
 

 1 

Lundi 01 Février  2021 

 

Covid-19 : le Premier ministre se fait vacciner à Alger 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est fait vacciner dimanche à Alger dans 

la foulée du lancement samedi de la campagne de vaccination contre le nouveau 

coronavirus (Covid-19), entamée symboliquement à partir de la wilaya Blida, 

premier foyer national de la pandémie 

M.Djerad s'est fait vacciner au niveau de la polyclinique "les Sources", relevant 

de l'établissement public de santé de proximité (EPSP) Bouchenafa. 

 

Nécessité d'assouplir certaines dispositions de la LF 2021 

soulignée 

Des chefs d'entreprises et des experts ont souligné dimanche lors d'une rencontre 

organisée à Alger la nécessité d'assouplir certaines dispositions de la loi de 

Finances (LF) 2021, soutenant que cette démarche sera en faveur des entreprises 

notamment dans le contexte actuel de l'économie nationale impactée par la crise 

sanitaire. 

Intervenant à l'occasion de la 1ère édition des débats de la Confédération 

algérienne du patronat citoyen (CAPC) sur les dispositions de la loi de finances 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZraLIkMjuAhWizYUKHQm-BMcQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Falgerie%2F116802-vaccin-covid-19-le-premier-ministre-se-fait-vacciner-a-alger&usg=AOvVaw3xfaUd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6kPjmkMjuAhVNxYUKHUSuAZgQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116834-necessite-d-assouplissement-de-certaines-dispositions-de-la-loi-de-finances-202
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6kPjmkMjuAhVNxYUKHUSuAZgQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116834-necessite-d-assouplissement-de-certaines-dispositions-de-la-loi-de-finances-202
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2021, qui a vu la participation de responsables de la Direction générale des 

impôts (DGI), des chefs d'entreprises ont focalisé sur l'assouplissement des 

dispositions prévues dans le domaine du commerce extérieur en matière 

d'exercice des activités de l'importation des biens et marchandises destinés à la 

revente en l'état ainsi que l'élargissement de l'exonération en matière d'impôt aux 

entreprises de services. 

 

DGI: un texte réglementaire pour fixer les prix de référence des 

biens immobiliers 

Un projet de texte réglementaire est en cours de finalisation pour établir les 

tarifs de référence de la valeur vénale et réelle des biens immobiliers en vue 

d'appliquer l'impôt sur la fortune et les droits d'enregistrement, a indiqué 

dimanche à Alger le directeur de la législation et de réglementation fiscale au 

niveau de la Direction générale des impôts (DGI), Samir Chebella. 

 

 

La CAPC débat de la Loi de Finances pour 2021 : Le ministère 

des finances va renforcer la concertation avec le patronat 

Mohamed Sami Agli : «S’unir pour faire face à la crise» 

La première édition des «Débats de la CAPC», organisée, dimanche, par la 

Confédération algérienne du patronat citoyen, a été consacrée aux «Dispositions 

de la loi de finances pour 2021». 

Animée par Boubekeur Sellami, président de l’Association nationale des 

conseillers fiscaux algériens, ancien cadre de l’administration fiscale, et Rafik 

Boussa, président de la commission Finances et fiscalité de la CAPC, CEO de 

Grant Thornton Algeria, en présence du directeur de la législation fiscale à la 

DGI, Samir Chebila, cette édition a ainsi abordé les principales mesures fiscales 

et législatives introduites dans la LF au titre de l’exercice en cours, dans une 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinwL_3kMjuAhUDsXEKHSdIDe4QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116816-dgi-un-texte-reglementaire-pour-fixer-les-prix-de-reference-des-biens-immobilie
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinwL_3kMjuAhUDsXEKHSdIDe4QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116816-dgi-un-texte-reglementaire-pour-fixer-les-prix-de-reference-des-biens-immobilie
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/la-capc-debat-de-la-loi-de-finances-pour-2021-le-ministere-des-finances-va-renforcer-la-concertation-avec-le-patronat-4859
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/la-capc-debat-de-la-loi-de-finances-pour-2021-le-ministere-des-finances-va-renforcer-la-concertation-avec-le-patronat-4859
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conjoncture de crise, le moins que l’on puisse dire, est très peu favorable à 

l’environnement de l’entreprise.  

 

Start-up : Lancement d’un nouvel incubateur 

Un nouvel incubateur destiné à l'incubation de projets innovants ou 

l'accélération de l'innovation a été créé par l'équipe de l'Algeria Start-up 

Challenge, a indiqué samedi un communiqué de ses initiateurs. 

Baptisé «Leancubator», cet espace destiné aux porteurs de projets innovants, 

s'inscrit dans la continuité du projet national d'accompagnement des start-up, 

lancé en 2018 par Algeria Start-up Challenge, précise la même source. 

Ce «nouveau hub» de l'innovation et de génération de start-up propose deux 

types de programmes, à savoir l'incubation de projets innovants ou l'accélération 

de l'innovation, explique le communiqué. 

