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                                                                            lundi 14 février 2022            

 

Communiqué du Conseil des ministres  

Une réunion du Conseil des ministres s'est tenue dimanche sous la présidence du président de 

la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la défense nationale, M. 

Abdelmadjid Tebboune.  

 

Produits alimentaires de large consommation: geler tous les impôts et taxes  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche lors du Conseil 

des ministres, le gel de tous les impôts et taxes sur certains produits alimentaires de large 

consommation, a indiqué dimanche un communiqué de la Présidence de la République. 

 

Déchets ferreux: instructions pour arrêter l'exportation à partir de la fin mars  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du 

Conseil des ministres au cours de laquelle il a ordonné l'arrêt définitif de l'exportation des 

déchets ferreux, à partir de la fin mars prochain, a indiqué un communiqué de la Présidence de 

la République. 

https://www.aps.dz/algerie/135484-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/135487-produits-alimentaires-de-large-consommation-geler-tous-les-impots-et-taxes
https://www.aps.dz/algerie/135484-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/135488-dechets-ferreux-instructions-pour-arreter-l-exportation-a-partir-de-la-fin-mars#:~:text=%22Le%20Pr%C3%A9sident%20Tebboune%20a%20ordonn%C3%A9,des%20importations%20dans%20ce%20domaine%22
https://www.aps.dz/algerie/135484-communique-du-conseil-des-ministres
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Investissement: levée des obstacles sur 15 nouveaux projets en suspens  

Quinze (15) nouveaux projets d'investissement en suspens ont bénéficié ces dernières semaines 

d'une levée des obstacles, indique dimanche un communiqué de la Présidence de la République. 

 

Baisse des prix des pâtes alimentaires et du couscous jusqu'à 50%  

Les prix des pâtes alimentaires et du couscous ont enregistré une baisse allant parfois jusqu'à 

50% à travers l'ensemble du territoire national, a constaté dimanche avec "satisfaction", le 

ministère de l'Agriculture et du Développement rural, dans un communiqué. 

 

Conseil des ministres, Le Chef de l’Etat gèle des taxes et impôts de la loi de finances 

2022 : Stabiliser les prix dans l’intérêt des citoyens 

Sont concernés certains produits alimentaires, le e-commerce, les téléphones portables, les 

matériels informatiques à usage personnel et les startups.Le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a 

présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée notamment à l’examen du 

programme national de dessalement de l’eau de mer et l’approvisionnement du marché national 

en produits de consommation, a indiqué hier un communiqué de la Présidence de la République 

dont voici la traduction: 

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

ministre de la Défense nationale, a présidé dimanche 13 février 2022 une réunion du Conseil 

des ministres consacrée à l’examen et au suivi du programme national de dessalement de l’eau 

de mer, l’approvisionnement du marché national en produits de consommation, en sus d’un 

exposé sur les industries électriques.  

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/135489-investissement-levee-des-obstacles-sur-15-nouveaux-projets-en-suspens#:~:text=Investissement%3A%20lev%C3%A9e%20des%20obstacles%20sur%2015%20nouveaux%20projets%20en%20suspens,-Publi%C3%A9%20le%20%3A%20dimanche&text=ALGER%2
https://www.aps.dz/algerie/135484-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/135465-baisse-des-prix-des-pates-alimentaires-et-du-couscous-jusqu-a-50
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/conseil-des-ministres-le-chef-de-l-etat-gele-des-taxes-et-impots-de-la-loi-de-finances-2022-stabiliser-les-prix-dans-l-interet-des-citoyens-178448
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/conseil-des-ministres-le-chef-de-l-etat-gele-des-taxes-et-impots-de-la-loi-de-finances-2022-stabiliser-les-prix-dans-l-interet-des-citoyens-178448
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Taxes et impôts de la loi de finances 2022 : Un recadrage salutaire 

Le président de la République a ordonné, dimanche en Conseil des ministres, le gel de tous les 

impôts et taxes, notamment les taxes sur certains produits alimentaires. Une décision qui 

contribuera à mettre fin à la hausse qu’ont connue ces produits et améliorera le pouvoir d’achat 

du citoyen.  

 

Equité 

La question du pouvoir d’achat est un sujet d’une brûlante actualité. Un souci majeur et 

permanent pour les hautes autorités du pays. La hausse des prix, notamment des produits de 

large consommation, ronge les ménages algériens, hypothèque les espoirs de relance et invite 

au désordre.  

