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Jeudi 30 juillet 2020 

 

 
Algérie poste et Banque d'Algérie : Le dispositif de coordination 

permettra une mobilisation maximale de liquidités 

Le dispositif de coordination établi entre la Banque d'Algérie (BA) et Algérie 

Poste (AP) sous la supervision du ministère des Finances va permettre une 

mobilisation maximale de liquidités nécessaires au niveau des bureaux de poste, 

a indiqué mercredi le directeur général d'Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani. 

Ce dispositif a d'ores et déjà permis à Algérie Poste la mobilisation pour le mois 

de juin seulement un montant de 285 milliards de DA au niveau des retraits des 

succursales de la BA et aussi de mobiliser au niveau des encaissements et des 

virements au niveau des bureaux de poste d'un montant à hauteur de 91 milliards 

de DA, a relevé, M. Dahmani lors de son intervention sur les ondes de la Radio 

nationale.  «Depuis le début de l'année, Algérie Poste a retiré 1.742 milliards de 

DA auprès de la banque d'Algérie et a pu mobiliser jusqu'au 20 juillet dernier 

plus de 693 milliards de DA d'encaissement au niveau des bureaux de poste» a-

t-il précisé.  

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156934
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156934
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«Tous les moyens ont été mis en place pour mobiliser le maximum de liquidités 

pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle à la veille de l'Aid El Adha, 

assure-t-il. S'agissant des mesures prises afin de régler le problème de liquidités, 

M. Dahmani a mis en avant la possibilité de faire des retraits à travers les 

guichets automatiques des billets (GAB) d'Algérie poste et ceux des banques. 

«Algérie Poste dispose actuellement de 1.400 GAB et les retraits des clients 

d'Algérie poste via les GAB des Banques ne constituent que près de 10%», a- t-

il tenu à préciser. 

Entreprises impactées par la crise sanitaire : La DGI précise les 

mesures fiscales de soutien 

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé hier plusieurs mesures 

fiscales de soutien aux entreprises impactées financièrement par la crise sanitaire 

actuelle, en application des mesures d’assouplissement décidées par les pouvoirs 

publics. 

«Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’assouplissement décidées par 

les pouvoirs publics en soutien aux opérateurs économiques, impactés 

financièrement par la crise sanitaire actuelle, il a été arrêté, au plan fiscal, 

l’annulation des amendes, majorations et pénalités appliquées pour dépôt tardif 

des déclarations et paiement des droits, impôts et taxes y relatifs», a précisé la 

DGI dans un communiqué publié sur son site web. 

Cette mesure concerne les déclarations mensuelles relatives aux mois de février 

2020 et suivants, les déclarations afférentes aux 1er et 2e trimestres de la même 

année et les déclarations annuelles de résultats ou de revenus de l’exercice 2019, 

a ajouté la même source. 

D’autre part, pour les rôles d’imposition dont la date de mise en recouvrement 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156935
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156935
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est intervenue à compter du 22 mars 2020, il est prévu également l’annulation 

des pénalités de retard mises à la charge des contribuables. 

Pour bénéficier de cette mesure, les contribuables concernés sont invités à 

introduire une demande de remise gracieuse à adresser à la direction des impôts 

de rattachement, en précisant les pénalités objet de la demande, a expliqué la 

DGI. 

Concernant les contribuables se trouvant en situation de difficultés financières, 

ils peuvent solliciter, auprès du receveur des impôts compétent, l’octroi d’un 

échéancier de paiement des impôts et taxes dus, et ce, en fonction de leurs 

capacités financières, a ajouté le communiqué. 

 

Douanes: le mouvement partiel vise à soutenir les efforts de lutte 

contre les fraudes 

Le mouvement partiel périodique effectué au sein des services des Douanes a 

pour objectif de soutenir les efforts importants fournis pour protéger l'économie 

nationale et le citoyen contre les différentes formes de trafic, de fraude et de 

délits transfrontaliers, a indiqué mercredi à Alger le Directeur général des 

Douanes, Noureddine Khaldi. 

Dans une allocution lue en son nom par le directeur des études à la DG, Djamel 

Brika, lors de la cérémonie d’installation du chef d’inspection divisionnaire des 

Douanes d'Alger-Pins maritimes dépendant de la direction régionale des 

Douanes de Blida, M. Khaldi a souligné que "ce mouvement périodique effectué 
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au sein des services douaniers intervient dans le cadre du soutien aux efforts 

importants fournis en matière de traitement douanier de la marchandise et de la 

prise en charge des voyageurs". 

