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                                                                     Mercredi 16 février 2022 

 

Paiement en ligne: signature d'une convention entre le DGI et la BEA 

La Direction générale des impôts (DGI) et la Banque extérieur d'Algérie (BEA) ont signé une 

convention de service relative au paiement par prélèvement bancaire et échange de données 

informatisées, a annoncé mardi la DGI sur son site web. 

Cette convention permettra de faire bénéficier, à terme, l'ensemble des contribuables, dont les 

dossiers fiscaux sont suivis par les centres des impôts (CDI) et les centres de proximité des 

impôts (CPI), ayant intégré le système d'information "Jibaya'tic", des services de la déclaration 

et de paiement en ligne via le portail de la télédéclaration et du télépaiement "Jibaya'tic". 

La convention a été signée hier, lundi, sous l'égide du ministre des Finances, "dans le cadre de 

la poursuite de la réalisation des actions de modernisation de l'administration fiscale, 

notamment en matière de numérisation", souligne la DGI. 

La signature de cette convention, qui s'ajoute à celle conclue entre les deux parties en juillet 

2021 (convention d'adhésion au système d'acceptation de paiement en ligne), témoigne de 

"l'intérêt que portent les pouvoirs publics à la simplification et à la dématérialisation des 

procédures, par le développement des services en ligne et l'amélioration, ainsi, de la qualité de 

service", explique la même source. 
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L’économie nationale ne restera pas dépendante des cours du pétrole  

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé mardi que les efforts pour 

diversifier l'économie nationale et s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures se 

poursuivaient en dépit de la hausse des cours du pétrole sur les marchés internationaux. 

  

Le dossier des véhicules tranché avant la fin du 1er trimestre 2022  

Le dossier des véhicules sera tranché avant la fin du premier trimestre de 2022, a affirmé mardi 

le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

 

Réduction de l'IRG: une augmentation des salaires de plus de 14%  

Les salaires ont augmenté de 14 à 16% à la faveur de la réduction de l’Impôt sur le revenu 

global (IRG) appliquée dès début 2022, a affirmé mardi le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune. 

 

Activité des boulangers: l'impôt ne concernera que les bénéfices  

L'impôt sur l'activité des boulangers concernera uniquement les bénéfices à compter de fin mars 

prochain, a annoncé mardi le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/135608-l-economie-nationale-ne-restera-pas-dependante-des-cours-du-petrole#:~:text=%22L'%C3%A9conomie%20nationale%20est%20sur,repr%C3%A9sentants%20de%20la%20presse%20nationale.
https://www.aps.dz/economie/135604-le-dossier-des-vehicules-tranche-avant-la-fin-du-1er-trimestre-2022#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20dossier%20des%20v%C3%A9hicules,de%20la%20R%C3%A9publique%2C%20Abdelmadjid%20Tebboune.&text=%22Un%20seul%20op%C3%A9rateur%20nou
https://www.aps.dz/economie/135603-la-reduction-de-l-irg-a-permis-une-augmentation-des-salaires-de-plus-de-14#:~:text=Accueil-,R%C3%A9duction%20de%20l'IRG%3A%20une%20augmentation%20des,salaires%20de%20plus%20de%2014%25&text=ALGER%20%2D%20Les%20salaires%20o
https://www.aps.dz/economie/135600-activite-des-boulangers-l-impot-ne-concernera-que-les-benefices#:~:text=ALGER%20%2D%20L'imp%C3%B4t%20sur%20l,de%20la%20R%C3%A9publique%2C%20Abdelmadjid%20Tebboune.
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La tension sur certains produits alimentaires liée à un aspect comportemental des 

citoyens  

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la tension sur certains 

produits de première nécessité était plutôt liée à un aspect "comportemental" de la part des 

citoyens, relevant que ce n'est pas un problème d'approvisionnement ou de production. 

 

La Chambre nationale des notaires salue les décisions du Président Tebboune sur 

le gel des impôts et taxes  

La Chambre nationale des notaires a salué, mardi, les dernières décisions du président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens à travers 

le gel des impôts et taxes sur certains produits de large consommation. 

 

 

Dernières décisions du Président Tebboune: des mesures sages et courageuses  

Les mesures socio-économiques décidées par le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres, sont "sages" et "positives" et devraient soutenir 

le pouvoir d'achat du citoyen, la consommation et les entreprises, a affirmé mardi le président 

de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Mohamed Sami Agli. 