 

Brahim Guendouzi, économiste : «Juguler l’inflation» 

L'approvisionnement du marché en produits de consommation doit viser l'objectif est de casser 

la spirale inflationniste. C'est ce que préconise l'économiste Brahim Guendouzi, enseignant à 

l'université de Tizi-Ouzou. Dans une déclaration à El Moudjahid, il explique que, suivant les 

données de la Banque d'Algérie, l’inflation estb npassé de 3,5 % en 2020 à 9,5% en octobre 

2021.  

 

LE CONSEIL DES MINISTRES GÈLE CERTAINES TAXES CONTENUES 

DANS LA LOI DE FINANCES 2022  

L’Exécutif recule 

Le Conseil des ministres a décidé hier de geler, avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre, 

toutes les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits de consommation. 

Il a également été décidé de supprimer tous les impôts et les taxes sur le commerce électronique, 

les téléphones portables et le matériel informatique. L e président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, hier, le gel de certains impôts et taxes, contenus dans la loi 

de finances 2022 et la suppression de tous les impôts et taxes sur le e-commerce, les téléphones 

portables, les matériels informatiques à usage personnel et les start-up en se contentant des 

tarifications réglementées. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/taxes-et-impots-de-la-loi-de-finances-2022-un-recadrage-salutaire-178449
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/equite-2794
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/brahim-guendouzi-economiste-juguler-l-inflation-178450
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PLUSIEURS ORGANISATIONS LIBÉRALES MONTENT AU CRÉNEAU  

LES TAXES DE LA COLÈRE 

Le régime fiscal régissant les professions libérales non commerciales, contenu dans la loi de 

finances 2022, continue de faire des remous en milieu libéral. Après la montée au créneau des 

avocats qui ont réussi à paralyser les cours de justice et les tribunaux pendant plusieurs jours, 

suivie par la colère des notaires, plusieurs organisations, regroupant les professionnels libéraux, 

ont décidé, samedi, de rendre publique une déclaration rejetant les nouvelles dispositions de la 

loi de finances 2022, fixant notamment le taux de taxation sur les professions libérales. 

 Lors d’une réunion, tenue samedi à Koléa, dans la wilaya de Tipasa, les représentants d’une 

dizaine d’organisations ont décidé de “rejeter dans le fond et dans la forme” le nouveau régime 

fiscal de la loi de finances 2022, appelant les autorités au “gel” de ces dispositions, qualifiées 

d’“arbitraires”, lit-on dans le communiqué sanctionnant cette réunion et rendu public hier. 

 

L’ÉDITO 

Le grand ménage 

L e président de la République n’a de cesse de marteler, à chaque rencontre ou événement, que 

les responsables à tous les niveaux se doivent d’être à l’écoute du citoyen et a, à chaque fois, 

insisté sur la nécessité d’instaurer un dialogue entre le premier responsable du secteur avec la 

famille de la profession ou ses représentants élus. Il a ainsi publiquement demandé au ministre 

de l’Éducation nationale et à celui de la Santé d’engager un dialogue franc et transparent avec 

les partenaires sociaux et de prendre en charge les revendications légitimes en fonction des 

moyens existants.  
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ANALYSE DE LA COFACE SUR L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE  

“Les IDE augmenteront mais resteront faibles” 

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) anticipe “une reprise 

contrainte” de l’économie algérienne “malgré des prix élevés des hydrocarbures”. En 2022, 

indique l’assureur-crédit français, “la croissance, largement dépendante du marché des 

hydrocarbures (près d’un tiers du produit intérieur brut et plus de 93% des recettes 

d'exportations), ralentira avec l’affaiblissement de l’effet de base, tandis que la production de 

pétrole pourrait reprendre son déclin structurel lié à un sous-investissement dans le secteur”.  

 

BAISSE DES PRIX DES PÂTES ALIMENTAIRES ET DU COUSCOUS 

JUSQU'À 50% 

 L’État (re) subventionne les minoteries 

Après avoir constaté la flambée des tarifs de ces deux produits sur le marché, le gouvernement 

a repris le soutien de cette matière première au profit des transformateurs. 

B onne nouvelle pour les consommateurs et les chefs de famille : le prix des pâtes alimentaires 

et du couscous a enregistré une baisse qui a atteint 50% sur le marché à travers l'ensemble du 

territoire national. C’est du moins, ce qu’a constaté, hier, le ministère de l'Agriculture et du 

Développement rural (Madr) dans les différents espaces commerciaux. 