Ce mouvement rentre aussi dans le cadre de la performance douanière afin 

de préserver l'économie nationale et le citoyen en faisant face aux 

différentes formes de trafic, de contrebande et de tous délits économiques 

transfrontaliers, a ajouté le DG des Douanes. 

Selon le même responsable, ces actions visant la protection de l'économie 

nationale doivent impliquer une coordination avec l'ensemble des services de 

sécurité notamment dans les conditions sanitaires exceptionnelles auxquels fait 

face le pays. 

"La mobilisation de tous pour parvenir à plus de réalisations sur le terrain est 

plus que nécessaire que ce soit en termes de collecte de la fiscalité, de lutte 

contre la fraude et le trafic, d'élimination du trafic de devises et de facilitation 

des procédures douanières", a-t-il également plaidé faisant remarquer qu'il y a 

lieu de procéder au blocage de tous les produits prohibés et d'intensifier la lutte 

contre la surfacturation. 

Evoquant le mouvement partiel décidé par la DG des Douanes ayant touché 27 

inspections divisionnaires au niveau de divers ports, aéroports et frontières, M. 

Khaldi a assuré que ce changement se veut un "nouveau départ en matière de 

gestion des services douaniers, visant à renforcer et à réhabiliter le service 

public en étant à l’écoute des citoyens de manière à éradiquer la bureaucratie et 

toute forme de pratique négative".  
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Aussi, a-t-il dit, il s'agit d'insuffler "une nouvelle dynamique qui ambitionne 

d'assoir une "transparence totale" en matière de nomination aux fonctions 

supérieures de ce corps, en veillant au respect des normes de compétence, de 

rendement et de sens des responsabilités".  

La DGI précise les mesures fiscales de soutien aux entreprises impactées 

par la crise sanitaire 

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé mercredi plusieurs mesures 

fiscales de soutien aux entreprises impactées financièrement par la crise sanitaire 

actuelle, en application des mesures d’assouplissement décidées par les pouvoirs 

publics. 

"Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’assouplissement décidées par 

les pouvoirs publics en soutien aux opérateurs économiques, impactés 

financièrement par la crise sanitaire actuelle, il a été arrêté, au plan fiscal, 

l’annulation des amendes, majorations et pénalités appliquées pour dépôt tardif 

des déclarations et paiement des droits, impôts et taxes y relatifs", a précisé la 

DGI dans un communiqué publié sur son site web. 

Cette mesure concerne les déclarations mensuelles relatives aux mois de février 

2020 et suivants, les déclarations afférentes au 1er et 2ème trimestre de la même 

année et les déclarations annuelles de résultats ou de revenus de l’exercice 2019, 

a ajouté la même source. 

D’autre part, pour les rôles d’imposition dont la date de mise en recouvrement 

est intervenue à compter du 22 mars 2020, il est prévu également l’annulation 

des pénalités de retard mises à la charge des contribuables. 
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Pour bénéficier de cette mesure, les contribuables concernés sont invités à 

introduire une demande de remise gracieuse à adresser à la direction des impôts 

de rattachement, en précisant les pénalités objet de la demande, a expliqué la 

DGI. 

Concernant les contribuables se trouvant en situation de difficultés financières, 

ils peuvent solliciter, auprès du receveur des impôts compétent, l’octroi d’un 

échéancier de paiement des impôts et taxes dus, et ce, en fonction de leurs 

capacités financières, a ajouté le communiqué. 

 

Mesures fiscales de soutien aux entreprises impactées par la 

Covid-19 : Les précisions de la DGI 

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé mercredi plusieurs mesures 

fiscales de soutien aux entreprises impactées financièrement par la crise sanitaire 

actuelle, en application des mesures d’assouplissement décidées par les pouvoirs 

publics. 

"Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’assouplissement décidées par 

les pouvoirs publics en soutien aux opérateurs économiques, impactés 

financièrement par la crise sanitaire actuelle, il a été arrêté, au plan fiscal, 

l’annulation des amendes, majorations et pénalités appliquées pour dépôt tardif 

des déclarations et paiement des droits, impôts et taxes y relatifs", a précisé la 

DGI dans un communiqué publié sur son site web. 
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Cette mesure concerne les déclarations mensuelles relatives aux mois de février 

2020 et suivants, les déclarations afférentes au 1er et 2ème trimestre de la même 

année et les déclarations annuelles de résultats ou de revenus de l’exercice 2019, 

a ajouté la même source. 

François Gouyette, nommé nouvel ambassadeur de la France en 

Algérie 

L'ancien ambassadeur de France en Tunisie, en Libye et en Arabie saoudite,  

François Gouyette, a été nommé mercredi nouvel ambassadeur de la France en 

Algérie en remplacement de Xavier Driencourt. 

