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Dimanche 27 Février 2022          

 

 

Abdelmadjid Tebboune, un président sur tous les fronts 

Restauration de l’autorité de l’Etat, lutte contre la corruption, guerre contre la bureaucratie, 

développement économique et social, retour de l’Algérie sur la scène internationale, le dossier 

de la mémoire: c’est quasiment une course contre la montre avec des batailles sous-jacentes 

partout. 

 

Le Président Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres  

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense 

nationale, Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, 

consacrée à l'examen de deux projets de lois relatifs à l'Information et à l'Audiovisuel, et deux 

exposés inhérents aux secteurs des Affaires étrangères et de la santé, a indiqué samedi un 

communiqué de la Présidence de la République. 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/136165-abdelmadjid-tebboune-un-president-sur-tous-les-fronts
https://www.aps.dz/modules/mod_raxo_allmode_k2/tools/tb.php?src=%2Fmedia%2Fk2%2Fitems%2Fsrc%2F445e185b184d9b80b8b904804de8fd0a.jpg&w=580&h=350&zc=1
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Loi de finances 2022 

La DGI expose les principales dispositions 

Taux réduit en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) fixé à 10%, au lieu de 

19%… 

En soutien aux actions de la relance économique, une batterie de mesures, notamment 

fiscales, mises en place dans le cadre de la loi de finances 2022, interviendra sur le terrain 

pour alléger l'environnement de l'investissement, pour les opérateurs économiques, d'impôts 

et taxes. Un soutien qui s'exprimera par l'application de l'exemption et des taux réduits de 

taxes classiques, en vue de relancer l'activité économique et d'adapter la fiscalité à la réalité 

du terrain.  

 

Flambée des prix, préservation du pouvoir d’achat, transition économique... 

Les challenges du gouvernement 

Les mesures prises par les pouvoirs publics, exonération des bas salaires de l’IRG, baisse de 

l’impôt sur le revenu global... ont sans doute été salutaires. 

La préservation du pouvoir d'achat demeure une des préoccupations majeures du 

gouvernement. C'est le lot quotidien de nos concitoyens. La question sera certainement 

exacerbée avec le début du mois de Ramadhan, dans près d'un mois. Sachant que le mois 

sacré est synonyme de flambée des prix.  

 

Il a engagé plusieurs réformes structurelles 

Tebboune, un président sur tous les fronts 

En dépit d’une bureaucratie qui se mue encore dans une posture destructrice, le chef de l’Etat 

a su mener plusieurs réformes et prendre des mesures salvatrices. Des réformes politiques, des 

lois pour plus d’équité sociale et des actions pour juguler l’hémorragie des surfacturations.  

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/la-dgi-expose-les-principales-dispositions-353969
https://www.lexpressiondz.com/economie/la-dgi-expose-les-principales-dispositions-353969
https://www.lexpression.dz/nationale/les-challenges-du-gouvernement-354002
https://www.lexpression.dz/nationale/les-challenges-du-gouvernement-354002
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-un-president-sur-tous-les-fronts-354001
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RÉGULATION DU MARCHÉ BANCAIRE  

La Banque d’Algérie fixe la liste des services autorisés 

Aux fins de mieux réguler l’activité du marché bancaire, notamment en matière de prestations 

en ligne, la Banque d’Algérie (BA) vient d’établir un listing précis des services et produits 

que les banques de la place sont autorisées à offrir à leurs différents segments de clientèle. 

Dans une note publiée avant-hier sur son site internet, la BA dresse ainsi un “recueil” 

exhaustif des produits et services bancaires qu’elle autorise aux banques primaires à compter 

du 31 janvier 2022 et ce, conformément à ses règlements fixant les règles générales quant aux 

conditions applicables aux opérations de banque.  

 

ABDELMADJID TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU CONSEIL DES 

MINISTRES 

Les projets de loi sur l’information et l’audiovisuel au menu 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui une réunion du 

Conseil des ministres consacrée à l'examen de projets de loi relatifs à l'information et à 

l'audiovisuel, et à deux exposés inhérents aux secteurs des affaires étrangères et de la santé, a 

indiqué hier un communiqué de la Présidence.  

 

CONFLIT ARMÉ ENTRE L’UKRAINE ET LA RUSSIE  

Quel impact sur l’économie algérienne ? 

Le contexte actuel de prix élevés du pétrole renforce la situation financière de l’Algérie, lui 

offrant une marge de manœuvre assez large pour ses dépenses futures. 

