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Dimanche 14  Février  2021 

 

Douanes: 42 milliards de dinars d'amendes pour transfert illicite 

de devises en 2020 

Les services des Douanes ont enregistré en 2020 plus de 500 infractions liées à 

des transferts illicites de devises qui ont donné lieu à 42 milliards de dinars 

d'amendes, a indiqué jeudi à Alger le ministre des Finances, Aymen 

Benabderrahmane. 

Intervenant devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), le 

ministre a indiqué que les services des Douanes ont enregistré en 2020 un total 

de 17.000 infractions, dont 504 portant sur des transferts illicites de devises pour 

un équivalent de 10 milliards de dinars qui ont donné lieu à 42 milliards de 

dinars d'amende. 

 

Le pétrole algérien augmente de plus de 5 dollars en janvier 

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont augmenté de 5,09 

dollars en janvier dernier, soit une hausse de 10,2% par rapport à décembre, 

soutenus notamment par l'optimisme quant à la reprise de la demande mondiale 

https://www.aps.dz/economie/117449-douanes-42-milliards-de-dinars-d-amendes-pour-transfert-illicite-de-devises-en-2020
https://www.aps.dz/economie/117449-douanes-42-milliards-de-dinars-d-amendes-pour-transfert-illicite-de-devises-en-2020
https://www.aps.dz/economie/117510-le-petrole-algerien-augmente-de-plus-de-5-dollars-en-janvier
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et les efforts des pays de l'OPEP+ visant à limiter la production pétrolière afin 

de stabiliser le marché. 

Selon les chiffres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), 

publiés dans son dernier rapport mensuel, les cours du brut algérien ont atteint 

55,08 dollars le baril en janvier 2021, contre 49,99 dollars en décembre 2020. 

Cette hausse a permis de placer le Sahara Blend à la 2ème position parmi les 

bruts les plus chers du panier de l'OPEP en mois de janvier, après l'Angolais 

Girassol (55, 84 dollars/baril), alors qu'il occupait la 3ème place en décembre 

dernier. 

 

Importation automobile: l'identité des concessionnaires retenus 

bientôt révélée 

L'identité des concessionnaires ayant bénéficié d'une autorisation provisoire 

pour l'importation de véhicules neufs sera "bientôt" révélée à l'opinion publique, 

a indiqué le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham. 

Lors d'un entretien accordé à la revue "Indjazat", le ministre a fait savoir que la 

liste des concessionnaires retenus dans le cadre de l'importation de véhicules 

neufs sera révélée "assez bientôt" à l'opinion publique, une liste qui inclura 

d'autres concessionnaires outres les sept ayant déjà reçu leurs autorisations 

provisoires. 

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/117502-importation-automobile-l-identite-des-concessionnaires-retenus-bientot-revelee-a-l-opinion-publique
https://www.aps.dz/economie/117502-importation-automobile-l-identite-des-concessionnaires-retenus-bientot-revelee-a-l-opinion-publique
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Benabderrahmane, ministre des Finances : 42 milliards de DA 

d’amendes pour transfert illicite de devises en 2020 

 

Le ministre des Finances a révélé que les services des Douanes ont enregistré en 

2020 plus de 500 infractions liées à des transferts illicites de devises qui ont 

donné lieu à 42 milliards de dinars d'amendes. Aymen Benabderrahmane a fait 

état durant la même année de 17.000 infractions, dont 504 portant sur des 

transferts illicites de devises, et déclaré, à propos de la lutte contre le transfert 

illicite de capitaux et de devises, que le contrôle des transactions commerciales 

par les services compétents a donné lieu à des résultats substantiels, ainsi que de 

grandes quantités de devises saisies.  

 

Chantiers institutionnel et économique : Parachever les réformes 

La poursuite des réformes sur tous les plans est inscrite dans l’agenda du 

gouvernement depuis l’élection présidentielle, en décembre 2019, et l’adoption 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/benabderrahmane-ministre-des-finances-42-milliards-de-da-d-amendes-pour-transfert-illicite-de-devises-en-2020-5517
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/benabderrahmane-ministre-des-finances-42-milliards-de-da-d-amendes-pour-transfert-illicite-de-devises-en-2020-5517
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/chantiers-institutionnel-et-economique-parachever-les-reformes-5563
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du plan d’action présenté par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au 

Parlement, pour débat et adoption. 