 

 

Adel Amine Zouaoui, Directeur  Central   chargé des PME au 

CPA : « lancement demain de notre nouveau produit Sahel Mahel 

location »  

Dans la lignée actuelle du Crédit Populaire d’Algérie, qui se base sur la 

modernisation et la diversification de l’offre, le CPA procédera demain au 

lancement d’un nouveau produit destiné aux PME-PMI et Start-up, il s’agit d’un 

nouveau produit sous la gamme SAHEL, en l’occurrence « Sahel Mahel 

location ». 

Dans une déclaration exclusive à la PatrieNews, Adel Amine Zouaoui, Directeur 

Central chargé des PME au CPA, précise :« nous avons analysé le marché, et 

nous avons trouvé qu’il existe un grand besoin qui est soulevé par la petite et 

moyenne entreprise, et par les start-up, et qu’aucune banque ne répondait, et 

c’était le financement de la location d’un local commercial. 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/start-up-lancement-d-un-nouvel-incubateur-4845
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi31b3KkcjuAhWsQRUIHRv8Cd0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Fadel-amine-zouaoui-directeur-central-charge-des-pme-au-cpa-lancement-demain-de-notre-no
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi31b3KkcjuAhWsQRUIHRv8Cd0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Fadel-amine-zouaoui-directeur-central-charge-des-pme-au-cpa-lancement-demain-de-notre-no
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi31b3KkcjuAhWsQRUIHRv8Cd0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Fadel-amine-zouaoui-directeur-central-charge-des-pme-au-cpa-lancement-demain-de-notre-no
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CPA: délocalisation de l’agence Hydra « 126 » 

Le crédit populaire d’Algérie, sous l’égide de son P-DG, Mohamed Dahmani, a 

inauguré ce matin, le nouveau siège de son agence Hydra « 126 ». 

Ainsi, avec l’ouverture de ce nouveau siège, le Crédit populaire d’Algérie 

illustre une fois de plus sa volonté de concrétiser une démarche qualité 

permanente, en mettant le client au centre de sa stratégie et œuvre dans cette 

optique à lui réserver des conditions d’accueil et de prise en charge à la hauteur 

de ses attentes. 

 

 

FINANCEMENT DU PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE : 

Priorité pour l’industrie de transformation 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, est revenu, samedi, sur le 

dossier de l’importation des véhicules affirmant que son département est chargé 

de l’octroi des agréments définitifs d’importation au profit des opérateurs 

répondant aux conditions du cahier des charges et non pas de fixer les délais 

d’arrivée des premiers véhicules.  

S’exprimant lors d’une conférence organisée par l’Institut national des études de 

stratégie globale (INESG), et visiblement agacé par les questions des 

journalistes portant sur cette question, le ministre a jugé « non pertinents » les 

questionnements réguliers sur la date d’entrée des premiers véhicules neufs par 

les concessionnaires agréés. « Ce ne sont pas des prérogatives du ministère de 

l’Industrie ou du ministère du Commerce de définir les dates d’entrée des 

véhicules. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji67_YkcjuAhW4SRUIHYPxAxUQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lapatrienews.com%2Fcpa-delocalisation-de-lagence-hydra-126%2F&usg=AOvVaw0n1Bs-kfAoCo8u8mYYsG9Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVrM3lkcjuAhVTqHEKHdelCnAQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Ffinancement-du-plan-de-relance-economique-priorite-pour-lindustrie-de-transformation
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVrM3lkcjuAhVTqHEKHdelCnAQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Ffinancement-du-plan-de-relance-economique-priorite-pour-lindustrie-de-transformation
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Impôt sur le patrimoine: Un texte pour fixer les prix de référence 

des biens immobiliers 

Un projet de texte réglementaire est en cours de finalisation pour établir les 

tarifs de référence de la valeur vénale et réelle des biens immobiliers en vue 

d'appliquer l'impôt sur la fortune et les droits d'enregistrement, a indiqué hier à 

Alger le directeur de la législation et de réglementation fiscale au niveau de la 

Direction générale des impôts (DGI), Samir Chebella.  

 

Intervenant lors de la 1ere édition des débats de la Confédération algérienne du 

patronat citoyen (CAPC) sur les dispositions de la loi de finances 2021, M. 

Chebella a déclaré que ce projet de texte, en cours de finalisation, doit fixer des 

tarifs de référence pour la valeur vénale et réelle pour les biens immobiliers sur 

la base des prix du marché et des transactions. 

 

 

Impôt sur le patrimoine: Un texte réglementaire pour fixer les 

prix de référence des biens immobiliers 

Un projet de texte réglementaire est en cours de finalisation pour établir les 

tarifs de référence de la valeur vénale et réelle des biens immobiliers, en vue 

d’appliquer l’impôt sur la fortune et les droits d’enregistrement, a indiqué, hier, 

à Alger, le directeur de la législation et de réglementation fiscale au niveau de la 

Direction générale des impôts (DGI), Samir Chebella. 

Intervenant lors de la 1re édition des débats de la Confédération algérienne du 

patronat citoyen (Capc) sur les dispositions de la loi de finances 2021, M. 

Chebella a déclaré que ce projet de texte, en cours de finalisation, doit fixer des 

tarifs de référence pour la valeur vénale et réelle pour les biens immobiliers sur 

la base des prix du marché et des transactions.  