Le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine aura forcément des conséquences sur l’économie 

algérienne. Les importations seront les plus touchées. Comment ? La guerre a affolé les 

marchés des matières premières. Cela signifie que les prix à l’importation du blé, du soja et du 

tournesol, entre autres, seront élevés.  
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Ainsi, le pays risque de voir s’envoler la facture de ses importations en ces produits en 

provenance de ces deux pays et dont il ne peut se passer. Le cours du blé a atteint jeudi 24 

février, à la mi-journée, 344 euros la tonne, un prix inédit, avant de clôturer à 316,50 euros sur 

le marché européen Euronext. La Russie tient le haut du pavé en matière d’exportation de blé.  

 

ALLÉGEMENTS FISCAUX  

Coup de pouce à l’entreprise 

La nouvelle loi de finances ne comporte pas seulement la mesure de baisse de l’impôt sur le 

revenu global (IRG) dont on a tant parlé. Elle renferme aussi des allègements et des 

suppressions, des aménagements des taux d’imposition de taxes qui profitent surtout aux 

jeunes promoteurs qui paieront moins d’impôts.  

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS  

Les principales mesures de soutien à l’investissement 

La Direction générale des impôts (DGI) a expliqué les principales mesures de la loi de 

finances 2022 visant à soutenir l’activité économique, à promouvoir l’investissement et la 

production nationale, comprenant des suppressions et des allègements d’impôts, ainsi que des 

aménagements des taux appliqués à certaines activités économiques. La DGI a cité 

l’institution d’un taux réduit en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) fixé à 

10% (au lieu de 19%), applicable aux bénéfices réalisés par les entreprises de production, à 

concurrence du montant ayant servi, au cours de l’exercice, à l’acquisition, d’un bien 

d’équipement en relation avec l’activité.  

 

Commentaire 

MOINS D'IMPÔTS, PLUS DE SATISFACTION 

A lors qu'ils s'attendaient à supporter une charge fiscale plus pesante en 2022, le président de 

la République a surpris les Algériens en ordonnant le gel des dispositions en matière d’impôts 

contenues dans la loi de finances qui venait d'être signée quelques semaines à peine 

auparavant. Le simple citoyen a soufflé de soulagement, lui qui ressentait la pression sur son 

https://www.horizons.dz/allegements-fiscaux-coup-de-pouce-a-lentreprise/
https://www.horizons.dz/direction-generale-des-impots-les-principales-mesures-de-soutien-a-linvestissement/
https://www.horizons.dz/direction-generale-des-impots-les-principales-mesures-de-soutien-a-linvestissement/
https://www.horizons.dz/commentaire-moins-dimpots-plus-de-satisfaction/
https://www.horizons.dz/commentaire-moins-dimpots-plus-de-satisfaction/
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pouvoir d'achat déjà plus que malmené par la hausse généralisée des prix des biens et 

services.  

 

Une aubaine pour les porteurs de projets 

LA BAISSE DES RECETTES PÉTROLIÈRES A ENTRAÎNÉ, CES DERNIÈRES 

ANNÉES, une baisse du volume des importations et des investissements publics qui s’est 

traduite par une croissance économique peu satisfaisante. Il est de fait naturel de voir le 

gouvernement prendre de nouvelles mesures en faveur des opérateurs économiques et des 

entreprises. 

 

«La réduction des taxes est un allègement important» BOUBEKEUR SELLAMI, 

EXPERT EN FISCALITÉ 

Les mesures fiscales contenues dans la loi de finances 2022 visant à booster l’activité 

économique et la production nationale sont, d’une part, des allègements importants pour les 

entités économiques existantes, et encouragent les investisseurs à s’engager dans les secteurs 

concernés par ces incitations, d’autre part. C’est ce que voit l’expert en fiscalité Boubekeur 

Sellami, lequel plaide pour une réforme «urgente et profonde» du système fiscal. Toutefois, 

l’expert considère que la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) n’a pas lieu d’être et la 

réduction de son taux, énoncée récemment, va éventuellement conduire à une suppression 

définitive de cette taxe. 

 

ALLÉGEMENTS FISCAUX Coup de pouce à l’entreprise 

Le oui... mais  

LES PATRONS ONT QUALIFIÉ LES MESURES FISCALES LIÉES À 

L’INVESTISSEMENT CONTENUES DANS LA LOI DE FINANCES 

D’INSUFFISANTES. 

