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                                                                           Mardi 15 février 2022 

 

 

La CGEA applaudit les dernières décisions du président Tebboune  

La Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) a salué lundi les dernières 

mesures annoncées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, visant à protéger 

le pouvoir d'achat des citoyens à travers notamment le gel des taxes et impôts sur certains 

produits alimentaires de large consommation. 

 

Achats en ligne des téléphones et matériels informatiques: la suppression des taxes 

saluée 

Le président du Groupement des acteurs algériens du Numérique (GAAN), Bachir Tadjeddine, 

a salué la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de supprimer les 

taxes et droits de douanes introduits par la loi de finance 2022, appliqués aux achats en ligne 

des téléphones portables et matériels informatiques à usage personnel. 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/135538-la-cgea-applaudit-les-dernieres-decisions-du-president-tebboune#:~:text=ALGER%20%2D%20La%20Conf%C3%A9d%C3%A9ration%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20des,certains%20produits%20alimentaires%20de%20large
https://www.aps.dz/economie/135529-achats-en-ligne-des-telephones-et-materiels-informatiques-la-suppression-des-taxes-saluee
https://www.aps.dz/economie/135529-achats-en-ligne-des-telephones-et-materiels-informatiques-la-suppression-des-taxes-saluee
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Gel des taxes sur des produits alimentaires de large consommation: la décision du 

Président Tebboune saluée  

Les représentants des consommateurs et des commerçants ont salué lundi la décision du 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de geler tous les impôts et taxes sur 

certains produits alimentaires de large consommation afin de protéger le pouvoir d'achat des 

citoyens, la qualifiant de mesure importante pour mettre fin à la flambée des prix de ces 

produits. 

 

 

 

IMPORTATION DE LOGICIELS ET ÉQUIPEMENTS LIÉS AU NUMÉRIQUE 

Le Gaan réclame la révision des droits de douane 

Tout en appréciant les récentes mesures du président de la République portant sur le gel avec 

effet immédiat des augmentations des droits de douane sur les biens achetés en ligne pour les 

particuliers et les start-up, le Groupement algérien des acteurs du numérique (Gaan) demande 

la révision des droits de douane et des taxes applicables à l'importation des appareils, logiciels 

et accessoires liés au numérique par les opérateurs économiques.  

Dans ce cadre, le Gaan annonce la mise en place d’“une commission spéciale composée 

d'experts en finance et en droit, de chefs d'entreprise activant dans le domaine du numérique, 

dans le but de présenter au gouvernement des propositions concrètes concernant la loi de 

finances complémentaire pour l'année 2022, visant à lever tous les freins et entraves au 

développement de ce secteur”. Pour rappel, le Gaan a été très critique sur les nouveaux droits 

de douane appliqués aux colis postaux liés aux achats en ligne, de matériels informatiques, 

équipements techniques et leurs accessoires.  

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/135524-gel-des-taxes-sur-des-produits-alimentaires-de-large-consommation-la-decision-du-president-tebboune-saluee#:~:text=Le%20pr%C3%A9sident%20de%20la%20R%C3%A9publique%2C%20Abdelmadjid%20Tebboune%20avait%20ordonn%C3%A9%20diman
https://www.aps.dz/economie/135524-gel-des-taxes-sur-des-produits-alimentaires-de-large-consommation-la-decision-du-president-tebboune-saluee#:~:text=Le%20pr%C3%A9sident%20de%20la%20R%C3%A9publique%2C%20Abdelmadjid%20Tebboune%20avait%20ordonn%C3%A9%20diman
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FLAMBÉE DES PRIX, POUVOIR D’ACHAT ET SUSPENSION DES TAXES 

Les raisons d’un gel  

L’érosion du pouvoir d’achat des ménages a, sans nul doute, pesé dans la décision prise par le 

Conseil des ministres de geler des impôts et taxes prévus dans la loi de finances.Alors que le 

pouvoir d’achat continue de s’éroder sur fond d’inflation menaçante, le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé, dimanche, à surseoir au nouveau barème fiscal 

appliqué, dès cette année, à certains produits alimentaires et consommables non alimentaires, à 

l’image des smartphones et des produits informatiques et électroniques. 

