse de l’Inspection principale des 

colis postaux, les services fiscaux ont dressé un listing exhaustif des niveaux de taxations totales 

auxquels sont désormais soumises les importations des produits en question, et ce, en 

application des nouvelles dispositions charriées par la loi de finances 2022. 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/ca-patine-373185#:~:text=Le%20dossier%20de%20l'importation,des%20ann%C3%A9es%202020%20et%202021.
https://www.liberte-algerie.com/actualite/ca-patine-373185#:~:text=Le%20dossier%20de%20l'importation,des%20ann%C3%A9es%202020%20et%202021.
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L’ÉDITO 

Projet contre arlésienne 

Comme une rengaine, le dossier de l’automobile revient régulièrement faire l’actualité sans en 

être véritablement une. Il est aisé de comprendre que ce retard ou cette tergiversation, selon les 

interprétations de chacun, dans l’élaboration du cahier des charges puisse s’expliquer, du moins 

en partie, par le “traumatisme” provoqué par la première expérience de l’industrie automobile. 

Expérience traumatisante à plus d’un titre, pour les autorités du pays et pour le citoyen qui 

aspire à posséder un véhicule.  

 

POUR ACCOMPAGNER L’ACTION DU GOUVERNEMENT 

Le Cnese adopte les engagements du président Tebboune 

Le président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), Khelladi 

Bouchenak Sidi Mohamed, a recommandé l'adoption des 54 engagements du président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, comme document de travail pour l'élaboration du 

programme d'action du Conseil en vue d'accompagner le gouvernement dans leur mise en 

œuvre, a indiqué hier un communiqué de l'institution consultative.  

 

L’ÉDITO 

Volonté et réalité 

Le ministre de l’Industrie a été très loquace, hier, sur la façon dont le gouvernement entend 

révolutionner l’investissement de sorte à en accélérer le rythme et arriver à booster une 

croissance tirée jusque là essentiellement par les hydrocarbures. Pour donner des gages de ses 

bonnes intentions, l’Exécutif n’a d’ailleurs pas attendu la promulgation de la nouvelle loi sur 

l’investissement, actuellement en préparation, pour prendre des mesures à même de dynamiser 

l’activité économique. Et il aura ainsi fallu une décision politique pour débloquer des centaines 

de projets d’investissement, dont les dossiers moisissaient dans les tiroirs d’une administration 

sclérosante.  

 

https://www.liberte-algerie.com/editorial/projet-contre-arlesienne-6096
https://www.liberte-algerie.com/editorial/projet-contre-arlesienne-6096
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NOUVELLE LOI SUR L’INVESTISSEMENT  

Le gouvernement cible les IDE La nouvelle version de la loi sur l’investissement prévoit “la 

création d'un guichet unique pour les grands investissements et les investissements comptant 

des étrangers”, a indiqué hier le ministre de l’Industrie. Le texte de la nouvelle loi sur 

l'investissement, actuellement en cours d’examen par le gouvernement, prévoit la création d'un 

guichet unique pour mieux capter les investissements non résidents (IDE), a révélé hier le 

ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, dans un entretien accordé à l’agence APS.  

 

LEVÉE DES OBSTACLES SUR LES INVESTISSEMENTS 

L’opération sera étendue aux projets en cours de réalisation 

La levée des obstacles sur les investissements – limitée actuellement aux projets achevés mais 

non lancés pour des raisons administratives — sera étendue aux projets en cours de réalisation, 

a indiqué le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, dans un entretien à l’APS. Le ministre a 

annoncé avoir donné des instructions, lors de la dernière réunion de la Commission nationale 

de suivi des projets d’investissement en suspens, pour “accélérer l'examen des dossiers 

(concernant les projets achevés) pour pouvoir prendre en charge les projets d'investissement en 

cours de réalisation qui souffrent de difficultés empêchant leur réalisation”.  

 

SURTAXATION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES 

Les acteurs du numérique demandent le retrait de la mesure.  

Les professionnels du numérique réaffirment le droit des opérateurs activant dans la filière 

d’acquérir des équipements nécessaires au fonctionnement de leur activité. 

La surtaxation des produits électroniques et informatiques fait sortir les professionnels du 

numérique de leurs gonds. Le Groupement algérien des acteurs du numérique (Gaan) a appelé 

les pouvoirs publics à revoir de fond en comble le nouveau barème d’imposition appliqué à 

l’importation des produits numériques, y voyant “une sanction infligée à la majorité des 

Algériens, faute de sanctionner le comportement d’une minorité”.  
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OPEP 

 Le pétrole algérien a gagné plus de 12 dollars en janvier 

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 12,71 dollars en 

janvier dernier, portés notamment par une forte demande sur les marchés et les tensions 

géopolitiques, a indiqué l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dans son 

rapport mensuel, publié jeudi dernier. 