 

Paiement en ligne : Signature d’une convention entre le DGI et la BEA 

La Direction générale des impôts (DGI) et la  Banque extérieur d’Algérie (BEA) ont signé une 

convention de service relative au paiement par prélèvement bancaire et échange de 

données  informatisées, a annoncé ce mardi la DGI sur son site web.  

https://www.aps.dz/economie/135601-la-tension-sur-certains-produits-alimentaires-liee-a-un-aspect-comportemental-des-citoyens#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20pr%C3%A9sident%20de%20la,d'approvisionnement%20ou%20de%20production.
https://www.aps.dz/economie/135601-la-tension-sur-certains-produits-alimentaires-liee-a-un-aspect-comportemental-des-citoyens#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20pr%C3%A9sident%20de%20la,d'approvisionnement%20ou%20de%20production.
https://www.aps.dz/economie/135587-la-chambre-nationale-des-notaires-salue-les-decisions-du-president-tebboune-sur-le-gel-des-impots-et-taxes
https://www.aps.dz/economie/135587-la-chambre-nationale-des-notaires-salue-les-decisions-du-president-tebboune-sur-le-gel-des-impots-et-taxes
https://www.aps.dz/economie/135558-dernieres-decisions-du-president-tebboune-des-mesures-sages-et-courageuses
https://www.horizons.dz/paiement-en-ligne-signature-dune-convention-entre-le-dgi-et-la-bea/


 

 4 

 

Dernières décisions du Président Tebboune : Des mesures « sages » et 

« courageuses », selon la CAPC   

Les mesures socio-économiques décidées par le  président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres, sont « sages » et « positives » et devraient 

soutenir le pouvoir d’achat du citoyen, la consommation et les entreprises, a estimé ce mardi le 

président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Mohamed Sami Agli. 

 

Président Tebboune : «Une allocation chômage de 13.000 DA à partir de mars»  

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a annoncé que l’allocation chômage 

avait été fixée à 13.000 DA et qu’elle serait accordée à partir du mois de mars 2022. 

« L’Algérie sera le premier pays, en dehors de l’Europe, à instituer une allocation chômage 

sous forme de présalaire afin de préserver la dignité  des jeunes », a déclaré le Président 

Tebboune lors de son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale dont des 

extraits ont été diffusés ce mardi sur la Télévision publique. 

 

Les mesures socio-économiques décidées par le président de la République " 

devraient soutenir le pouvoir d'achat du citoyen, la consommation et les 

entreprises" (CAPC) 

Les mesures socio-économiques décidées par le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres, sont "sages" et "positives" et devraient soutenir 

le pouvoir d'achat du citoyen, la consommation et les entreprises, a affirmé mardi le président 

de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Mohamed Sami Agli. 

 

Le président de la République accorde une entrevue aux représentants de la presse 

nationale : Une allocation pour les chômeurs à partir de mars 

Chose promise, chose due. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, 

hier, qu’une allocation chômage sera allouée aux jeunes à partir du mois de mars prochain. Son 

montant sera de l’ordre 13.000 DA/mois. «L'Algérie sera le premier pays, en dehors de 

l'Europe, à instituer une allocation chômage sous forme de présalaire», a déclaré le Président 

https://www.horizons.dz/dernieres-decisions-du-president-tebboune-des-mesures-sages-et-courageuses-selon-la-capc/
https://www.horizons.dz/dernieres-decisions-du-president-tebboune-des-mesures-sages-et-courageuses-selon-la-capc/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/les-mesures-socio-economiques-decidees-par-le-president-de-la-republique-devraient-soutenir-le-pouvoir-d-achat-du-citoyen-la-consommation-et-les-entreprises-capc-178516
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/les-mesures-socio-economiques-decidees-par-le-president-de-la-republique-devraient-soutenir-le-pouvoir-d-achat-du-citoyen-la-consommation-et-les-entreprises-capc-178516
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/les-mesures-socio-economiques-decidees-par-le-president-de-la-republique-devraient-soutenir-le-pouvoir-d-achat-du-citoyen-la-consommation-et-les-entreprises-capc-178516
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-de-la-republique-accorde-une-entrevue-aux-representants-de-la-presse-nationale-une-allocation-pour-les-chomeurs-a-partir-de-mars-178565
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-de-la-republique-accorde-une-entrevue-aux-representants-de-la-presse-nationale-une-allocation-pour-les-chomeurs-a-partir-de-mars-178565
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Tebboune, lors de son entrevue avec des représentants de la presse nationale, diffusée hier soir 

sur les chaînes de radio et de télévision nationales.  