C’est une décision qui se veut un parechoc face à l’envolée des prix des produits alimentaires 

de base sur les marchés mondiaux et son impact sur les coûts à la consommation. Dimanche, 

lors de la réunion du Conseil des ministres, le chef de l’État a ordonné “le gel, à compter 

d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, de tous les impôts et taxes, notamment les taxes contenues 

dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires”, lit-on dans le communiqué de 

la Présidence, rendu public à l’issue de ladite réunion. Il est question également de “supprimer 

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”. 

 

L’ÉDITO 

Le droit d’importuner 

Il n’y a pas plus incertain pour un pays, un État ou un gouvernement que d’être pris dans la 

périlleuse loi de l’immédiateté. Menaçante pour la bonne marche de la conduite des affaires 

publiques, la dictature de l’urgence aveugle ceux qui sont aux commandes et désabuse ceux qui 

subissent les décisions.Sommés de parer promptement aux problématiques de fond, ils excellent 

dans l’improvisation et donnent lieu à des “réponses” mal élaborées, singulièrement 

inopérantes. Elles deviennent elles-mêmes des crises.Les “corrections” apportées par le Conseil 

des ministres à la loi de finances 2022 sont à ce titre l’illustration de l’impréparation criante, 

mais surtout de l’absence d’anticipation dans l’élaboration d’un document pourtant très 

classique. C’est cette manière de faire qui a prévalu de tout temps et pas seulement dans le 

domaine de la finance.  
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IL PREND ACTE DU GEL DE CERTAINES TAXES 

Le PT demande plus 

Le Parti des travailleurs (PT) a réagi aux décisions du Conseil des ministres de geler, jusqu'à 

nouvel ordre, tous les impôts et les taxes, particulièrement celles contenues dans la loi de 

finances 2022 sur certains produits alimentaires et de supprimer tous les impôts et taxes sur le 

ecommerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel. Dans un 

communiqué du secrétariat de son bureau politique, rendu public, hier, le PT, et même s’il 

enregistre “positivement” ces mesures, affirme qu’elles ne peuvent pas répondre “aux 

différentes augmentations vertigineuses des prix des produits alimentaires de large 

consommation”. 

Ces dernières sont induites, selon lui, par la loi de finances 2022 “qui supprime les subventions 

sociales et augmente les taxes et les impôts”. Le parti de Louisa Hanoune cible notamment 

l’article 188 de la loi de finances 2022 “portant annulation des transferts sociaux et des 

subventions de l’État aux produits alimentaires de large consommation et services”, exigeant 

purement et simplement sa “suppression”. À ce propos, le PT avait critiqué cette loi de finances 

après son entrée en vigueur au premier jour de l’année 2022. 

  

Gel et annulation des taxes et impôts : Préserver le pouvoir d’achat 

Présidant, dimanche dernier, une réunion du Conseil des ministres, le chef de l’État, 

Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le gel, immédiat et jusqu'à nouvel ordre, de tous les impôts 

et taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022, sur certains produits 

alimentaires.Joint par El Moudjahid, Brahim Guendouzi, professeur d’économie à l’université 

de Tizi-Ouzou, affirme que l’économie algérienne est entrée dans un processus inflationniste. 

Au regard de cela, il est urgent de prendre des mesures correctives afin d’endiguer la poussée 

inflationniste pour qu’elle ne se transforme pas en spirale dangereuse pour les équilibres 

économiques et sociaux du pays.  

Les décisions prises en Conseil des ministres, argumente l’universitaire, «visent justement la 

stabilisation des prix des produits alimentaires en priorité». Il s’agit de «l’annulation de 

certaines dispositions contenues dans la loi de finance 2022. «Ces dernières concernent 

l’imposition de certains revenus issus de l’activité agricole, telle que édictée par les articles 101, 

102, 103,107 et 108. Les agriculteurs sont attentifs à tous les encouragements afin qu’ils 

puissent rehausser autant que faire se peut la production agricole à un niveau qui répond aux 

attentes des consommateurs en termes de quantité et de prix».  
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Ishak Kharchi, expert économique : «Le caractère social de l’état consacré» 

L'expert économique, Ishak Kharchi, a estimé que les orientations du président Tebboune, 

servaient l'intérêt du citoyen et témoignaient du caractère social de l'Etat algérien et de son 

importance économique. S'agissant de la levée des restrictions sur les projets d'investissement 

industriel, M. Kharchi a indiqué à l'APS, que la levée des restrictions sur les projets permettra 

d'augmenter le nombre des postes d'emploi tout en relaçant la production nationale.  