 La moyenne mensuelle des prix du brut algérien est passée de 75,50 dollars/baril en décembre 

2021 à 88,21 dollars en janvier 2022, soit une hausse de 16,8%, selon la même source. Avec 

cette progression, le Sahara Blend a été le 2e brut le plus cher des 13 bruts de l'Opep en janvier 

dernier, après l'Angolais Girassol. 

 

APPELS D’OFFRES DES ENTREPRISES PUBLIQUES  

Un formulaire numérique au profit des micro entreprises 

Les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise ont 

appelé, jeudi dernier dans un communiqué, les propriétaires de micro-entreprises financées par 

l’Anade à s’inscrire sur un formulaire numérique, en vue de participer à un appel d’offres de 

services proposés par les entreprises publiques économiques (EPE).  

 

MOIS DE RAMADHAN  

Les produits alimentaires disponibles en grandes quantités 

LE DIRECTEUR DE L’ORGANISATION des marchés et des activités commerciales au 

ministère du Commerce, Ahmed Mokrani, a affirmé la disponibilité en «grandes» quantités des 

produits alimentaires de large consommation durant le mois de Ramadhan, ce qui permettra 

d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement des marchés en ce mois sacré. 

Une commission interministérielle œuvre actuellement à garantir la disponibilité en quantités 

suffisantes et à des prix raisonnables de tous les produits de consommation, durant le mois sacré 

du Ramadhan, a déclaré Mokrani dans un entretien accordé à l’APS. 
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IMPORTATION 

Smartphones et outils électroniques surtaxés 

Les Algériens croulent sous les taxes. À la hausse généralisée des prix des produits de large 

consommation s’ajoutent les taxes et les droits de douanes sur les produits informatiques et 

électroniques importés. Dans une correspondance adressée à l’inspecteur principal des colis 

postaux, les services du ministère des Finances ont dévoilé les taux cumulés de droits et taxes 

appliqués aux smartphones, les tablettes et plusieurs produits électroniques. 

 

Les entreprises publiques essoufflées 

Selon Zeghdar, les efforts de relance «vont bon train» 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a réitéré, avant-hier, à Alger, la mobilisation de tous 

ses services afin de trouver des solutions pour la « relance des entreprises industrielles à l’arrêt 

ou en difficultés financières pour préserver les postes d’emplois et relancer l’investissement », 

citant certaines actions prises en faveur de la relance de l’activité des grandes entreprises 

économiques dont le nombre de celles à l’arrêt s’élève à 50 et 40 autres en difficultés 

financières.  

 

EDITORIAL  

Considérées comme rédhibitoires, les nouvelles taxes imposées aux importations des 

équipements informatiques et de téléphonie mettent à mal le discours officiel relatif au 

développement de l'économie de la connaissance et la numérisation. En vertu du droit 

additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), des taxations supplémentaires jusqu'à 200% sont 

imposées sur certains produits informatiques. Une situation qui s'est directement répercutée sur 

le marché de la téléphonie et de l'informatique, avec des prix hors de portée sans parler de la 

faiblesse de l'offre. 

 

 

https://www.lnr-dz.com/2022/02/11/smartphones-et-outils-electroniques-surtaxes/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/11/smartphones-et-outils-electroniques-surtaxes/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/11/selon-zeghdar-les-efforts-de-relance-vont-bon-train/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/11/selon-zeghdar-les-efforts-de-relance-vont-bon-train/
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Entreprises à l'arrêt, importation de véhicules...:  

Les explications du ministre de l'Industrie 

Les députés n'y sont pas allés de main morte avec le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, 

jeudi dernier, lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux 

questions orales à laquelle ont assisté la ministre des Relations avec le Parlement ainsi que des 

membres du gouvernement. 

 
Retard dans la remise des agréments: Les concessionnaires automobiles consternés  

Les concessionnaires automobiles se rendent à l'évidence, l'importation des véhicules n'est pas 

pour demain. Les réponses données jeudi dernier par le ministre de l'Industrie, devant les 

députés, et d'autres déclarations faites auparavant à la Radio nationale, laissent augurer que 

l'importation des véhicules n'est pas pour sitôt, ont admis non sans dépit et inquiétude les 

concessionnaires automobiles dans une lettre au premier responsable du secteur.  

 

Conseil des ministres : Le Président Tebboune préside ce dimanche une réunion 

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, chef suprême des Forces armées, 

ministre de la Défense nationale préside dimanche une réunion du Conseil des ministres 

consacrée à l’examen du programme national de dessalement de l’eau de mer, 

l’approvisionnement du marché national en produits de consommation, et les industries 

électriques, indique ce samedi un communiqué de la Présidence de la République. 