 

Marchandises : Pour un système d’immatriculation fiscale 

Compte tenu du constat établi, la Commission parlementaire propose de «mettre en place un 

système d’immatriculation fiscale sur les marchandises, ce qui permet de suivre et contrôler le 

processus des produits dans ses différentes phases». S’y ajoutent, la prise de mesures pratiques 

pour «faire face à la rareté de l’huile de table», «la réduction de la bureaucratie dans l’attribution 

des licences par les services du ministère du Commerce». Les services d’inspection et de 

contrôle de la tutelle sont appelés, quant à eux, à faire preuve de «précision et d’objectivité» 

dans leur compte rendu. 

 

Services de contrôle : Les députés relèvent des « défaillances » 

Le document rendu public identitifie une «défaillance» dans le contrôle des services du 

ministère du Commerce dont les données et statistiques «ne reflètent pas la réalité». Résultat : 

la crise «s’est amplifiée et les services concernés étaient dépassés».  

 

Le médiateur de la République à Bouira : La relance des projets induira une 

dynamique économique 

L’Algérie connaîtra une «véritable dynamique économique en 2022» grâce à une batterie de 

mesures prises par les pouvoirs publics pour relancer 915 projets en suspens recensés au niveau 

national, a indiqué, mardi de Bouira, le médiateur de la République, Brahim Merad. 

 

L’ÉDITO 

Dignité 

L’amélioration du pouvoir d’achat demeure une question centrale pour le gouvernement. Après 

la réduction de l'impôt sur le revenu global pour les travailleurs touchant un salaire de moins 

de 30.000 dinars, les chômeurs bénéficient aussi de l’aide de l’Etat. En effet, le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé hier lors de son entrevue avec les représentants 

de la presse nationale que l'allocation chômage est fixée à 13.000 DA et qu'elle sera accordée 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/marchandises-pour-un-systeme-d-immatriculation-fiscale-178536
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/services-de-controle-les-deputes-relevent-des-defaillances-178537
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-mediateur-de-la-republique-a-bouira-la-relance-des-projets-induira-une-dynamique-economique-178541
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-mediateur-de-la-republique-a-bouira-la-relance-des-projets-induira-une-dynamique-economique-178541
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials
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le mois prochain. Cette initiative fait de l'Algérie le premier pays, en dehors de l'Europe, à 

instituer une allocation chômage sous forme de présalaire. L’objectif est clair : préserver la 

dignité des jeunes. La déclaration est accompagnée d’une autre annonce et une couverture 

sanitaire est aussi prévue avec l’assurance que les affectations destinées à ces dépenses sont 

prévues par la loi de finances. 

  

TOUT EN SALUANT LA DÉCISION DU GEL DES IMPÔTS ET TAXES 

Le patronat insiste sur l’importance de la concertation. Le président de la Confédération 

algérienne du patronat citoyen a insisté sur “l'importance de la concertation afin de promulguer 

des textes reflétant la réalité” et qui “répondent aux préoccupations des acteurs économiques”. 

Les organisations patronales ont salué la décision du président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, de geler jusqu’à nouvel ordre tous les impôts et taxes — notamment les taxes 

contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires — et supprimer les 

impôts sur le e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques  à usage 

personnel et  pour les start-up, en se contentant des tarifications réglementées. Dans une 

déclaration à l'APS, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), 

Mohamed Sami Agli, a qualifié ces décisions de “sages et courageuses” qui “vont aider à 

préserver le pouvoir d'achat et à permettre la reprise de la consommation et de la mécanique 

économique”.  

 

GEL DE CERTAINS IMPÔTS ET TAXES  

Le satisfecit de la Chambre nationale des notaires 

La Chambre nationale des notaires a salué, hier, les dernières décisions du président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens à travers 

le gel des impôts et taxes sur certains produits de large consommation. “La Chambre nationale 

des notaires se félicite des décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid 

Tebboune lors de la réunion du Conseil des ministres, qui s’inscrivent dans le cadre des mesures 

audacieuses visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens à travers le gel des impôts et taxes 

contenus dans la loi de finances de l'année 2022 jusqu'à nouvel ordre”, indique un communiqué 

de la Chambre. 
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TOUT EN SALUANT LA DÉCISION DU CHEF DE L’ÉTAT VISANT À 