Le diplomate français était  pressenti au poste de représentant de son pays à 

Alger depuis l'annonce du départ Xavier Driencourt en retraite depuis plusieurs 

semaines. 

Le président Abdelmadjid Tebboune limoge le ministre du 

Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 

Le Président de la République, M. AbdelmadjidTebboune a mis fin mercredi 

aux fonctions de M. Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, en sa qualité de 

ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, indique un 

communiqué de la Présidence de la République. 

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé ce jour un 

décret mettant fin aux fonctions de M. Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, 

en sa qualité de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale",lit-on 

dans le communiqué. 
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Le Président de la République a chargé la ministre de la Solidarité nationale, de 

la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou d'assurer 

l'intérim du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a ajouté la 

même source. 

L’Euro bat le record en franchissant la barre de 150 DA au taux 

de change officiel 

Un record (tristement) historique ! La monnaie européenne «l’Euro» a franchi 

aujourd’hui mercredi la barre psychologique des 150 dinars sur le marché 

officiel des devises. 

C’est la première fois depuis la création de cette devise que le pic est atteint face 

à un dinar dont la valeur va de mal en pis. 

L’Euro a en effet enregistré un record face au Dinar en franchissant la barre des 

150 DA, selon les cotations de la Banque d’Algérie. 

Ainsi, la monnaie unique européenne s’échange aujourd’hui à exactement 

150,0067 DA. 

 

Révision de la Constitution: En attendant le document final 

A défaut de remettre le document final du projet de révision de la Constitution 

au président de la République, le comité des experts lui a présenté un exposé sur 

«la méthode» qu'il a adoptée dans l'étude des propositions qui lui ont été 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/marcheint2.htm
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transmises. 

Le communiqué rendu public lundi par la présidence de la République 

n'explique pas quelle est cette méthode de travail des experts qui leur a permis 

de trancher en faveur de telle proposition ou telle autre parmi les 2.500 qu'ils ont 

reçues «de personnalités nationales, de leaders de partis politiques, de syndicats 

et de représentants de la société civile». L'audience accordée lundi par le 

président de la République à une délégation du Comité chargé de la révision de 

la Constitution avec à sa tête le professeur Ahmed Laraba a été probablement 

pour faire savoir que ce dossier n'est pas mis dans les tiroirs. Mais c'était la 

nouvelle commission qui a été installée par le président de la République qui 

devait s'occuper de mettre au propre les propositions sous la coordination de 

Mohamed Laagab. 

Commission que Laraba, entre autres, avait d'ailleurs rejointe sur demande de 

Tebboune. L'on rappelle que le 30 juin a été la date butoir pour l'enregistrement 

des propositions de tous ceux qui voulaient se prononcer sur le projet en 

question. La date cumule en même temps les «quelques jours» ajoutés au délai 

imparti à ceux «qui avaient réclamé plus de temps» pour envoyer leurs 

propositions. «Ce ne sera que quelques jours (5 jours ndlr), parce qu'il faut que 

la mouture descende au Parlement pour être débattue et votée, il faut que ça se 

fasse dans les plus brefs délais parce que le Président a deux contraintes, le 

temps et l'importance d'aller vers des institutions légitimes comme le veut le 

peuple. Si ce n'était pas le Covid-19, la mouture aurait été déjà déposée», avait 

déclaré le ministre, porte-parole de la présidence de la République, Mohand 

Oussaïd Belaïd, le 9 juin dernier. 

 

«La Constitution est un projet politique» 
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La commission avait un mois (juillet) pour examiner l'ensemble des propositions 

et mettre au propre le document pour le remettre au président de la République. 

«Les propositions qui vont être reprises seront celles qui réunissent les Algériens 

et non celles qui les divisent», avait dit le porte-parole de la Présidence lors de 

sa conférence de presse du 13 mai dernier. Tebboune a déclaré au début de ce 

mois à un média étranger qu'il serait possible que le référendum devant être 

organisé pour voter la nouvelle Constitution aura lieu en septembre ou octobre 

après son adoption par le Parlement dans ses deux chambres. Il est vrai qu'il n'a 

avancé aucune date précise mais en principe, la commission a dû «logiquement» 

terminer son travail et mis au point la copie finale. Composé d'experts en droit 

constitutionnel dans leur grande majorité, le comité Laraba ne pouvait pas se 

charger d'assurer la dimension politique au texte révisé. Le président Tebboune 

avait d'ailleurs chargé le professeur Mohamed Laagab de le faire. Ce chargé de 

mission à la présidence de la République devait sillonner le pays pour en 

expliquer et en défendre l'esprit politique et au besoin «arrondir les angles» de 

