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Elaborée dans un contexte 
caractérisé  par la crise fi -
nancière et économique 

dont les retombées sur l’économie 
nationale  se font principale-
ment sentir au plan des revenus 
d’exportation des hydrocarbures, 
la loi de fi nances complémentaire 
pour 2009 continue néanmoins à 
traduire, au plan budgétaire, les 
objectifs hautement sociaux des 
pouvoirs publics.

Au plan de la politique d’investis-
sement, elle a apporté des amé-
nagements à l’ordonnance n° 01-03 
du 20 août 2001 relative au déve-
loppement de l’investissement 
marquant la  volonté de l’Etat  
de cadrer les investissements, en 
particulier étrangers, et de les ori-

enter dans le sens de l’intérêt 
national.

La  mesure la plus embléma-
tique instituée à cet eff et est la  
consécration du principe de dé-
tention de la majorité du capital 
social par l’Etat ou une entreprise 
publique dans tout investisse-
ment, en partenariat, impliquant 
une entreprise étrangère.

Parallèlement, la loi de fi nances 
complémentaire  pour  2009 a 
prévu une progression de 8% 
des produits de la fi scalité ordi-
naire. L’essentiel de cette progres-
sion provient essentiellement 
de l’accroissement des produits 
de l’impôt sur les aff aires (TVA, 
droits de douanes) et de la fi scali-
té directe (IBS, IRG salaire et IRG 
non salariés).

Au plan législatif, plusieurs 
mesures servant à la réalisation 
des objectifs  inscrits dans le pro-
gramme du gouvernement ont 
été instituées et qui s’articulent 
autour des axes suivants :
• renforcer l’économie nationale et 
réguler le commerce extérieur ;
• orienter les investissements vers 
les activités productives créatrices 
d’emplois et de valeur ajoutée ;
• étendre l’application du dis-
positif de lutte contre la fraude et 
l’évasion fi scales.

Certaines visent particulière-
ment à promouvoir, par l’octroi 
d’incitations fi scales, les entre-
prises à créer des emplois et à 
s’implanter dans certains secteurs 
potentiellement porteurs tels que 
la petite et moyenne entreprise,  
le tourisme et l’agriculture.

D’autres mesures aussi pertinen-
tes ont été instituées pour favoris-
er le développement des nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication, la promo-
tion du patrimoine culturel ainsi 
que la pratique sportive.
Enfi n, le dispositif de lutte contre 
la fraude fi scale a été étendu pour 
couvrir désormais toutes les trans-
actions émaillées d’irrégularités 
dont, notamment, celles liées au 
transfert illicite de devises ainsi 
que l’exclusion du bénéfi ce des 
avantages fi scaux et douaniers 
et de la soumission aux marchés 
publics et aux opérations de com-
merce extérieur à toute personne 
inscrite au fi chier national des 
fraudeurs.

                                                                                             A. RAOUYA
                                                   DGI 
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 1-Mesures en faveur de l’emploi et de 
l’investissement dans des secteurs poten-
tiellement porteurs :
A)- Mesures en faveur de l’emploi :
• Prorogation de deux (02) années de la période d’exonération, 
fi xée initialement à trois (03) années,  au profi t des promoteurs 
d’investissements éligibles à l’aide du Fonds national de soutien 
à l’emploi des jeunes, lorsqu’ils s’engagent à recruter au moins 5 
employés pour une durée indéterminée.
• Prorogation de la période d’exonération de trois (03) à cinq (05) 
ans en matière d’IBS, instituée par l’ordonnance n° 01-03 du 20 
août 2001, relative au développement de l’investissement, au 
profi t des entreprises créant plus de 100 emplois au démarrage 
de l’activité.