SAUVEGARDER LE POUVOIR D’ACHAT  

Le RND désapprouve l’action de certains ministères économiques 

L’action de certains ministres du gouvernement dirigé par Aïmene Benabderrahmane depuis le 

30 juin 2020, notamment ceux chargés des dossiers économiques, ne semble pas à la hauteur 

des attentes du Rassemblement national démocratique (RND). Celui-ci ne s’est pas gêné pour 

exprimer sa désapprobation, dans un communiqué rendu public dans la soirée de lundi 14 

février, sanctionnant la réunion des membres de son conseil national, mais sans aller jusqu’à 

citer les noms de ces ministres qui, à ses yeux, n’ont pas brillé à leurs postes. 

 “Tout en appréciant les récentes décisions du président de la République visant à préserver le 

pouvoir d'achat des citoyens, le Rassemblement national démocratique appelle le gouvernement 

à assumer ses responsabilités et à travailler avec le sérieux requis pour les traduire d'urgence 

sur le terrain. 

 

LA MISSION D’INFORMATION PARLEMENTAIRE SUR LA PÉNURIE DE 

L’HUILE REND SES CONCLUSIONS ET CHARGE LE MINISTÈRE DU 

COMMERCE 

Failles et défaillances 

C’est un sévère réquisitoire contre le ministère du Commerce. La mission d’information 

parlementaire sur la pénurie de l’huile de table a accusé ce département ministériel de fournir 

des “statistiques erronées ce qui a n’a pas manqué d’aggraver la pénurie” et d’avoir pris des 

mesures “intempestives comme celle d’interdire aux commerçants de vendre au moins de 18 

ans”. Présenté hier au siège de l’Assemblée nationale par le président de cette mission, Smaïl 

Kouadria a, en partie, chargé le ministère du Commerce.  

Le rapport pointe du doigt les services du département de Kamel Rezig en évoquant des 

“défaillances dans leur système de contrôle périodique”, outre le fait qu’ils ont produit des 

“statistiques ne reflétant pas la réalité”, ce qui a “amplifié”la pénurie. “Dépassés”, ajoute le 

rapport, les services du ministère du Commerce ont pris des “décisions improvisées” face à la 

crise, “en interdisant, par exemple, la vente de l’huile de table aux individus âgés de moins de 

dix-huit ans”. L’autre cause de la pénurie constatée a été le “refus” d’acheter l’huile de table. 

La raison  ? 
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L’ÉDITO 

Les vertus du dialogue 

Même si elles sont diversement appréciées, les dernières décisions prises par le Conseil des 

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

consommation, ne manqueront pas certainement de soutenir, quelque peu, le pouvoir d’achat 

des ménages soumis à rude épreuve ces derniers mois. Elles permettront également la reprise 

de la consommation et par voie de conséquence de la mécanique économique.  

Ces décisions, dont il faut bien convenir qu’elles étaient inattendues, quelques semaines 

seulement après l’adoption de la loi de finances, semblent répondre, compte tenu du contexte 

socio-économico-politique, au souci des autorités de maintenir une paix sociale pour le moins 

assez fragile. D’autant que les signaux, témoins d’un malaise qui couve et d’un grognement 

sourd dans plusieurs secteurs, sont nombreux et assez perceptibles, comme en témoignent la 

récente grève des avocats, celle dans le secteur de la santé, des greffiers, des notaires ou encore 

dans l’éducation. 

 

 

DES ÉCONOMISTES COMMENTENT LE GEL DES IMPÔTS SUR DES 

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

“Un impact positif sur le consommateur et les entreprises attendu” 

Les décisions prises par le président de la République, lors du dernier Conseil des ministres, 

notamment le gel des impôts et taxes sur certains produits alimentaires de large consommation, 

devront booster le pouvoir d'achat des consommateurs et atténuer l'effet de l'inflation, 

notamment exogène, ont souligné lundi des économistes.  