 

BLOCAGE DES INVESTISSEMENTS  

Le DG de l’Andi pointe du doigt les lourdeurs bureaucratiques 

Le directeur général de l’Andi, Mustapha Zikara, a annoncé hier, lors de son passage sur les 

ondes de la Chaîne 3 de la radio nationale, le dégel de près de 890 projets d’investissement dès 

le début du mois de décembre dernier. Mustapha Zikara a évoqué plusieurs raisons qui 

expliquent les blocages, entre autres, l’absence de mécanisme de suivi des dossiers 

d’investissement qui étaient sous enquêtes judiciaires. “Des mécanismes ont été définis.  

 Un dégel a été pratiquement achevé dès le début du mois de décembre. Nous avons maintenant 

une procédure normale de gestion de ce genre de dossiers”, a fait savoir le directeur général de 

l’Andi, précisant que 75 dossiers sont toujours bloqués au niveau de l’Agence, en raison des 

enquêtes judiciaires qui “sont toujours en cours”.  
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ENTREPRISES PUBLIQUES 

Audit et restructuration en vue. Le ministre de l’Industrie a annoncé le lancement d’un audit 

global dans tous les groupes sous tutelle afin d'y évaluer la gouvernance et le niveau de 

performance.La peur d’un naufrage de l’industrie publique remet en selle le projet de réforme 

du secteur public marchand. Dans l’industrie particulièrement, sans les perfusions financières 

permanentes du Trésor, les entreprises ont du mal à faire tourner l’appareil de production. 

 

ACCÈS AUX AVANTAGES FISCAUX ET PARAFISCAUX DANS LA FILIÈRE 

ÉLECTRONIQUE 

 Un nouveau mode de calcul est à l’étude 

Le ministère de l’Industrie travaille à la “modification” du décret n°20- 313 fixant les modalités 

d’admission des opérateurs exerçant dans le secteur de l’électronique et de l’électroménager au 

régime fiscal préférentiel. “Nous sommes en train d’y apporter des modifications pour barrer la 

route aux fraudeurs”, ajoutant que “cette mesure renforcera davantage la compétitivité entre les 

industriels pour fabriquer des produits algériens à des prix concurrentiels tant au niveau local 

qu’international”, a expliqué le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar. 

 

CONSEIL DES MINISTRES 

 PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

Le président Tebboune ordonne le gel de toutes les taxes  

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, chef suprême des 

forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à l’examen et au suivi du programme national de dessalement de l’eau de 

mer, et l’approvisionnement du marché national en produits de consommation, en sus d’un 

exposé sur les industries électriques. 

 

 

 

https://www.horizons.dz/dessalement-de-leau-de-mer-approvisionnement-du-marche-national-en-produits-de-consommation-les-orientations-et-les-instructions-du-president-tebboune/
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Commentaire  

Les urgences du plan de relance 

La question sociale reprend légitimement ses droits. Dans la nouvelle Algérie, la relance du 

développement socioéconomique constitue la priorité des priorités, favorisée, faut-il le 

souligner, par l’embellie du marché pétrolier (plus de 95 dollars le baril) et les bonnes nouvelles 

de la croissance du PIB estimée, au 2e et 3e trimestres 2021, à plus de 6% (contre -4,9% en 

2020), touchant tous les secteurs d’activité, notamment les hydrocarbures en hausse de 10,3%, 

du rétrécissement du déficit de la balance commerciale, de la hausse appréciable des 

exportations et d’une inflation en dessous du seuil de 10%.  

Au sortir de la crise gravement impactée par la pandémie, le cap est mis sur le développement 

humain au cœur du programme de relance. La promotion des 1.500 zones d’ombre en zones de 

lumière, érigées en nouveaux pôles de développement, et la préservation du pouvoir d’achat 

marquent un engagement en faveur de la justice sociale en socle du programme de relance.  

 

NOUVELLE LOI SUR L’INVESTISSEMENT 

LES ÉCONOMISTES ESTIMENT QUE LA NOUVELLE LOI sur l’investissement qui 

prévoit plusieurs nouvelles mesures incitatives ne réglera pas fondamentalement les problèmes 

dont souffre notre pays, à savoir la bureaucratie, un système financier obsolète et la non 

valorisation du savoir. 

 

DÉBLOCAGE DES PROJETS 

Le patronat veut des actes concrets 

La Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) souhaite voir les mesures prises 

récemment par le ministère de l’Industrie, concernant le déblocage des projets d’investissement 

en suspens, se traduire en actes concrets. Dans ce sillage, le secrétaire général du CGEA, El 

Mahfoud Megateli, plaide pour la libération de l’acte de l’investissement et appelle à barrer la 

route aux spéculateurs du foncier industriel. 