B)- Mesures en faveur de l’activité touristique : 
• Exonération de la Taxe sur l’activité professionnelle (TAP) du 
chiff re d’aff aires réalisé en devises dans les activités touristiques, 
hôtelières, thermales, de restauration classée et de voyagistes.
• Application, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2019, du 
taux réduit de la TVA de 7% au profi t des prestations liées aux ac-
tivités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration touris-
tique classée, de voyages et de location de véhicules de transport 
touristique.
• Exemption du droit d’enregistrement pour les actes de constitu-
tion et d’augmentation de capital  des sociétés exerçant  dans  le 
secteur touristique.
• Octroi d’une bonifi cation du taux d’intérêt applicable aux prêts 
bancaires consentis dans le cadre de la réalisation de projets 
d’investissement et de la modernisation des établissement touris-
tiques et hôteliers dans les wilayas du Nord et du Sud.
Les taux de bonifi cation sont fi xés à 3 et 4,50%,  respectivement 
pour les wilayas du Nord et du Sud. 
• Bénéfi ce du taux réduit de droit de douane pour une période 
temporaire fi xée jusqu’au 31 décembre 2014 pour les acquisitions 
d’équipements et d’ameublements non produits localement selon 
les standards hôteliers et rentrant dans le cadre des opérations de 
modernisation et de mise à niveau des établissements hôteliers.
La liste des équipements et des ameublements visés par cet avan-
tage sera défi nie par un arrêté interministériel.
• Octroi d’abattements de 50 et 80% sur la concession de terrains 
destinés à la réalisation de projets d’investissement touristique 
dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Sud.

• Eligibilité des sociétés exerçant dans le domaine du tourisme au 
dispositif de l’ordonnance n°01-03 relative au développement de 
l’investissement.

C)- Mesures en faveur de la recherche scientifi que 
et des technologies de l’information et de la communication 

• Fixation à 10% du revenu ou du bénéfi ce imposables, dans la 
limite de 100 000 000 DA, du niveau de déduction, des dépenses 
engagées dans le cadre de la recherche développement au sein de 
l’entreprise, sous condition de réinvestissement du montant ad-
mis en déduction dans la recherché. 
Les activités de recherche développement sont défi nies par un ar-
rêté interministériel.
• Octroi du bénéfi ce du taux réduit de 7% de TVA au profi t des 
importations des kits et modules destinés à l’assemblage des 
micro-ordinateurs en Algérie relevant des positions tarifai-
res n° 84.14.51.90,  84.71.60.00,  84.71.70.00,  84.71.90.00,  
84.73.30.00,  85.18.21.00,  85.28.41.00,  85.28.51.00   et  
85.42.31.00 du TDA.
La disposition accordant le bénéfi ce du taux réduit de 7% de TVA 
aux opérations d’importation de micro-ordinateurs et de micro 
portables est abrogée. 
• Exonération de droits et taxes des équipements destinés à la 
recherche scientifi que et le développement technologique, acquis 
sur le marché local ou importés, au profi t  des centres, établis-
sements et autres entités de recherche habilités et agréés.

D)- Mesures en faveur des activités agricoles :
• Exonération de la TVA des moissonneuses-batteuses fabriquées 
en Algérie.
• Exonération de la TVA pour une période temporaire fi xée 
jusqu’au 31 décembre 2018 des loyers versés dans le cadre des 
contrats de crédit-bail portant sur les matériels et équipements 
produits en Algérie énumérés ci-dessous :
 - matériels agricoles ;
 - matériels et équipements nécessaires à la réalisation des cham-
bres froides et des silos destinés à la conservation des produits 
agricoles ;
 - matériels et équipements nécessaires à l’irrigation économisant 
l’eau, utilisés exclusivement dans le domaine agricole ;
 - équipements utilisés dans la réalisation des mini-laiteries desti-
nées à la transformation du lait cru ;
 - matériels et équipements nécessaires à la culture des olives, à la 
production et au stockage de l’huile d’olive ;

Pour stimuler l’emploi et l’investissement dans les secteurs potentiellement porteurs, 
la loi de fi nances complémentaire pour  2009 a institué des mesures qui s’articulent 
autour des axes suivants :
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 - matériels et équipements nécessaires à la rénovation des
moyens de production et l’investissement dans l’industrie de 
transformation.
La liste des matériels et équipements est fi xée par un arrêté 
interministériel.
• Imposition au taux réduit de 7% de la TVA, des fi lms plastiques 
agricoles ainsi que les pochettes destinées exclusivement au con-
ditionnement du lait, produits en Algérie.

E)-  Mesures en faveur de l’habitat :
• Exonération de l’IRG des revenus provenant de la location de 
logements collectifs dont la superfi cie ne dépasse pas 80 m2.
• Autorisation du Trésor public à accorder au profi t des fonc-
tionnaires des prêts, à un taux d’intérêt fi xé à 1% par an, pour 
l’acquisition, la construction ou l’extension d’un logement.
Les modalités et les conditions de son octroi ainsi que son pla-
fond seront précisés par voie réglementaire.