certains concepts juridiques des techniciens. «Bon ou mauvais, le projet de 

révision de la Constitution est une question de débat politique parce que la 

Constitution est un projet politique», soutenait-il. D'autant que les spécialistes 

affirment que toutes les Constitutions du pays depuis l'indépendance à ce jour 

ont été copiées des Constitutions française et américaine «sans compter certains 

concepts et approches de conventions et d'ONG internationales». Laagab parlait 

de la nécessité de faire subir «des opérations chirurgicales à la Constitution pour 

qu'elle soit conforme aux spécificités historiques, sociologiques et politiques de 

l'Etat, de la Nation et du pays». Il disait que «la Constitution doit se lire avec le 

terme précis et à la virgule près». D'ailleurs, l'on rappelle qu'à cause d'une 

traduction jugée «imprécise» ou «incorrecte» entre la mouture en français et 
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celle en arabe, il avait, le mois de Ramadhan passé, bloqué à l'imprimerie 1.000 

exemplaires du texte remis par le comité Laraba. «Ce n'est pas une question de 

loi, c'est une question politique», répétait-il à propos des dispositions de la 

Constitution. 

 

Laagab rompt ses liens avec El Mouradia 

«C'est le message de novembre qui détermine l'Etat national algérien et non la 

révolution de novembre», avait-il relevé en référence à ce qui est écrit dans 

l'exposé des motifs du document révisé. 

 

 

 

 :"قحش لـ"الشروقنائب الجالية السابق والخبير االقتصادي محمد 

 إجراءات للقضاء على مشكل السيولة في البنوك والبريد 7

 7قدم الخبير االقتصادي ونائب الجالية األسبق، محمد قحش، خارطة طريق تتضمن 

نذ ميين إجراءات من شأنها حسبه، القضاء على مشكل السيولة الذي أرق الحكومة والجزائر

 1000فئة لمها استبدال األوراق النقدية الكبيرة أشهر، واستفحل في ظل جائحة كورونا، أه

 .دينار بأخرى جديدة، لتحفيز عمليات إيداع األموال في البنوك 2000و

ويرى الخبير االقتصادي، محمد قحش، أن غالبية الجزائريين كما هو معلوم ال يتعاملون مع 

تجنب التعامل مع  البنوك، سواء في االدخار أو االستثمار، وهذا يرجع لعدة أسباب منها،
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البنوك الربوية أي عدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها، والكثير من التجار ليس لديهم 

 .معرفة عن البنوك وتعامالتها ومزاياها اإليجابي

ن تجار أن(، ولفت نائب الجالية السابق عن المنطقة الرابعة )أوربا عدا فرنسا واألمريكيتي

نوك، ع البوالمناسبات، وحتى الممولين لألسواق ال يتعاملون مفي األعياد   المواشي مثال

ن، لوطافي ربوع   وعلى سبيل المثال هناك ماليين من الخرفان تباع بمناسبة عيد األضحى

وهذا األمر  نوك،والمقدرة بماليير الدينارات، لكنها تبقى في السوق أي ال يتم تداولها في الب

ين قاولار وأصحاب الورشات والمصانع اإلنتاجية والممطروح تقريبا لصغار أو كبار التج

ذين ال ة الوتجار العملة األجنبية في السوق السوداء، والمتواجدين في كل المدن الجزائري

 .يتعاملون مع البنوك

بنكية أو بالخدمات ال” معدل الفائدة“استبدال   في –حسب محمد قحش  –ويتمثل أول إجراء 

ن د اإلسالمي في البنوك المحلية، سوف يشجع المستثمريعائد المشاركة في االقتصا

لب على الط والمدخرين الذين يتهربون من الربا ويفضلون المعامالت اإلسالمية، والذي يزيد

 .العملة المحلية مما يزيد في قيمتها

أو  1000فئة  فهو استبدال األوراق النقدية الكبيرة من –حسب محدثنا  –أما اإلجراء الثاني 

ن مخمة دينار بأوراق أخرى، إلجبار المواطنين والتجار على إدخال المليارات الض 2000

 .العملة المحلية الدينار من منازلهم وورشاتهم إلى البنوك في مدة زمنية محددة

 