Pour les produits de large consommation, l’expert a considéré que le gel décidé des impôts et 

des taxes concernant les produits alimentaires mènera à la baisse de leurs prix et ainsi à 

l'amélioration du pouvoir d'achat. «Le marché connaitra une demande croissante sur ces 

produits ce qui servira les usines algériennes qui vont augmenter leurs capacités de production 

et recruter davantage de travailleurs», explique-t-il.  

 

RETOUR SUR LE CONSEIL DES MINISTRES 

APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ ET LUTTE CONTRE LA 

CONTREBANDE 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A ORDONNÉ, lors du dernier Conseil des ministres, 

le gel de tous les impôts et les taxes, notamment celles contenues dans la loi de finances 2022 

sur certains produits alimentaires. 

Revoir l’économie monétaire, d’après l’expert Nabil Djemaâ 

Le chef de l’Etat a sommé le gouvernement de prendre toutes les mesures et procédures visant 

à faire éviter aux citoyens l’impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés 

internationaux durant l’année en cours jusqu’à leur stabilisation.Pour lutter contre le 

phénomène de la contrebande qui gangrène le secteur économique, les services du ministère du 

Commerce sont appelés à coordonner avec les représentants des corps sécuritaires, en vue 

d’élaborer une stratégie efficace visant à mettre fin à la contrebande des produits alimentaires 

à travers les frontières du pays.  

Le détournement des produits subventionnés destinés au marché intérieur a pris ces derniers 

temps, faut-il le rappeler, des proportions alarmantes affectant sérieusement les équilibres de 

l’offre et de la demande qui réclament de la rationalité de la part aussi bien des consommateurs 

que des professionnels.  
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BAISSE DES PRIX DES PÂTES ALIMENTAIRES. Les associations de 

consommations en parlent 

Ce sont surtout les consommateurs qui tirent profit de la baisse, de près de 50%, des prix des 

pâtes alimentaires qui ont pratiquement doublé au cours des derniers mois, suite à la hausse du 

coût du blé dur sur le marché mondial. Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural 

note avec satisfaction une baisse sensible dans les prix des pâtes alimentaires de près de 50% 

au niveau national. Des prix qui ont connu, au cours de ces derniers mois, une hausse importante 

en raison de l’augmentation du coût du blé dur sur le marché mondial. Ainsi, après que l’Office 

algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a été autorisé à vendre le blé dur à un prix 

subventionné au profit des producteurs des pâtes alimentaires, les prix de ces dernières, qui 

avaient pratiquement doublé, ont amorcé une tendance vers le bas.  

 

«Aller vers des solutions durables» 

Le président de l’association pour la protection des consommateurs El Amane, Hacène 

Menouar, estime également que la révision des prix à la baisse des pâtes alimentaires ne peut 

qu’être qu’une bonne chose pour les consommateurs, bien qu’elle soit temporaire. «L’Etat a 

fait l’effort d’injecter encore des subventions pour le blé dur, permettant ainsi aux 

consommateurs de passer ce trimestre et le mois de Ramadan dans la sérénité.  

Mais l’Etat ne peut pas continuer à poursuivre sa politique de subvention qui coûte au Trésor 

public 18 milliards de dollars par an. D’où l’impératif d’aller vers des solutions durables et non 

conjoncturelles», estime-t-il. Une étude et une stratégie sont nécessaires, selon lui, pour réduire 

les coûts de revient des produits alimentaires et revoir les systèmes fiscaux, parafiscaux et les 

TVA qui sont lourds.  

  

Fiscalité : La CGEA applaudit les décisions du président Tebboune 

La Confédération générale des entreprises  algériennes (CGEA) a salué, ce lundi, les dernières 

mesures annoncées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, visant à protéger 

le pouvoir d’achat des citoyens à travers notamment le gel des taxes et impôts sur certains 

produits alimentaires de large consommation. 

https://www.horizons.dz/fiscalite-la-cgea-applaudit-les-decisions-du-president-tebboune/
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25e édition du SILA : Sur instruction du Président Tebboune, les éditeurs exonérés 

des frais de location des stands  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d’exonérer les maisons 

d’édition devant prendre part à la 25e édition du Salon international du livre d’Alger, prévue 

du 24 au 31 mars prochain, des frais relatifs à la location des stands. 