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

Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, qui a regagné vendredi dernier le 

pays, après un séjour en Allemagne où il a subi une intervention chirurgicale 

réussie, sur le pied droit, attache une grande importance à l’aboutissement des 

divers chantiers pour parachever le projet de l’Algérie nouvelle.  

 

 

Douanes : 42 milliards de dinars d’amendes pour transfert illicite 

de devises en 2020 

Les services des Douanes ont enregistré en 2020 plus de 500 infractions liées à 

des transferts illicites de devises qui ont donné lieu à 42 milliards de dinars 

d’amendes, a indiqué jeudi à Alger le ministre des Finances, Aymen 

Benabderrahmane. 

Intervenant devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), le 

ministre a indiqué que les services des Douanes ont enregistré en 2020 un total 

de 17.000 infractions, dont 504 portant sur des transferts illicites de devises pour 

un équivalent de 10 milliards de dinars qui ont donné lieu à 42 milliards de 

dinars d’amende. 

A la question du député Lakhdar Benkhellaf de l’Union Nahda-Adala-Bina sur 

la lutte contre le transfert illicite de capitaux et de devises, Benabderrahmane a 

fait état de « résultats substantiels en matière de contrôle des transactions 

commerciales » en voulant pour preuve les « grandes quantités de devises saisies 

dans ce cadre ». 

 

https://www.algerie-eco.com/2021/02/11/douanes-42-milliards-de-dinars-damendes-pour-transfert-illicite-de-devises-en-2020/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/11/douanes-42-milliards-de-dinars-damendes-pour-transfert-illicite-de-devises-en-2020/
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Aymen Benabderrahmane à l’APN 

Le livret foncier délivré dans 30 jours 

Le guichet unique permettant son obtention entrera en service dans les prochains 

jours. 

La Conservation foncière sera tenue de délivrer, via son guichet unique, les 

livrets fonciers dans un délai de 30 jours aux citoyens remplissant les conditions 

réglementaires. pour l'obtention de ce document. «Le guichet unique permettant 

l'obtention de ce document entrera en service dans les prochains jours», a fait 

savoir jeudi à l' APN le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. 

La bureaucratie a lourdement entravé la remise du livret foncier, au point de 

pousser les citoyens à surseoir à la demande de délivrance de ce document 

considéré en Algérie, comme étant l'un des documents les plus importants 

délivrés par l'administration au propriétaire d'un bien immobilier, afin de lui 

permettre de prouver son droit de propriété.  

 

Douanes: 42 milliards de dinars d'amendes pour transfert illicite 

de devises en 2020 

Les services des Douanes ont enregistré en 2020 plus de 500 infractions liées à 

des transferts illicites de devises qui ont donné lieu à 42 milliards de dinars 

d'amendes, a indiqué jeudi à Alger le ministre des Finances, Aymen 

Benabderrahmane. 

Intervenant devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), le 

ministre a indiqué que les services des Douanes ont enregistré en 2020 un total 

de 17.000 infractions, dont 504 portant sur des transferts illicites de devises pour 

un équivalent de 10 milliards de dinars qui ont donné lieu à 42 milliards de 

dinars d'amende. 

http://www.lexpressiondz.com/nationale/le-livret-foncier-delivre-dans-30-jours-340857
http://www.lexpressiondz.com/nationale/le-livret-foncier-delivre-dans-30-jours-340857
https://www.lexpressiondz.com/info-en-continu/douanes-42-milliards-de-dinars-d-amendes-pour-transfert-illicite-de-devises-en-2020-325381
https://www.lexpressiondz.com/info-en-continu/douanes-42-milliards-de-dinars-d-amendes-pour-transfert-illicite-de-devises-en-2020-325381
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Renouant avec ses activités présidentielles 

Tebboune reçoit trois partis 

Ces rencontres sont , pour les observateurs de la vie politique, un prélude à un 

imminent remaniement ministériel. 