 

INVESTISSEMENT  

Ce que prévoit la nouvelle loi 

la nouvelle loi sur l’investissement prévoit plusieurs nouvelles mesures pour faciliter les 

investissements étrangers en algérie, dont la création d’un guichet unique, a affirmé le ministre 

de l’Industrie, Ahmed Zeghdar. Dans un entretien accordé à l’APS, Zeghdar a expliqué que la 

nouvelle loi sur l’investissement, actuellement en cours d’examen au niveau du gouvernement, 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309840
https://www.horizons.dz/conseil-des-ministres-le-president-tebboune-preside-ce-dimanche-une-reunion-6/
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prévoit «la création d’un guichet unique pour les grands investissements et les investissements 

comptant des étrangers, et ce, pour une prise en charge rapide et efficace des projets». Cette 

mesure vise à faire de ce guichet «un pôle pour la promotion de l’Algérie en tant qu’importante 

destination d’investissement au niveau mondial et aura un rôle prospectif pour définir les 

domaines à fort potentiel en matière d’investissement», a précisé le ministre.  

 

Les 54 engagements du président de la République 

La feuille de route du Cnese 

Près d’un mois après l’installation du professeur Khelladi Sidi Mohamed Bouchnak au poste 

de président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), et après un 

silence qui aura duré autant, son bureau s’est réuni ce mercredi pour l'élaboration du projet de 

règlement intérieur et de la charte d'éthique et de déontologie de l'institution,  feuille de route 

et le calendrier de ses travaux. 

 

Le baril dépasse les 95 dollars 

Poussée de fièvre sur le marché pétrolier 

Le baril du pétrole est au-dessus de 95 dollars, atteignant un niveau record depuis 2014. Ce prix 

est appelé à augmenter dans les prochains jours, selon les experts qui renvoient l’accélération 

de cours de l’or noir à l’aggravation de la crise ukrainienne, et la hausse de la demande face à 

une offre très limitée sur le marché.  

 

Fortes taxes imposées sur l’achat en ligne 

Le simple citoyen pénalisé 

Les douanes algériennes ont rendu publique, dernièrement, une note de rappel sur les taxes 

imposées pour les produits commandés sur des plates-formes de vente en ligne, introduites par 

la loi de finances 2022. Des taxes qui touchent essentiellement les équipements électroniques, 

la lingerie et les produits cosmétiques. Très vite, c'est devenu le sujet d'actualité  

 

https://www.lnr-dz.com/wp-content/uploads/2022/02/7286.pdf
https://www.lnr-dz.com/2022/02/12/poussee-de-fievre-sur-le-marche-petrolier/#:~:text=Le%20baril%20d%C3%A9passe%20les%2095%20dollars&text=Ce%20dernier%20est%20particuli%C3%A8rement%20impact%C3%A9,au%20mois%20de%20juillet%202021.
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-simple-citoyen-penalise-353526
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Le quotidien des citoyens au menu du Conseil des ministres 

Le président veillera à ce que son gouvernement travaille d’arrache-pied pour garantir aux 

familles algériennes la stabilité de l’approvisionnement du marché national en consommables. 

 

Face à la montée des périls économiques et aux ravages de la pandémie 

L’Algérie tient bon! 

Chez nous, la baguette est cédée, quasiment, au même prix depuis près de vingt ans et les pâtes 

alimentaires connaîtront, très bientôt, une baisse de 50% de leur valeur. 

L'Algérie plie-t-elle sous le poids de l'inflation? Comment les citoyens vivent-ils ce tsunami 

inflationniste qui envahit la planète? Les Algériens ressentent-ils le même poids de la hausse 

des prix? Qu'est- ce qui explique cette situation et quelles ont été les mesures prises par 

l'Exécutif pour y remédier? Toutes ces questions s'imposent à l'esprit dans un contexte 

économique inédit qui n'épargne aucun pays au monde. 

 

L’État mène une course contre la montre pour stabiliser le marché durant le 

Ramadhan 

Tout pour l’accalmie des prix 

Le ministère du Commerce affirme que tous les produits alimentaires seront disponibles en 

grandes quantités durant le mois sacré. Il n’ y aura pas de pénurie des produits de large 

consommation. Lait, blé, huile de table, pois chiches, lentilles, haricots secs, riz, pomme de 

terre, ail, oignon, sucre, viandes rouges et blanches, épices, dattes. Le gouvernement met les 

bouchées doubles. Il n' y aura pas de pénurie des produits de large consommation ce mois. En 

somme, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à l'approche du mois sacré de Ramadhan. Tous les 

produits alimentaires sont disponibles en abondance sur les marchés des différentes régions du 

pays.  