F)- Mesures en faveur des activités culturelles et sportives :
• Exonération de la TVA des cessions d’objets d’art, de collection 
ou d’antiquité, de manuscrits du patrimoine national au profi t 
des  musées, des bibliothèques publiques et des services manu-
scrits et d’archives.
• Exemption de droits d’enregistrement en faveur de l’acquéreur, 
du donataire, de l’héritier ou légataire, d’une œuvre d’art de 
livres anciens, manuscrits, objets de collection ou de documents 
de haute valeur artistique ou historique du patrimoine national 
lorsqu’ils en font don à l’Etat.
La liste des œuvres d’art, des livres anciens, manuscrits, objets 
de collection ou de documents de haute valeur artistique ou 
historique du patrimoine national et les modalités d’octroi de 
l’exemption des droits d’enregistrement sont défi nies par voie 
réglementaire.
• Exemption des artisans et des micro-entreprises de restauration 
des biens culturels de la caution de bonne exécution lorsqu’ils 
interviennent dans les opérations publiques de restauration de 
biens culturels.
• Institution d’une taxe de 0,5% sur le chiff re d’aff aires des opéra-
teurs de téléphonie mobile versée au profi t du Fonds national 
pour la promotion et le développement des arts et des lettres.
• Exonération de la TVA des équipements et des  matériels spor-

tifs produits en Algérie et acquis par les fédérations nationales 
des sports.
La liste des équipements et de matériels sportifs produits en Al-
gérie ainsi que la liste des fédérations bénéfi ciant de cette exemp-
tion sont fi xés par voie réglementaire.
• Eligibilité des sociétés exerçant dans le domaine sportif au 
dispositif de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au 
développement de l’investissement.

G)- Autres mesures en faveur de l’investissement :
• Suppression de la date-butoir du 31 décembre 2009, d’agrément 
des investissements, conditionnant l’octroi, pour les chômeurs 
promoteurs éligibles à l’aide de la Caisse nationale d’assurance 
chômage (CNAC), de l’exonération temporaire de trois (03) ans 
en matière d’IRG, d’IBS, de TAP et de taxe foncière.
• Octroi pour une période temporaire, fi xée jusqu’au 31 décembre 
2012, d’exonérations fi scales et douanières au profi t des sociétés 
interbancaires de gestion d’actifs et des sociétés de recouvrement 
de créances ;
- l’exemption de droits d’enregistrement au titre de leur

constitution ;
- l’exemption de droits d’enregistrement de la taxe de publicité 

foncière au titre des acquisitions immobilières entrant dans le 
cadre de leur constitution ;
- l’exemption de droits de douane et de la franchise de la taxe sur 

la valeur ajoutée ;
- l’exonération de l’impôt sur les bénéfi ces des sociétés et de la 

taxe sur l’activité professionnelle pendant une période de trois 
(03) ans à compter de la date du début de l’exercice de l’activité.