Pas de temps aux tergiversations. Aussitôt rentré d'Allemagne où il a séjourné 

pour des soins complémentaires suite à des complications au pied après sa 

contamination au coronavirus, le président Abdelmadjid Tebboune a repris ses 

activités politiques. Une manière de reprendre les choses en main. Le calendrier 

est chargé. Plusieurs dossiers sont en stand-by. Des dossiers auxquels il a lui-

même fait allusion avant son départ en Allemagne. 

 

Le pronostic vital du gouvernement est engagé 

Djerad face à son bilan 

Certes, la situation économique et financière difficile du pays, à laquelle s’est 

greffée la crise sanitaire intensifiant la complexité de l’équation Algérie, 

plaident en faveur de l’exécutif, mais ne justifient, cependant pas, tous les ratés 

observés après 12 mois d’exercice. 

Le retour au pays du président Tebboune, après des soins en Allemagne, est de 

nature à remettre tout le monde au boulot. Il est de nature à redonner du 

mouvement dans le statu quo du gouvernement, «plombé» par des dissonances, 

des couacs, des chevauchées solitaires de certains de ses membres ou encore par 

des «ratés» d'autres membres.  

Mais cette «réanimation» de l'Exécutif n'implique nullement une reprise normale 

de ses activités. Car, le pronostic vital du gouvernement s'est retrouvé 

sérieusement engagé depuis le désaveu du chef de l'Etat qui a reproché, 

publiquement, au gouvernement, son bilan mitigé. Il est donc essentiel de poser 

le diagnostic et de faire un bilan d'étape.  

 

http://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-recoit-trois-partis-340906
http://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-recoit-trois-partis-340906
https://www.lexpressiondz.com/nationale/djerad-face-a-son-bilan-340899
https://www.lexpressiondz.com/nationale/djerad-face-a-son-bilan-340899
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Importation de véhicules: La liste des concessionnaires retenus 

bientôt révélée 

La liste des concessionnaires ayant obtenu l'autorisation provisoire pour 

l'importation de véhicules neufs sera «bientôt» révélée à l'opinion publique, a 

indiqué le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham lors d'un entretien 

accordé à la revue «Indjazat». Précisant que la liste inclura d'autres 

concessionnaires outre les sept ayant déjà reçu leurs autorisations provisoires. 

 

Le ministre a expliqué également que les marques étrangères n'en étaient pas 

exclues «à condition qu'elles trouvent un Algérien résidant comme 

concessionnaire et non pas associé». 

 

 

Aymen Benabderrahmane : « Il existe de nombreux marchés 

parallèles de devises qui devraient être éliminés » 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane,  a déclaré que les devises 

les plus passées en contrebande sont l’euro, le dollar et le dinar algérien et 

tunisien. 

Lors de son passage, aujourd’hui, à l’APN, le ministre des Finances a indiqué 

que, la contrebande l’est davantage lorsque le voyageur ne déclare pas le 

montant dont il dispose. 

Aymen Benabderrahmane, a ajouté qu’il « existe de nombreux marchés 

parallèles des devises, et pas uniquement celui du square Port Saïd d’Alger » 

dénonce le ministre. 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298581
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298581
https://www.lapatrienews.com/aymen-benabderrahmane-il-existe-de-nombreux-marches-paralleles-de-devises-qui-devraient-etre-elimines/
https://www.lapatrienews.com/aymen-benabderrahmane-il-existe-de-nombreux-marches-paralleles-de-devises-qui-devraient-etre-elimines/
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Devises en Algérie : « Il n’y a pas que le square comme marché 

parallèle », (ministre) 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a déclaré qu’au-delà du 

marché parallèle, le square, il existerait plusieurs autres marchés parallèles de 

devises en Algérie qui doivent être éliminés. 

En effet, ce jeudi 11 février, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, 

a déclaré à l’Assemblée populaire nationale (APN), qu’il existerait plusieurs 

autres marchés parallèles de devises en Algérie, au-delà du marché parallèle, le 

square. D’où la nécessité, estime-t-il, de travailler tous ensemble en 

collaboration, même le parlement avec ses deux chambres pour trouver une 

solution, rapporte le quotidien arabophone Ennahar. 

 

 

Remaniement ministériel et nouvelles Assemblées élues 

Les priorités du Président Tebboune 

Par quoi va commencer le Président Abdelmadjid Tebboune, après son retour 

vendredi en Algérie? Presque tous les observateurs parient sur la priorité qu’il 

accordera à la nouvelle composition du Gouvernement. 