 

Le pétrole se rapproche de la barre des 100 dollars 

Que faire de l’argent? 

Après avoir frôlé l’option de l’endettement dans le courant des années 2019 et 2020, l’Algérie 

ressort la tête de l’eau et peut envisager un retour à une croissance soutenue. 

La crise ukrainienne aidant, les prix de l'or noir connaissent une forte hausse, à même 

d'envisager un redressement financier conséquent. Déjà excédentaire lors de l'exercice 2021, le 

commerce extérieur est parti pour renouveler un exploit qu'on n'avait pas vu depuis 2014.  

 

Les consommateurs soulagés 

Les flambées des prix avaient causé des nuits blanches aux citoyens. Le chef de l’État les a 

écoutés. Les Algériens jubilent. Ouf de soulagement! Les Algériens jubilent, le président de la 

République vient de geler les taxes contenues dans la loi de finances 2022. La nouvelle a été 

accueillie avec beaucoup d'enthousiasme à travers le pays. Une ferveur populaire qui vient 

célébrer la fin de ce que beaucoup qualifient d'injustice. Quelques minutes après que le 

communiqué sanctionnant le Conseil des ministres eut été rendu public, la nouvelle avait déjà 

fait le tour du pays. C'était même un grand «buzz» sur les réseaux sociaux. «Abdelmadjid 

Tebboune vient de préserver l'Algérie d'une grave crise», soutient Azzedine, jeune militant dans 

un parti politique.  

 

 

 

https://www.horizons.dz/25e-edition-du-sila-sur-instruction-du-president-tebboune-les-editeurs-exoneres-des-frais-de-location-des-stands/
https://www.horizons.dz/25e-edition-du-sila-sur-instruction-du-president-tebboune-les-editeurs-exoneres-des-frais-de-location-des-stands/
https://www.lexpression.dz/economie/que-faire-de-l-argent-353601
https://www.lexpression.dz/economie/que-faire-de-l-argent-353601
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-consommateurs-soulages-353604
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Consommateurs, commerçants et partis saluent le gel des taxes par le Président 

Le marché ne «brûlera» pas! 

En décidant de geler les impôts et taxes sur certains produits de large consommation, le 

président de la République a coupé l’herbe sous les pieds de toute une faune de spéculateurs. 

 

 

 

L’Exécutif retarde l’application de certaines mesures de la LF 2022 

Baisse immédiate des prix, les commerçants doivent «s’adapter» .Pour amortir l’onde de choc 

de l’inflation qui met les ménages depuis des moissons pression, le Gouvernement fait des 

concessions et élabore des me- sures concrètes en faveur du consommateur et du producteur. 

Au début du mois de janvier dernier, les autorités approuvent l’importation à nouveau de 1.608 

produits, à condition de les soumettre au Droit additionnel de sauvegarde (DAPS) et la levée 

immédiate du gel des dérogations d’importation de la poudre de lait.  

 

Alors que 15 nouveaux projets d’investissements viennent de bénéficier d’une levée 

d’obstacles 

Tebboune ordonne le maintien de la cadence de travail pour recenser les projets en suspens. Le 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, avant-hier dimanche, le 

maintien de la cadence de travail pour recenser les projets en suspens et aplanir les obstacles en 

vue de parvenir à une solution définitive aux 915 projets, jusque-là bloqués pour divers motifs. 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-marche-ne-brulera-pas-353603
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-marche-ne-brulera-pas-353603
vhttps://www.lnr-dz.com/2022/02/14/baisse-immediate-des-prix-les-commercants-doivent-sadapter/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/14/tebboune-ordonne-le-maintien-de-la-cadence-de-travail-pour-recenser-les-projets-en-suspens/#:~:text=%C2%AB%20Quinze%20(15)%20nouveaux%20projets,a%20not%C3%A9%20la%20m%C3%AAme%20source.
https://www.lnr-dz.com/2022/02/14/tebboune-ordonne-le-maintien-de-la-cadence-de-travail-pour-recenser-les-projets-en-suspens/#:~:text=%C2%AB%20Quinze%20(15)%20nouveaux%20projets,a%20not%C3%A9%20la%20m%C3%AAme%20source.
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Bouffée d'oxygène  

Suspicieux, méfiants, doutant de tout, voyant toujours le verre à moitié vide, les Algériens 

seraient-ils un peuple à part, difficile à satisfaire même si on lui offre le paradis sur terre ?  