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298165
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298165
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhy4m3ksjuAhVloXEKHZ3kBusQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flejourdalgerie.com%2Fimpot-sur-le-patrimoine-un-texte-reglementaire-pour-fixer-les-prix-de-reference-des-biens
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhy4m3ksjuAhVloXEKHZ3kBusQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flejourdalgerie.com%2Fimpot-sur-le-patrimoine-un-texte-reglementaire-pour-fixer-les-prix-de-reference-des-biens
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Impôt sur le patrimoine immobilier 

Un texte pour encadrer les transactions 

«Nous devons disposer de cette mercuriale qui doit fixer ou afficher les valeurs 

vénales des prix du marché et couvrir les soucis de tous les secteurs et 

opérateurs concernés.» 

En guise de retour à l'application de l'impôt sur la fortune, en tant qu'impôt sur le 

patrimoine, prévue pour cette année, la direction générale des impôts met en 

avant la nécessité de résoudre la problématique du fossé qui existe entre la 

valeur vénale des biens immobiliers et la valeur déclarée pour enregistrement, 

lors des transactions. Une pratique courante, qui consiste à réduire cette valeur 

pour réduire les frais d'enregistrement.  

 

 

مفاوضات حول المواد بينها اإلسمنت والحديد والخضر والفواكه والسكر و

 الصيدالنية

 ماليير دوالر 4هذه المواد المعنية بالتصدير.. والخزينة العمومية في انتظار 

كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري عن قائمة المواد 

، وذلك بعيدا عن الصادرات 0202والمنتجات الجزائرية المعنية بالتصدير خالل سنة 

النفطية والمحروقات والتي ستتضمن الخضر والفواكه والتمور والفوسفات واألسمدة والحديد 

واإلسمنت والسّكر بالدرجة األولى، كما تم فتح مفاوضات مع السلطات الجزائرية لمنح 

إذا حصل الصناعيون على “تسهيالت للراغبين في تصدير المنتجات الصيدالنية، مشددا 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKwomNk8juAhUCQxUIHUJgDVwQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Feconomie%2Fun-texte-pour-encadrer-les-transactions-340432&usg=AOvVaw1OiJBOhvd9EFy9a9lkb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKwomNk8juAhUCQxUIHUJgDVwQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Feconomie%2Fun-texte-pour-encadrer-les-transactions-340432&usg=AOvVaw1OiJBOhvd9EFy9a9lkb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV9b3Uk8juAhWiuXEKHVpTDK8QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.echoroukonline.com%2F%25D9%2587%25D8%25B0%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV9b3Uk8juAhWiuXEKHVpTDK8QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.echoroukonline.com%2F%25D9%2587%25D8%25B0%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV9b3Uk8juAhWiuXEKHVpTDK8QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.echoroukonline.com%2F%25D9%2587%25D8%25B0%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D
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حويل الصرف سنشرع في تصدير المنتجات الصيدالنية خالل السنة موافقة بشأن عمليات ت

 .”الجارية

 

 

المدير العام للجمارك يعّزي في وفاة رئيس مفتشية أقسام الجمارك بعين 

 تموشنت

المفتش العميد ابراهيم محمد،   ، تعازيه الى عائلةنورالدين خالدي قدّم المدير العام للجمارك

 .بعين تموشنت رئيس مفتشية أقسام الجمارك

وأعوان الجمارك   وذلك إثر وفاة هذا األخير، أين قدم المدير العام للجمارك و كل إطارات

 .بتعازيهم القلبية لعائلة المرحوم

 

 ألف وحدة سكنية عبر الوطن 013تشرف على إنجاز ” عدل“وكالة 

أن  بلعريبي ،محمد طارق”عدل”كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

 . ألف وحدة سكنية عبر الوطن 022لى إنجازالوكالة تشرف ع

نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أن جزء كبير من هذه السكنات  وأضاف خالل

 .بالمائة 02تجاوزت نسبة أشغالها 

خصص أغلفة مالية معتبرة إلستكمال المشاريع  2021 قانون المالية وأوضح بلعريبي، بأن

 .والحكومة تعمل على توفير أوعية عقارية مخصصة إلنجاز مشاريع اخرى من هذه الصيغة

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV98bkk8juAhW1UhUIHeBsAiUQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.ennaharonline.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%252
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV98bkk8juAhW1UhUIHeBsAiUQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.ennaharonline.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%252
https://www.ennaharonline.com/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8jqn9k8juAhXzQRUIHSRGCi4QxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.ennaharonline.com%2F%25D9%2588%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2584-%25
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://www.ennaharonline.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.ennaharonline.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 نص تنظيمي لتحديد األسعار المرجعية لألمالك العقارية

أشار مدير التشريع والتنظيم الجبائي على مستوى المديرية العامة للضرائب سمير شبالة، 

اليوم األحد بالجزائر العاصمة، إلى مشروع نص تنظيمي، يتم االنتهاء منه، يهدف لتحديد 

لألمالك العقارية من أجل تطبيق الضريبة على الثروة وحقوق القيمة السوقية والحقيقية 

 .التسجيل
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