Ces analystes économiques ont estimé que les décisions prises par le président Tebboune sur le 

gel, jusqu'à nouvel ordre, de tous les impôts et taxes, notamment les taxes contenues dans la loi 

de finances 2022 sur certains produits alimentaires, constituent un “allègement” et “un gain” 

pour le pouvoir d'achat du consommateur.  
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RELANCE ÉCONOMIQUE 

 L’optimisme de Brahim Merad 

L’Algérie connaîtra une “véritable dynamique économique en 2022” grâce à une batterie de 

mesures prises par les pouvoirs publics pour relancer 915 projets en suspens recensés au niveau 

national, a indiqué, hier, le médiateur de la République Brahim Merad. S’exprimant au cours 

d’une rencontre avec les investisseurs et les autorités locales de la wilaya, tenue au siège de 

l’Office des établissements de jeunes (Odej) de Bouira, M. Merad a indiqué que “la politique 

mise en place par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est axée 

essentiellement sur la levée des contraintes et des obstacles touchant les différents projets 

d’investissement en souffrance, en vue de booster la production et créer de la richesse”.  

 

APPROVISIONNEMENT EN BLÉ  

L’Algérie lance un nouvel appel d’offres 

L’Algérie vient de lancer un nouvel appel d’offres pour son approvisionnement en blé tendre. 

C’est ce qu’a révélé, hier, le cabinet français Agritel, affirmant que cet appel d’offres est suivi 

de près sur la scène internationale, notamment en Occident, “compte tenu des risques 

géopolitiques”. Le même cabinet souligne que, pour le moment, “l’origine France a perdu en 

compétitivité ces derniers temps face à la mer Noire”. Autrement dit, l’Algérie compte aller 

vers d’autres marchés où les prix du blé et de la logistique, notamment le transport, sont 

compétitifs. Du reste, ajoute la même source, “la volatilité ne se dément pas sur les marchés, 

partagés entre des fondamentaux qui ne plaident pas spécialement pour une hausse des cours 

du blé et une géopolitique qui laisse craindre une rupture des exportations en cas de conflit en 

Ukraine”. 

 

LES COURS EN BAISSE  

Les prix du pétrole impactés par la désescalade en Ukraine Le prix du baril de Brent de la mer 

du Nord pour livraison en avril perdait 4,01% à 92,61 dollars, alors qu’à New York, le baril de 

West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars reculait de 4,37% à 91,29 dollars.Les 

prix du pétrole s'inscrivaient en baisse marquée, hier, de plus de 4%, emportés par des signes 

de désescalade dans la crise ukrainienne, la Russie ayant annoncé le début d'un retrait de ses 

troupes massées à la frontière avec l'Ukraine.  



 

 10 

 

Gel des impôts et taxes sur certains produits 

L’Etat confirme sa nature sociale 

Les réactions unanimement favorables à la décision du Président Abdelmadjid Tebboune de 

geler le impôts et les taxes douanières inscrits dans la loi de Finances et dans le budget de 

l’année 2022, sur les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les 

start-ups ainsi que certains produits alimentaires, donnent de très bonnes indications sur ce que 

devra être le texte législatif, sans doute une loi de Finances complémentaire, qui consacrera les 

nouvelles dispositions fiscales et douanières.   

 

Alors que des opérateurs attendent le nouveau code d’investissement 

L’ANDI enregistre 1.877 projets déclarés pour un montant de 526.027 millions de 

DA 

Quelques1.877 projets d’investissement déclarés pour un montant de 526.027 millions de DA 

ont été enregistrés durant l’année 2021 par l’Agence national de développement de 

l’investissement(ANDI) avec 46.711 emplois prévisionnels. 

«Durant les neuf premiers mois de l’année 2021 l’ANDI avait enregistré plus de 1.300 projets 

d’investissement », note l’Agence dans ses statistiques qui viennent d’être rendues publiques. 

Relevant qu’au cours du 1er semestre de la même année, près de 994 dossiers de projets déclarés 

y ont été déposés pour un montant de 251.898 millions de DA, a fait remarquer la même source, 

prévoyant la création de 24.525 emplois.  

 

Le président Tebboune annonce de nouvelles mesures sociales 

13.000 DA pour les chômeurs 

Le président de la République a décidé qu’a partir du mois de mars prochain, les boulangers ne 

payeront que l’impôt sur le bénéfice.Le montant de l'allocation chômage vient d'être rendu 

publique. L'annonce a été faite par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. 

S'exprimant, dans le cadre de ses rencontres avec les représentants des médias nationaux et 

retransmise, hier, soir sur la chaîne, de la télévision publique, le chef de l'Etat a affirmé que 

«l'Algérie est le premier pays, après l'Europe, à instituer une allocation chômage, considérée 

comme un présalaire à même de préserver la dignité de la jeunesse algérienne».  

https://www.lnr-dz.com/2022/02/15/letat-confirme-sa-nature-sociale/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/15/letat-confirme-sa-nature-sociale/
https://www.lexpression.dz/nationale/13-000-da-pour-les-chomeurs-353642
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Gel des taxes décidé par le président de la République 

Ce qui va changer ou…pas! 