 

https://www.horizons.dz/nouvelle-loi-sur-linvestissement-des-experts-peu-emballes/
https://www.horizons.dz/deblocage-des-projets-le-patronat-veut-des-actes-concrets/
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«Le nomadisme juridique n’est pas la bonne méthode» MOURAD GOUMIRI, 

PROFESSEUR EN ÉCONOMIE 

Dans cet entretien, le professeur en économie Mourad Goumiri estime que le doing business 

est une réalité internationale qu’il faut prendre en compte dans la politique de l’investissement, 

sous peine de rester en marge.   

Une nouvelle loi sur l’investissement est en cours d’examen au niveau du gouvernement. 

L’amendement de la loi en vigueur est-il nécessaire ? 

 Encore une nouvelle loi. Cela signifie que l’ancienne était inefficace ou obsolète. Aucune 

évaluation n’a été publiée, seul son réexamen est annoncé. La prochaine loi serat-elle efficiente 

ou sera-t-elle encore une fois abrogée au bout de quelques années ? 

 En fait, le problème majeur est qu’on n’arrive pas à sortir de la logique du code des 

investissements qui a montré ses limites depuis longtemps. Tant que ce processus continuera à 

imposer sa logique, nous allons voir des amendements perpétuels sans que la loi ne produise 

les effets escomptés. 

 

Conseil des ministres: Tous les impôts et taxes sur certains produits alimentaires 

gelés  

Le Conseil des ministres a examiné, hier, le programme national de dessalement de l'eau de 

mer et l'approvisionnement du marché national en produits de consommation, indique 

dimanche un communiqué de la Présidence de la République. Après l'ouverture de la séance 

par le président de la République et la présentation par le Premier ministre, ministre des 

Finances, du bilan des activités du gouvernement durant les deux dernières semaines, le 

Médiateur de la République a présenté son rapport périodique sur l'état d'avancement des projets 

d'investissement en suspens durant les dernières semaines.  

 

Le DG de l'ANDI: 890 projets d'investissement débloqués  

«Il y a énormément d'action sur le terrain visant à dégeler des investissements qui étaient 

bloqués jusqu'à maintenant », a déclaré hier Mustapha Zikara, le DG de l'Agence nationale de 

développement de l'investissement (ANDI), sur les ondes de la radio nationale chaine 3.  

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309868
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309868
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309872
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Mort sur macadam  

Alors que le gouvernement a décidé de l'annulation des procédures de suspension et de retrait 

du permis de conduire, pour le remplacer par le permis à points, l'Algérie continue à se classer 

dans le peloton de tête des routes les plus meurtrières au monde. Et ce qui complique la donne 

et retarde une solution viable à ce problème de santé publique au vu du nombre de morts et de 

blessés dénombrés chaque année, le comportement de certains conducteurs totalement 

inconscients comme s'ils roulaient avec un permis à tuer, est le premier mis en cause.  

 

 

Nouvelles taxes pour le e-commerce 

Ça ne passe pas! 

Cette décision des douanes «nuira aux étudiants dans leurs activités scientifiques et 

techniques». 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. 

 

Il a supprimé toutes les taxes sur les produits alimentaires, les téléphones portables 

et le matériel informatique 

Le Président passe à l’acte 

Le chef de l’Etat a ordonné au gouvernement de prendre toutes les mesures pour éviter les effets 

de la hausse insensée des prix sur les marchés internationaux sur les citoyens au cours de l’année 

en cours, jusqu’à leur stabilisation. 

 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5309864
https://www.lexpressiondz.com/economie/ca-ne-passe-pas-353554
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-president-passe-a-l-acte-353567
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-president-passe-a-l-acte-353567
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FISCALITÉ APPLICABLE AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : Les taxes 

s’imposent aux particuliers, pas aux opérateurs 

Les Douanes algériennes ont établi de nouvelles dispositions quant aux achats en ligne depuis 

l’étranger. Il s’agit des taxes sur l’E-commerce qui a suscité le mécontentement de plus d’un. 

Ce à quoi le directeur divisionnaire de la fiscalité et du recouvrement auprès des Douanes 

algériennes, Toufik Sassi, a voulu répondre en donnant d’amples explications sur cette nouvelle 

mesure.  