 Ils en revendiquent d’autres de manière à créer plus de richesse et à réaliser une meilleure 

croissance économique.« Nous avons un problème de foncier, un problème en rapport avec la 

logistique de l’investissement et de viabilisation», argumente le porte-parole de l’Association 

générale des entrepreneurs algériens (AGEA), Moussa Aidh Moussa.  

https://www.horizons.dz/nouvelles-mesures-fiscales-une-aubaine-pour-les-porteurs-de-projets/
https://www.horizons.dz/allegements-fiscaux-coup-de-pouce-a-lentreprise/
https://www.horizons.dz/allegements-fiscaux-coup-de-pouce-a-lentreprise/
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ALLÉGEMENTS FISCAUX 

 Coup de pouce à l’entreprise 

AGRICULTURE. Un coup d’accélérateur au secteur 

LES MESURES INCITATIVES PORTANT SUR L’EXONÉRATION DE LA TAXE SUR 

LA VALEUR AJOUTÉE de certains produits et matières premières agricoles vont encourager 

les agriculteurs et les éleveurs à produire davantage. 

L’expert en agriculture, Laâla Boukhalfa, estime que cela «permettra un véritable décollage 

de la production agricole, à même de mettre le pays sur la voie de la sécurité alimentaire, puis 

de s’inscrire confortablement dans le créneau exportations». Il précise que ces mesures vont 

certainement réduire la facture des importations, pesant lourdement sur le Trésor public. Il 

met l’accent sur l’importance des allègements fiscaux pour trois principales filières, à savoir 

les céréales, le lait et les viandes rouges, dont l’Algérie demeure dépendante de l’étranger.  

 

 «La fiscalité agit en tant que mécanisme incitatif» MOHAMED BOUKHARI, 

EXPERT FINANCIER 

L’expert financier, le Pr Mohamed Boukhari, souligne, dans cet entretien, la relation entre 

l’entreprise et l’administration fiscale qui constitue un levier en matière de développement. 

Comment la fiscalité agit-elle sur le terrain économique ? Ses effets sont directs et indirects. 

Charge pour les entreprises, la fiscalité agit aussi comme mécanisme incitatif. Sa baisse incite 

à l’activité et à l’investissement, donc à l’embauche. C’est le principe microéconomique du 

coût marginal. Cet effet direct peut avoir une portée sociale dans une perspective 

d’inclusivité. Par exemple, pour favoriser l’essor de l’entrepreneuriat des jeunes, l’Etat 

exempte d’impôts ces entreprises. L’effet indirect est induit par la mise en place des 

conditions de développement des entreprises.  
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ABDELMADJID TEBBOUNE Un Président sur tous les fronts 

RESTAURATION DE L’AUTORITÉ DE L’ETAT, lutte contre la corruption, guerre contre 

la bureaucratie, développement économique et social, retour de l’Algérie sur la scène 

internationale, le dossier de la mémoire : c’est quasiment une course contre la montre avec 

des batailles sous-jacentes partout. 

 

BAISSE DES PRIX DES BILLETS D’AVION DE ET VERS 10 

DESTINATIONS DU SUD  

Les agences de voyages plébiscitent la mesure 

L e ministère des Transports vient d’annoncer l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) des billets de transport aérien des voyageurs, en provenance ou à destination de 10 

aéroports du GrandSud. Une exonération qui va se traduire par la baisse des prix des billets 

d’avion. Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de 

l’article 90 de la loi de finances 2022, va réjouir les agences de voyages spécialisées et les 

habitants du Sud. 

 

Message du Président Tebboune, Des progrès considérables dans le secteur de 

l’Energie 

Le secteur de l’énergie en Algérie a enregistré des progrès considérables depuis la 

nationalisation des hydrocarbures, il y a 51 ans, le 24 février 1971. 

Dans son message à l’occasion de cet anniversaire, ainsi qu’à l’occasion de la célébration du 

66e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le 

Président Abdelmadjid Tebboune a donné des indications significatives sur ces progrès : 

triplement de la production nationale depuis 1971 pour atteindre aujourd'hui 200 millions de 

tonnes équivalent pétrole, notamment pour le gaz naturel ; contribution à la sécurité 

énergétique des Etats partenaires en assurant l'approvisionnement des hydrocarbures, 

notamment le gaz naturel avec un hausse notable du développement de la production primaire 

en 2021 s'élevant à un taux de 14% pour les hydrocarbures et 23% pour le gaz ; capacités 

importantes en matière de valorisation des hydrocarbures, disposant désormais de grandes 

infrastructures industrielles dans le domaine du raffinage de pétrole, d'industries 

https://www.horizons.dz/abdelmadjid-tebboune-un-president-sur-tous-les-fronts/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/25/des-progres-considerables-dans-le-secteur-de-lenergie/
https://www.lnr-dz.com/2022/02/25/des-progres-considerables-dans-le-secteur-de-lenergie/
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pétrochimiques, de transport via pipelines et d'exportation, notamment à travers les pipelines 

liant notre pays à l'Europe, outre les capacités de liquéfaction du gaz naturel et les méthaniers 

pour GNL. 