Le chef de l’État a annoncé une série de mesures à même de préserver le pouvoir d’achat des 

Algériens. Si on sait à quoi s’en tenir en ce qui concerne les colis postaux, ce n’est pas le cas 

pour les produits de large consommation. Petit tour d’horizon… 

C'est l'information de ce début d'année. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 

a ordonné le gel des taxes contenues dans la loi de finances 2022. «Le président Tebboune a 

ordonné de geler, à compter, d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, tous les impôts et les taxes, 

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

a précisé le communiqué du dernier Conseil des ministres. 

 

  

 

Résultats de la mission d’information 

L’APN torpille Rezig 

Les services du département du commerce «sont responsables en partie de la pénurie de l’huile 

de table». Le rapport de la mission d'information sur la pénurie d'huile de table, élaboré par la 

commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la 

planification est identique à celui de 2011.  

 

L’art de brasser du vent 

Quand c’est la représentation nationale qui accuse publiquement un ministre de la République 

de mensonge, ce dernier doit s’expliquer.Inflation de ratages et de promesses: en la matière, le 

ministre du Commerce, Kamel Rezig, est un maître incontesté. Il excelle dans l'art de brasser 

du vent.  

 

https://www.lexpression.dz/nationale/ce-qui-va-changer-ou-pas-353631
https://www.lexpression.dz/nationale/l-apn-torpille-rezig-353633
https://www.lexpression.dz/nationale/l-art-de-brasser-du-vent-353634
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L’ONIL SUR LA DISPONIBILITÉ DE LA POUDRE DE LAIT : « Nos stocks 

suffisent jusqu’en août prochain » 

La pénurie du lait en sachet subventionné par l’État pose toujours problème dans le pays, malgré 

les mesures prises par les autorités concernées pour couvrir le manque en cette matière vitale à 

l’instar de l’importation d’une quantité de 4 000 tonnes de poudre de lait ces derniers jours. 

Sauf que la spéculation et les pratiques frauduleuses persistantes notamment parmi la majorité 

des commerçants qui fait que le sachet de lait de 25 dinars censé être destiné au simple citoyen, 

alimente les cafétérias, hôtels et autres commerces qui vendent la tasse de lait à des prix 

exorbitants alors qu’ils l’achètent à un prix subventionné par l’État, et ce en raison de l’absence 

du contrôle des services concernés.  

 

 

 لخارجيالدفع االلكتروني: امضاء اتفاقية بين المديرية العامة للضرائب وبنك الجزائر ا

وقعت المديرية العامة للضرائب و بنك الجزائر الخارجي اتفاقية خدمات متعلقة بالدفع عن طريق االقتطاع وتبادل 

 المعلومات المحوسبة، حسبما اعلنت عنه اليوم الثالثاء المديرية العامة للضرائب على موقعها االلكتروني.

و تسمح هذه االتفاقية للخاضعين للضريبة الذين تتواجد ملفاتهم على مستوى مراكز الضرائب و المراكز الجزائرية 

للضرائب المسجلين في النظام المعلوماتية جبايتك باالستفادة من  خدمات التصريح والدفع عبر االنترنت من خالل 

 .بعد و التصريح الجبائي عن jibaya'ticبوابة الدفع عن بعد 

و تم االمضاء على هذه االتفاقية يوم أمس االثنين تحت اشراف وزير المالية في اطار "استعمال عمليات عصرنة 

 اإلدارة الجبائية ال سيما في مجال الرقمنة"، تضيف المديرية العامة للضرائب.

تمام السلطات العمومية بتبسيط بين الطرفين دليل على اه 1122ويعتبر توقيع هذه االتفاقية التي تضاف الى اتفاقية 

 االجراءات من خالل تطوير الخدمات عبر االنترنت وتحسين جودة الخدمة

 

 

http://lecourrier-dalgerie.com/lonil-sur-la-disponibilite-de-la-poudre-de-lait-nos-stocks-suffisent-jusquen-aout-prochain/
http://lecourrier-dalgerie.com/lonil-sur-la-disponibilite-de-la-poudre-de-lait-nos-stocks-suffisent-jusquen-aout-prochain/
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 :. رئيس الجمهورية يقّررمع تقليص العبء الضريبي على الخبازين.