 

LE DG DE L’ANDI RAPPELLE : L’exigence de la conformité à la loi 

La relance des investissements a été évoquée hier par Mustapha Zikara, directeur général de 

l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), dans un entretien accordé à 

la chaîne 3 de la radio algérienne, dont il était l’invité de la rédaction. 

 

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. 

 

Le DG de l'ANDI à propos des dossiers d’investissement jusque-là gelés : 

«Nous avons maintenant une procédure normale de gestion de ce genre de 

dossiers» 

Le directeur général de l’Agence nationale de développement de l’investissement, Mustapha 

Zikara, a assuré, hier dimanche à Alger, que la gestion des dossiers d’investissement au niveau 

de l’organisme qu’il dirige se faitsuivant une procédure normale. 

http://lecourrier-dalgerie.com/fiscalite-applicable-au-commerce-electronique-les-taxes-simposent-aux-particuliers-pas-aux-operateurs/
http://lecourrier-dalgerie.com/fiscalite-applicable-au-commerce-electronique-les-taxes-simposent-aux-particuliers-pas-aux-operateurs/
http://lecourrier-dalgerie.com/le-dg-de-landi-rappelle-lexigence-de-la-conformite-a-la-loi/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/13/appel-a-la-revision-des-nouvelles-taxes-sur-les-colis-du-materiel-informatique-et-technique/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/13/nous-avons-maintenant-une-procedure-normale-de-gestion-de-ce-genre-de-dossiers/
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Amélioration de la gouvernance des entreprises relevant du secteur public 

Des contrats de performance adaptés aux spécificités de chaque groupe ou holding 

conclus.  

Le ministère de l'Industrie a révélé la mise en place de mécanismes pour l'amélioration de la 

gouvernance des entreprises relevant des groupes industriels et holdings sous tutelle, dont, a 

indiqué Ahmed Zeghdar, le ministre, la conclusion de contrats de performance adaptés aux 

spécificités de chaque groupe industriel ou holding en plus de l'élaboration d'un règlement 

intérieur pour le conseil d'administration et d'un code de déontologie pour les membres de ces 

conseils. 

 

Grâce à la politique sociale de l'Etat l'impact de la hausse des prix de certains 

produits alimentaires atténué 

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. 

Comparée à d'autres pays où des salariés ont été fortement impactés par les hausses des prix, 

"les bas revenus en Algérie ont eu un sacré coup de pouce à leurs salaires grâce aux exonérations 

fiscales et à la hausse du SNMG, décidées par le président de la République Abdelmadjid 

Tebboune, qui a réitéré son engagement à poursuivre la politique sociale de l'Etat, prônée dans 

la déclaration du 1er Novembre 1954", relèvent ces observateurs. 

 

Conseil des ministres : Le président de la République à l’écoute des citoyens 

C’est devenu maintenant une habitude, non seulement pour les spécialistes des médias, mais 

pour l’ensemble du peuple algérien, d’attendre les décisions prises en Conseil des ministres par 

le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, généralement deux fois par mois, tant 

ces décisions sont devenues synonymes du début d’une vie meilleure après toutes les difficultés 

rencontrées. 

https://www.lnr-dz.com/2022/02/13/des-contrats-de-performance-adaptes-aux-specificites-de-chaque-groupe-ou-holding-conclus/
https://lapatrienews.dz/conseil-des-ministres-le-president-de-la-republique-a-lecoute-des-citoyens-algeriens/


 

 12 

 

Préservation du pouvoir d’achat : Les mesures du président de la République  

Le Conseil des ministres s’est réuni, ce dimanche sous la présidence du chef de l’Etat 

Abdelmadjid Tebboune, autour d’un ordre du jour centré sur les préoccupations quotidiennes 

des citoyens : l’alimentation en eau potable et l’envolée des prix des produits de large 

consommation. 

 

 :ورية يأمر بـخالل مناقشة قطاعات حساسة بمجلس الوزراء.. رئيس الجمه

 قرارات جريئة لصالح الجزائريين ..

أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حزمة من القرارات الجريئة لدعم القدرة الشرائية للجزائريين، إذ أمر بتجميد 

على بعض المواد  2022كّل الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر، والسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 

الغذائية وإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة اإللكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل اإلعالم اآللي 

 .الموجهة لالستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، واالكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا

 

 رؤساء الكتل يستعجلون فتح ملفات الساعة

 !ن تحقيقالوزراء تحت مجهر النواب.. ومطالب بلجا

وجهت المجموعات البرلمانية لألحزاب السياسية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان تعليمة لنوابها للمسارعة في 

مساءلة الطاقم الحكومي حول قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام، والتأكيد على ضرورة اعتماد لجان تحقيق 

يضغط رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس .زاف المال العامبرلمانية للتحري في ملفات السكن والعقار واستن

الشعبي الوطني العتماد لجان تحقيق برلمانية بدال عن اللجان االستعالمية واالستقصائية وذلك للبحث والتحري في 

وقضية التدقيق، على غرار ملف السكن والتأخر في انجاز المشاريع،  -حسبهم –الملفات الحساسة التي تستدعي 

 .استنزاف المؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي ألموال خزينة الدولة من دون تحقيق نتائج مرضية

https://lapatrienews.dz/preservation-du-pouvoir-dachat-les-mesures-du-president-de-la-republique/
https://www.echoroukonline.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA
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 في انتظار صدور قانون المالية التكميلي

 أصحاب المهن الحرة إلبطال النظام الضريبي الجديد

اد د، مع إشراكهم في إعددعا ممثلو المهن الحرة في اجتماع السبت إلى ضرورة تجميد العمل بالنظام الجبائي الجدي

 .2022مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 

 

 ارتفاع قياسي ألسعار العملة الصعبة بالسوق السوداء

 مرات على األورو والدوالر في الجزائر 3تضاعف الطلب بـ

ارتفع سعر األورو والدوالر، األحد، بالسوق الموازية للعملة الصعبة، بشكل غير مسبوق، حيث بلغ سعر تداول 

دينار للبيع،  982دينار للشراء و 989دينار للبيع، في حين وصل سعر األورو  891دينار للشراء و 891الدوالر 

متجاوزا بذلك كافة األرقام المسجلة خالل األشهر الماضية، في حين يربط خبراء بين هذا االرتفاع واإلجراءات 

منتج،  2608واد المعنية بالرسم اإلضافي المؤقت تضم األخيرة الخاصة بتنظيم عملية االستيراد عبر فرض قائمة للم

 .وإقرار رسوم على السلع المستوردة عبر الطرود البريدية

 

 يأمر بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغدائية بدءا من اليومالرئيس تبون 

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتجميد كّل الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، وال سيما 

 .على بعض المواد الغذائية 9299الرسوم التي تضمنها قانون المالية 

الرئيس تبون، خالل ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر بخصوص تموين السوق  وتأتي تعليمات وأوامر

الوطنية بالمواد الواسعة االستهالك بتجميد كّل الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، وال سيما 

 .على بعض المواد الغذائية 9299الرسوم التي تضمنها قانون المالية 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%803-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84/


 

 14 

 

  كفل بتغطية الفارق في األسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنينرئاسة الجمهورية: الت

اعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم األحد، أن الدولة ستتكفل بتغطية الفارق في األسعار الخاصة بالمواد 

وليا، حسب ما جاء وذلك نظرا إلى ارتفاع األسعار د.الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب

 .في بيان رئاسة الجمهورية

 

 يأمر بإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة اإللكترونيةالرئيس تبون 

بإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة  أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم األحد،

باإلضافة الى الهواتف النقالة الفردية، ووسائل اإلعالم اآللي الموجهة لالستعمال الفردي والمؤسسات .اإللكترونية

 .واالكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا وذلك حسب بيان رئاسة الجمهوريةالناشئة 

 

 تجميد الضرائب والرسوم على المواد االستهالكية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم األحد، بتجميد كّل الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار 

تبون، خالل على بعض المواد الغذائية.كما أكر الرئيس  9299آخر، وال سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 

اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة باتخاذ كل التدابير واإلجراءات، لتفادي آثار االرتفاع الجنوني لألسعار، في 

األسواق الدولية، على المواطنين، خالل السنة الجارية، إلى غاية استقرارها، داعيا إلى تنظيم اجتماع تنسيقي، بين 

منية، لضبط استراتيجية ُمحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية مصالح وزير التجارة وممثلي األجهزة األ

 الواسعة االستهالك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق واالقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://elkhabar.com/press/article/203580/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%258
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 إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة االلكترونية

 المجيد تبون، اليوم األحد، بإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة اإللكترونية.أمر رئيس الجمهورية، عبد 

حيث أمر الرئيس تبون وبإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة   وجاء القرار خالل اجتماع مجلس الوزراء،

 لفردي، والمؤسسات الناشئة،اإللكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل اإلعالم اآللي الموجهة لالستعمال ا

 واالكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elkhabar.com/press/article/203578/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%25A
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