La décision, prise dimanche en Conseil des ministres, de suspendre tous les impôts et taxes sur 

les produits alimentaires de base et le commerce électronique avec effet immédiat a été reçue 

comme une véritable bouffée d'oxygène par de larges couches d'Algériens.  

 

 

Gel des taxes et impôts : Le PT salue les mesures de Tebboune 

Le Parti des travailleurs  ( PT) a réagi ce lundi aux décisions prises par le chef de l’État durant 

le Conseil des ministres qui s’est tenu la veille. Dans un communiqué celui-ci  » enregistre 

positivement ces mesures » qui, dit-il,  » ne sauraient répondre aux différentes augmentations 

vertigineuses des prix des produits alimentaire de large consommation provoquées par l’entrée 

en vigueur de la loi de finances 2022 qui supprime les subventions sociales et augmente les 

taxes et les impôts ». 

 

LES NOUVELLES TAXES SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET 

ÉLECTRONIQUES GELÉES : Quel impact sur les prix ? 

Afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens laminé par l’explosion des prix de la majorité 

des produits, d’importantes décisions ont été prises dimanche soir par les hautes autorités. Il 

s’agit du gel des impôts jusqu’à nouvel ordre sur certains produits dont ceux relevant de 

l’alimentaire de large consommation. Jusqu’ici, tout semble aller dans le bon sens. Mais pour 

ce qui est, cependant, de l’application de ces instructions sur le terrain dans les délais voulus, il 

y a à s’interroger car il n’est ignoré par personne que c’est toujours l’application effective des 

différentes décisions prises auparavant dans différents domaines qui a posé problème. Même si 

le président de la République insiste à chaque réunion avec ses ministres sur l’importance de 

mettre en œuvre ses instructions dans les délais fixés, les responsables des différents secteurs 

mettent beaucoup de temps à les réaliser sur le terrain.  

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
https://lapatrienews.dz/gel-des-taxes-et-impots-le-pt-salue-les-mesures-de-tebboune/
http://lecourrier-dalgerie.com/les-nouvelles-taxes-sur-les-produits-alimentaires-et-electroniques-gelees-quel-impact-sur-les-prix/
http://lecourrier-dalgerie.com/les-nouvelles-taxes-sur-les-produits-alimentaires-et-electroniques-gelees-quel-impact-sur-les-prix/
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 كين يثمنون قرارات الرئيس تبونخبراء وممثلو المستهل

 ارتياح واسع لتجميد الضرائب على المواد واسعة االستهالك

ثمن خبراء ومستوردون وتجار ومستهلكون قرارات الرئيس تبون بتجميد كّل الضرائب والرسوم، التي تضمنها 

النقالة ووسائل اإلعالم اآللي الموجهة على بعض المواد الغذائية والتجارة اإللكترونية والهواتف  2222قانون المالية 

لالستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، ودعم أسعار الحبوب، وتشديد الرقابة على الدعم الفالحي وتربية المواشي، 

بما يخدم استقرار األسعار لفائدة المواطنين، واعتبروا هذه اإلجراءات بمثابة االستماع لنداء الشعب وإيقاف نزيف 

لشرائية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مختلف المواد االستهالكية، وهو ما جعل الرئيس حسبهم يتدخل في القدرة ا

 .الوقت المناسب التخاذ إجراءات تتطلب تشديد الرقابة إلنجاحها على أرض الواقع

 

 يوًما والتنسيق مع والة الجمهورية 02الدراسة في 

 ألف مليار.. وأوامر بتحرير ملفات االستثمار 022قروض بـ

زامنا وإجراءات رفع التجميد عن المشاريع العالقة والموقّفة منذ شهر ديسمبر الماضي، أمرت الحكومة برفع ت

المكابح عن طلبات القروض المتكدّسة على مستوى الوكاالت البنكية والتخلّص من المخزون المتراكم، من خالل 

أقل من شهر، إذ بلغت مدّة المعالجة مطلع شهر تخفيض آجال دراسة الطلبات والرد عليها باإليجاب أو السلب إلى 

ديسمبر  13يوما على مستوى جل البنوك العمومية، في حين تمّكنت هذه األخيرة إلى غاية  22فيفري الجاري 