Lui-même l’avait suggéré le 10 janvier dernier, à partir de la base aérienne de 

Boufarik, avant de quitter le pays en direction de l’Allemagne. Il avait trouvé à 

redire à l’action du Gouvernement, à travers une petite phrase déclenchant 

immédiatement des tonnes de commentaires qui continuent, à ce jour, à livrer 

leurs spéculations sur les changements qui interviendraient.  

https://www.dzairdaily.com/devises-algerie-square-comme-marche-parallele-ministre/
https://www.dzairdaily.com/devises-algerie-square-comme-marche-parallele-ministre/
https://www.lnr-dz.com/2021/02/13/remaniement-ministeriel-et-nouvelles-assemblees-elues/
https://www.lnr-dz.com/2021/02/13/remaniement-ministeriel-et-nouvelles-assemblees-elues/
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Le Gouvernement choisit Saidal comme «partenaire exclusif» du 

fonds russe 

Production du vaccin russe Sputnik V, en Algérie 

«Saidal est une entreprise pharmaceutique publique pionnière dans l’histoire de 

l’industrie pharmaceutique en Algérie et capable de relever ce grand défi», a 

affirmé le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, 

jeudi dernier, dans un entretien accordé à la télévision russe RT Arabic, 

défendant ainsi le choix du groupe pharmaceutique public Saidal comme étant 

«partenaire exclusif et privilégié» du fonds russe dans la fabrication prochaine 

du vaccin anti-Covid-19 (Sputnik V), en Algérie. 

 

 

 تحّول إلى مطلب سياسي وحاجة اجتماعية

 ساعةالتغيير الحكومي.. اقتربت ال

بعودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، سالما معافى إلى أرض الوطن 

من رحلته الستكمال العالج من آثار اإلصابة بفيروس كورونا بألمانيا، وباستئنافه 

النشاط رسميا والتحاقه بمكتبه برئاسة الجمهورية، يدخل الجزائريون في حالة من 

ت حاسمة، وكشف الستار عن ورقة طريق السنة الترقب لما سيتخذه من قرارا

الثانية من عهدته الرئاسية ومعالم استكمال اإلصالح السياسي واالقتصادي 

 .واالجتماعي وحتى الدبلوماسي

 

https://www.lnr-dz.com/2021/02/13/le-gouvernement-choisit-saidal-comme-partenaire-exclusif-du-fonds-russe/
https://www.lnr-dz.com/2021/02/13/le-gouvernement-choisit-saidal-comme-partenaire-exclusif-du-fonds-russe/
https://www.lnr-dz.com/2021/02/13/le-gouvernement-choisit-saidal-comme-partenaire-exclusif-du-fonds-russe/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
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 ل والعملية ستمّول مشاريع سياحيةالمشروع يدخل الخدمة قبل أفري

 !سنوات 6دينار.. وتوزيع األرباح لـ 0111مليون صك إسالمي للبيع بـ 2.5

مليون سند تساهمي، وهي عبارة عن صكوك إسالمية تابعة  5.2يرتقب إطالق 

مارس المقبل،  13ألول مرة في السوق المالية في الجزائر، قبل ” أ أو أم“لشركة 

دينار، وستوجه لتمويل مشاريع  3111قيمة السند التساهمي في حين تعادل 

 .سنوات 6سياحية، مقابل تقاسم األرباح لمدة 

هشام عطار عن التحضير إلطالق ” أ أو أم“كشف الرئيس المدير العام لشركة 

سندات تساهمية إسالمية في شكل صكوك إسالمية خالل الثالثي األول لسنة 

يوما  53إلطالق الصكوك في غضون ” ناب بنكك“، والتي تنتظر مصادقة 5153

سند مالي إسالمي للبيع  5.2سنعرض “من الحصول على المصادقة، مؤكدا 

دينار للسند، مقابل اقتسام جزء من األرباح سنويا مع أصحاب الصكوك،  3111بـ

وسيتم توجيه هذه السندات التساهمية لتمويل مشروع سياحي يجابه صعوبات 

 .”مالية

https://www.echoroukonline.com/2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%83-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%801000-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A/
https://www.echoroukonline.com/2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%83-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%801000-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A/