 سحبها البريد منذ مطلع السنة لدى بنك الجزائر

 ألف مليار سنتيم لضمان السيولة ودفع األجور والمعاشات 174

 أيام 10 رزنامة جديدة لدفع منح التقاعد وتمديد الفترة إلى ❊

 من عمليات الدفع بمكاتب البريد ألف مليار سنتيم 69 رصد❊
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 مليار دج بشبابيك السحب بفروع بنك الجزائر 285 رصد ❊

 ماليين زبون سحب أموالهم من الشبابيك األلية للبنوك 6 بإمكان ❊

ق بين تنسيجزائر عبد الكريم دحماني، أمس، أن جهاز الأعلن المدير العام لمؤسسة بريد ال

توى بنك الجزائر وبريد الجزائر كفيل بضمان وفرة معتبرة للسيولة الضرورية على مس

ينار مليار د 285 مكاتب البريد، مشيرا الى أن هذا الجهاز مكن المؤسسة من رصد مبلغ

عبئة تكذا تابعة لبنك الجزائر وخالل شهر جوان فقط، على مستوى شبابيك السحب بالفروع ال

 مليار دينار. 91 على مستوى عمليات السحب والدفع بمكاتب البريد ما قيمته

سنة ع الوأوضح السيد دحماني، في مداخلة له على أمواج اإلذاعة الوطنية، أنه منذ مطل 

 تمكنولدى بنك الجزائر،  مليار سنتيم( 174200) مليار دينار 1742 سحب بريد الجزائر

ري، من جويلية الجا 20 إلى غاية مليار سنتيم( 69300مليار دينار) 693 من رصد أكثر من

رصد  أجل "توفير كافة اإلمكانيات من عمليات الدفع على مستوى مكاتب البريد، مشيرا إلى

 أكبر قيمة من السيولة النقدية لتلبية حاجيات المواطنين عشية عيد األضحى".

 

 مؤسسات المتضررة من كوروناتدابير جبائية لدعم ال

سسات عم المؤة لدأعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم األربعاء عن التدابير الجبائية المتخذ

لتي اتخذتها و ذلك تطبيقا إلجراءات التسيير ا 19-المتضررة ماليا من األزمة الصحية كوفيد

 السلطات العمومية في هذا الشأن.

خذتها ي اتمة للضرائب " في إطار تطبيق تدابير التيسير التو جاء في بيان المديرية العا

صحية ال  السلطات العمومية دعما للمتعاملين االقتصاديين المتأثرين ماليا جراء األزمة

ل طبقة في حا( ، سيتم إلغاء الغرامات و الزيادات و عقوبات التأخير الم29-الحالية )كوفيد

 وق و الضرائب و الرسوم المتعلقة بها".اإليداع المتأخر للتصريحات و دفع الحق
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 2020اير و أوضحت المديرية أن هذا التدبير يشمل التصريحات الشهرية المتعلقة بشهر فبر

 .وما يليه إضافة إلى التصريحات المتعلقة بالفصل األول والثاني من نفس السنة"

مداخيل ال لنتائج أوكما يشمل التدبير المتخذ من طرف إدارة الضرائب التصريحات السنوية ل

 .2019للسنة المالية 

صيل من جهة أخرى، و فيما يخص جداول فرض الضريبة التي حدد تاريخ إدراجها في التح

ا إلغاء ، أفادت المديرية العامة للضرائب انه سيتم أيض2020مارس  22ابتداء من تاريخ 

 عقوبات التأخير الواقعة على عاتق المكلفين بالضريبة.

 

 محافظي البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتيةمجلس 

 وزير الماليـة يشـارك في االجتماع السـنوي الخـامس

شارك وزير المالية ومحافظ الجزائر لدى البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، أيمن  

ما  بن عبد الرحمان، في االجتماع السنوي الخامس لمجلس محافظي هذه المؤسسة، بحسب

 أفاد به بيان للوزارة.

أوضح ذات البيان أن االجتماع الذي عقد في شكل افتراضي من مقر البنك في بكين 

)الصين(، يعتبر أول مشاركة للجزائر في هذا اللقاء كدولة عضو في البنك اآلسيوي 

 لالستثمار في البنية التحتية.

نضمام إلى هذه المؤسسة قد أضاف المصدر نفسه أن الجزائر التي قررت العام الماضي اال

هذه ». كما أوضح البيان ذاته أن 2019استكملت اإلجراءات ذات الصلة، شهر ديسمبر 

العضوية التي جاءت لتعزز حضور بالدنا على مستوى المؤسسات المالية والدولية 

 واإلقليمية هي أيضا فرصة لتطوير عالقات شراكة جيدة،

 «.التنموية واالقتصادية واالجتماعيةكفيلة بالمساهمة في تحقيق أهدافها 
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