 ألف دينار لفائدة البطالين بداية من مارس 13

ألف دينار وستمنح ابتداء من شهر مارس  21كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن منحة البطالة تبلغ 

الرئيس تبون في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بثها الثالثاء، التلفزيون  وأوضح.المقبل

 .”الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب“العمومي، أن 

 

 تجنّب الزيوت والتقليل من الخبز والتبضع من األسواق الشعبية

 يجبر الجزائريين على تغيير عاداتهم االستهالكيةغالء المعيشة 

إنقاص الّزيوت، تجنب التبذير، السؤال عن األسعار والتبضع من أسواق شعبية.. هي بعُض السلوكات التي كانت 

عرفت معيشة الجزائرييّن في  ..غائبة عن ثقافة الجزائريين، وأوجدتها ظاهرة انهيار القدرة الشرائية وغالء المعيشة

ائحة كورونا، تدنّيا ملحوظا، بسبب الغالء العالمي للمنتجات، وإجراءات الغلق للوقاية من الفيروس.. فغابت ظل ج

 .عن موائدنا كثير من األطباق، ولعّل أهمها السمك واللحوم بأنواعها

 

 انيّة ترفع نسخته النهائيةاللجنة البرلم

 تقرير الندرة على طاولة رئيس الجمهورية

أماطت اللجنة االستعالمية المشكلة من نواب الغرفة السفلى للبرلمان اللثام عن تقريرها النهائي حول أسباب ندرة 

قفت قبل أسابيع ، والتي و”المهمة والخطيرة”نقطة وصفتها بـ 21المواد واسعة االستهالك وملف المضاربة، محصية 
 .وراء قضية الغذاء في البالد، حيث حملت فيها المسؤولية الكاملة لمصالح وزارة التجارة والضرائب والجمارك

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/194305-2022-02-15-17-33-25
https://www.echoroukonline.com/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%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
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 :الغرفة الوطنية للموثقين

 جميد الرئيس تبون الضرائب وصفة لحماية جميع الجزائريينت

ثّمنت الغرفة الوطنية للموثقين، الثالثاء، القرارات األخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى الحفاظ 

على القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة 

إن الغرفة الوطنية للموثقين تسجل بارتياح جملة القرارات التي اتخذها السيد عبد “وجاء في بيان للغرفة: .االستهالك

المجيد تبون، رئيس الجمهورية، إثر انعقاد مجلس الوزراء والتي تدخل ضمن التدابير الجريئة قصد الحفاظ على 

إلى إشعار  1111والرسوم الواردة في قانون المالية لسنة  القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تجميد كل الضرائب

 .”آخر

 

 إعفاء الخبازين من الضريبة على رقم األعمال

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثالثاء، إعفاء الخبازين من دفع الضريبة على رقم األعمال.وقال 

حفي نشره التلفزيون الجزائري أنه من بين المشاكل المطروحة التي تبرز للساحة الرئيس تبون في جزء من لقاء ص

 بين الفينة واألخرى هو مشكل الخبازين.

 

 لجنة التحقيق البرلمانية تورط وزير التجارة

حملت لجنة الشؤون االقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني قسطا كبيرا من المسؤولية 

لوزارة التجارة فيما يخص أزمة زيت المائدة التي تشهدها السوق الوطنية.وكشف، إسماعيل قوادرية، رئيس ذات 

درة ة االستعالمية المؤقتة للتقصي حول أسباب ناللجنة، خالل ندوة صحفية خصصت لعرض تقرير بعد انتهاء البعث

مادة زيت المائدة، عن ورود خلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح وزارة التجارة، وذلك بإصدارهم إلحصائيات 

 غير واقعية جعل أزمة ندرة زيت المائدة تتجاوزهم وتتفاقم.

https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://elkhabar.com/press/article/203687/%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%25
https://elkhabar.com/press/article/203684/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%25B
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 : لن نعيد فتح ملف استيراد السيارات وفق النظام السابقالرئيس تبون

 .أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن ملف استيراد السيارات وفقا للنظام السابق لن يُفتح من جديد

وخالل لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون، إن تجربة الجزائر في تركيب السيارات كانت 

وواصل رئيس الجمهورية، أن عهد استيراد السيارات من دون خدمة ما بعد .فاشلة ألن نسبة اإلدماج كان ضعيفة

 .البيع قد انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%84%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
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