 

 

 

https://www.lexpression.dz/index.php/nationale/le-quotidien-des-citoyens-au-menu-du-conseil-des-ministres-353522
https://www.lexpression.dz/nationale/l-algerie-tient-bon-353521
https://www.lexpression.dz/nationale/tout-pour-l-accalmie-des-prix-353462
https://www.lexpression.dz/nationale/tout-pour-l-accalmie-des-prix-353462
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 وم التجارة االلكترونية.. أول تعليق للجماركالجدل بشأن رس

أثار تطبيق رسوم جمركية تتعلق بالتجارة االلكترونية، جدال واسعا في الشارع الجزائري الذي شن حملة افتراضية 

 .القت تفاعال كبيرا دفع بمصالح الجمارك للخروج عن صمتها والتعليق على القرار” خليني نشري”حملت شعار

ة العامة للجمارك أن الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة بالطرود البريدية، ال تخص وأوضحت المديري

التجار والمستوردين أصحاب الجملة بل موجهة لألشخاص الذين يمارسون التجارة االلكترونية بدون سجالت 

 .تجارية

 

 ة والحواسيبالرسوم الجديدة ستؤثر على أسعار المنتجات الرقمي

دعا التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات المصالح المعنية إلى مراجعة و"بشكل جذري" الرسوم الجمركية 

الجديدة المفروضة على الطرود البريدية في إطار التسوق عبر اإلنترنت، فيما يخص أجهزة اإلعالم اآللي وكل 

 المعدات التقنية ولواحقها.

 

 اإلصالحات متواصلة وااللتزامات تتحقّق تباعا 

يُنتظر أن يدرس اجتماع قادم لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مشروعا تمهيديا 

ي الجديد الذهذا النّص  لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتّبعة أمام المحكمة الدستورية.

درسته الحكومة في اجتماعها األربعاء األخير، برئاسة الوزير األول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يندرج 

، بهدف تمكين المحكمة الدستورية من ممارسة 0202 من دستور أول نوفمبر 691 في إطار تطبيق أحكام المادة

  ورية وطبقا لإلجراءات المعمول بها.صالحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدست

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3
https://www.elkhabar.com/press/article/203519/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%25
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%25
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 لمرافقة الحكومة في تطبيق برنامجها

 كناس" يعتمد التزامات رئيس الجمهورية كوثيقة مرجعية"

حدد خالدي بوشناق سيدي محمد، رئيس المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي، منتصف شهر مارس 

موعدا الستكمال الورشات ذات األولوية التي ضبطها ضمن خارطة تسييره، والتي تشمل القانون الداخلي  القادم،

وتصنيفها  45 وميثاق أخالق وسلوك المهنيين داخل هذه الهيئة، وإنشاء لوحة قيادة تخص التزامات رئيس الجمهورية

أقسام المجلس من إعداد تقارير ودراسات  حسب المواضيع، لتمكين اللجان الدائمة للمكتب بالتنسيق مع مختلف

وأوصى رئيس المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي، خالل اجتماع لمكتب  وتقديم توصيات حولها.

لرئيس الجمهورية، كوثيقة عمل يستمد منها برنامج عمل المجلس  45 األسبوع، باعتماد االلتزامات  المجلس نهاية
 إضفاء الطابع التطبيقي عليها. بهدف مرافقة الحكومة في

 

 وزير الصناعة يؤكد البحث عن الحلول المناسبة

 إحياء الشركات المتوقّفة وإنقاذ المفلسة

 تأهيل وسائل اإلنتاج لتحسين اإلنتاج وحماية مناصب الشغل ❊

 أولويتنا بعث صناعة حقيقية للسيارات بدال من االستيراد فقط ❊

 االضرابات.. اهتراء العتاد وتأخر االستثمار أضّر بعدة مؤسساتكثرة  ❊

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أول أمس، أن قطاعه يعمل على إيجاد الحلول الكفيلة للنهوض بالمؤسسات 

الصناعية المتوقفة عن النشاط وتلك المتعثرة بسبب مشاكل مالية، نظرا لما تكتسيه هذه المؤسسات من خبرات 

نيات لالستثمار. وأوضح الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح االسئلة الشفوية، وامكا

أخرى بسبب مشاكل وعراقيل  52 مؤسسة وتعثر 42 بخصوص مصير كبريات المؤسسات االقتصادية في ظل توقف

اد منسوجات، أن هذا االخير استفمالية على غرار مركب انتاج الخيوط بوالية سطيف التابع للمؤسسة الجزائرية لل

من مخطط استثماري إضافي ساهم في تحديث وتأهيل وسائل اإلنتاج، مما أفضى الى تحسين النوعية االنتاجية 

كما أشار السيد زغدار ،الى أن المركب تحصل على آالت ومعدات حديثة بغالف  والحفاظ على مناصب الشغل.

قبل نهاية الشهر الجاري، بفضل تمويل جزئي من   واد االولي كالقطنمالي معتبر، فضال عن برمجة اقتناء الم

 طرف البنك الوطني الجزائري، ما سيسهم في إعادة بعث نشاط المركب.

https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%84%25
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