 ..ألف مليار سنتيم 022المنصرم من تمويل االقتصاد بقروض بلغت قيمتها 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://www.echoroukonline.com/%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%80900-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 :جمهورية للشعب.. رؤساء الكتل البرلمانيّةبعد انحياز رئيس ال

 !للرسوم في قانون المالية” نعم”لهذه األسباب صوتنا بـ

، والتي أمر 2222على الرسوم المفروضة في قانون المالية لسنة ” نعم”برر رؤساء الكتل البرلمانية المصوتين بـ

تلقيهم ضمانات بعدم ارتفاع أسعار المواد ”، بـرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، األحد، بتجميدها إلى إشعار آخر

االستهالكية، ومبررات كافية من الحكومة حينها حول صعوبة الوضع المالي في البالد وضرورة تدبر موارد جديدة 

دور أحزاب المواالة يكمن في مرافقة الحكومة في أداء مهامها بكل الوسائل المتاحة “، معتبرين أن ”ولو عبر الرسوم

 !”ستوريالها د

 

 أخرىتجميد الضرائب والرسوم على مواد غذائية وسلع 

 القدرة الشرائية.. خط أحمر

 ويضع المعيشة فوق كّل اعتبار "الزوالية" الرئيس تبون يُنصف ❊

 تفادي آثار االرتفاع الجنوني لألسعار في األسواق الدولية ❊

حمل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، بشائر للمواطن بعد اعتماد قرارات هامة تثري الطابع االجتماعي 

جعلت للطبقة الفقيرة والمتوسطة، و ي ظل ارتفاع االسعار التي مست مؤخرا وبشكل الفت القدرة الشرائيةللدولة، ف

رئيس الجمهورية، يتخذ قرارا بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة االستهالك، خاصة 

القرارات لتفادي آثار االرتفاع الجنوني  وتأتي هذه على بعض المواد. 2222 الرسوم التي تضمنها قانون المالية

لألسعار في األسواق الدولية، على المواطنين خالل السنة الجارية إلى غاية ضمان استقرارها، حيث تبين تأثيرها 

 الواضح على المستوى المعيشي للمواطنين أسابيع فقط بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ.

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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 المواطن المستفيد األول منها.. مختصون

 إلغاء الضرائب يجب أال يستفيد منها المتعامل فقط

 وزارة التجارة مدعوة لضمان الرقابة ومحاربة التحايل زبدي: ❊

 بعد شهر %02 نتوقع انخفاض األسعار بنحو بولنوار: ❊

م والضرائب على بعض المواد االستهالكية من مواد غذائية ثّمن ممثلو المستهلكين والتجار قرارات تجميد الرسو

وتجهيزات إلكترونية ووسائل الرقمنة، معتبرين إياها خطوة من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. غير 

أنهم أكدوا أن هذا اإلعفاء الضريبي يجب أال يستفيد منه المتعاملون االقتصاديون وحدهم على حساب المواطن، 

داعين الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة إليجاد اآلليات الالزمة التي تضمن تطبيقها مع تكثيف الرقابة لمحاربة 

 التحايل والغش وعدم االلتزام بتخفيض األسعار.

 

 اجتماع تنسيقي مع مهنيي العجائن لضبط تجميد الضرائب

كشف سامي قلي المدير العام لألنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات عن عقد اجتماع تنسيقي 

ل تم تجميد كيوم األربعاء مع كل المهنيين والمنتجين للعجائن والمواد االستهالكية األخرى كالسكر الذي سي

 . 2223الرسومات المفروضة عليه إلى إشعار أخر والرجوع إلى مستوى األسعار المعمول بها في سنة 

 

 هذه أسباب تجميد كل الضرائب والرسوم

والرسوم، حتى إشعار آخر. وال سيما الرسوم التي  الضرائبكّل  تجميدأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ب

تعليمات وأوامر الرئيس تبون، خالل ترؤسه إجتماعا  وتأتي.على بعض المواد الغذائية 2222تضمنها قانون المالية 

لمجلس الوزراء، أين أمر بخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة االستهالك. بتجميد كّل الضرائب 

 .على بعض المواد الغذائية 2222والرسوم، حتى إشعار آخر. وال سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 

https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%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%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%25A
https://www.elkhabar.com/press/article/203615/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A
https://www.ennaharonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%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%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85/
https://www.ennaharonline.com/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://www.ennaharonline.com/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
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