 

R E P È R E 

Médiation de la République 

Appel à régulariser les dossiers d’investissement en suspens pour le décollage économique 

Le Médiateur de la République Brahim Merad a appelé à Sétif l’administration et les autorités 

publiques à intervenir pour régulariser les dossiers d’investissement en suspens afin de 

concrétiser le décollage économique du pays. Lors d’une rencontre, tenue au siège de la 

wilaya avec les divers acteurs concernés par l’investissement, dans le cadre d’une visite de 

travail, M. Merad a souligné la nécessité de «régulariser la situation des dossiers en suspens, 

d’accorder des facilitations aux investisseurs et de les accompagner pour encourager 

l’investissement et favoriser un nouveau départ économique».  

 

Plus flexible, mais aussi plus rigoureux 

Dégel des projets d’investissement, Rentrée l’Etat continue sur son élan. 

Plus de 670 projets d’investissements bloqués pour des raisons d’un abus administratif ou 

d’une gestion bureaucratique de ces dossiers, ont été dégelé sur ordre du président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, dans l’objectif d’impulser l’investissement local et créer 

de la richesse. 

 

Le Président Tebboune préside dimanche le conseil des ministres : l’Information, 

l’Audiovisuel, les Affaires étrangères, la santé à l’ordre du jour 

Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense 

nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, 

consacrée à l'examen de deux projets de loi relatifs à l'information et à l'audiovisuel, et deux 

exposés inhérents aux secteurs des Affaires étrangères et de la Santé, a indiqué hier un 

communiqué de la Présidence de la République. 

https://www.lnr-dz.com/2022/02/26/degel-des-projets-dinvestissement-letat-continue-sur-son-elan/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-tebboune-preside-dimanche-le-conseil-des-ministres-l-information-l-audiovisuel-les-affaires-etrangeres-la-sante-a-l-ordre-du-jour-179065
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-president-tebboune-preside-dimanche-le-conseil-des-ministres-l-information-l-audiovisuel-les-affaires-etrangeres-la-sante-a-l-ordre-du-jour-179065
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Une bourse à emplir ! 

J'ai lu, quelque part, des extraits d'une déclaration du DG de la Société de gestion de la Bourse 

des valeurs (connue plus communément sous l'appellation capitaliste de «Bourse d'Alger»), 

que l'Algérie «compte 12.000 entreprises Spa, remplissant les conditions d'entrée en Bourse». 

Sacrée nom d'une pipe ! Il y a, en ce bas monde de notre économie (qui fonctionnerait avec un 

marché informel des finances charriant l'équivalent de 90 milliards de dollars), quelque chose 

qui ne tourne pas rond, malgré pas mal d'avantages accordés puisque, à ce jour, la Bourse 

d'Alger (un marché mis en place à l'époque où le Fonds monétaire international (Fmi) avait 

engagé certaines réformes structurelles) ne compte que 5 sociétés cotées dont deux du secteur 

public (El Aurassi et Saïdal) et trois privées, avec une capitalisation de seulement 44,9 

milliards de dinars (500 à 600 millions de dollars au change officiel).  

 

  على كل الجبهاتعبد المجيد تبون , رئيس 

ان استعادة سلطة الدولة و مكافحة الفساد و الحرب على البيروقراطية و التنمية االقتصادية و االجتماعية و عودة 

الجزائر الى الساحة الدولية و ملف الذاكرة، تشكل جلها سباقا مع الوقت يتزامن و معارك جانبية على مختلف 

تبون في ظرف سنتين معظمها في ظل الجائحة، و رغم الصعاب، ان  الجبهات.لقد استطاع الرئيس عبد المجيد

فال شيء يوقف الرئيس تبون، الذي يمضي    ...45يحافظ على االهداف السياسية التي رسمها عبر التزاماته ال

 ساسية.قدما في تحقيق التزاماته من اجل بناء الجزائر الجديدة، بدولة قوية و عادلة قادرة على اداء كل المهام اال

 

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/ar/algerie/122003-2022-02-26-16-21-08
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