2-Les mesures de facilitation et de simplifi -
cation du système fi scal :
Pour accroître la lisibilité du système fi scal, faciliter l’impôt et 
lever les entraves susceptibles de freiner les activités, la loi de 
fi nances complémentaire pour 2009 a introduit de nouvelles 
mesures consistant en :
• La soumission à l’IBS, au taux de 19%, du bénéfi ce consolidé, 
lorsque le chiff re d’aff aires de l’activité exercée par les sociétés 
membres du groupe, correspondant à ce taux, est prépondérant. 
Dans le cas contraire, la consolidation des bénéfi ces est autorisée 
par catégorie de chiff re d’aff aires. 
• L’octroi de la possibilité au groupe de sociétés au sens fi scal ayant 
opté pour le bénéfi ce consolidé de déduire, dans les mêmes condi-
tions, la TVA ayant grevé les biens et services acquis par ou pour 
leurs diverses sociétés membres.
• L’application du taux de 19% de l’IBS  pour les activités de pro-
duction de biens, le bâtiment et les travaux publics ainsi que les 
activités touristiques.
Ce taux s’applique également aux activités mixtes dans le cas où 
le chiff re d’aff aires des activités  susmentionnés serait égal ou su-
périeur à 50% du chiff re d’aff aires total.
Par activités de bâtiment et des travaux publics, il y a lieu 
d’entendre les activités immatriculées en tant que telles au reg-
istre de commerce et donnent lieu au paiement des cotisations 
sociales spécifi ques au secteur. 
L’activité touristique s’entend de la gestion des complexes touris-
tiques ainsi que les stations thermales, à l’exclusion des agences 
de voyages.
• La suppression de l’obligation de production d’un extrait de rôle 
apuré pour les demandes de radiation du registre du commerce et 
sa substitution par une attestation de situation fi scal.
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3-Les mesures d’intensifi cation de la lutte 
contre la fraude et le détournement
des avantages fi scaux
La loi de fi nances complémentaire pour 2009 a renforcé le dis-
positif de lutte contre la fraude pour cibler les nouvelles formes 
de fraude et d’évasion fi scales, notamment celles liées au blanchi-
ment d’argent sale et au transfert illicite de capitaux.
Pour l’essentiel, les mesures nouvellement instituées con-
sistent en :
• L’institution de sanctions applicables en cas de
détournement des avantages fi scaux accordés aux 
agriculteurs. Ces sanctions consistent en un 
rappel du paiement des impôts et taxes nor-
malement dus, majorés par des pénalités 
fi xées à 100%.
• L’extension de l’application de la taxe 
de domiciliation bancaire aux opéra-
tions d’importation de services. Le 
tarif de cette taxe est fixé à 3% du 
montant de la domiciliation pour les 
importations de services. Quant aux 
opérations d’importation de biens ou de 
marchandises, le tarif de la taxe demeure 
fixé à 10 000 DA.
Sont exclues du champ d’application de cette taxe 
les importations des biens d’équipement et des 
matières premières non destinées à la revente en l’état.
• La suspension de l’exportation des déchets de métaux non 
ferreux.
• La consécration du principe de fi xité du capital social consti-
tué du minimum légal prévu par le code de commerce augmenté 
obligatoirement du montant des plus-values de réévaluation, et 
fi xation pour les sociétés ayant bénéfi cié d’avantages fi scaux d’un 
minimum légal constitué du capital initialement déclaré majoré 
des plus-values de réévaluation intégrées au capital.
• L’institution d’un droit d’enregistrement additionnel de 50% 
applicable aux plus-values de cession d’actions ou de parts so-
ciales des sociétés ayant bénéfi cié de la réévaluation ainsi que 
sur les plus-values résultant de la cession des immobilisations 
réévaluées.
• L’institution de sanctions spécifi ques pour les auteurs 
d’infraction, inscrits au fi chier national des fraudeurs.
Ces sanctions sont fi xées comme suit : 
- exclusion du bénéfi ce d’avantages fi scaux et douaniers liés à la 

promotion de l’investissement ; 
- exclusion du bénéfi ce des facilitations accordées par les admin-

istrations fi scale, douanière et de commerce ;
- exclusion des soumissions aux marchés publics ;
- exclusion des opérations de commerce extérieur.

• L’élargissement de l’inscription au Fichier national des fraudeurs 
aux auteurs d’infractions graves aux législations et réglementa-
tions bancaire et fi nancière et celle aff érente à la non-déposition 
légale des comptes sociaux.
• L’interdiction aux personnes ne disposant pas de Numéro 
d’Identifi cation Fiscale (NIF) d’eff ectuer les procédures de domi-
ciliation bancaire et de dédouanement, liées aux opérations de 
commerce extérieur.
• L’institution d’une interdiction aux institutions, organismes 
publics et entreprises de droit algérien de prendre en charge, dans 
le cadre de l’exécution d’un contrat, des impôts et taxes incom-
bant légalement au partenaire étranger.

4-Les mesures d’harmonisation et d’adapta-
tion fi scales induites par la mise en œuvre 
du nouveau systeme comptable et fi nancier
La connexion des règles fi scales et comptables, d’une part, et 
l’évolution de ces dernières vers les normes universelles, d’autre 
part, ont redu nécessaire l’adoption, dans le cadre de la loi de 
fi nances complémentaire pour 2009, de mesures d’adaptation 

suivantes :
• Détermination du bénéfi ce imposable des contrats à 

long terme dont l’exécution s’étale au moins sur deux 
(02) périodes comptables ou exercices sur la base 

exclusive de la méthode dite comptabilisation à 
l’avancement.
• Adaptation des règles fi scales en matière de 
déduction des amortissements et des provi-
sions avec les normes adoptées par le nouveau 
système comptable et fi nancier.
• Obligation pour les entreprises d’adopter les 

défi nitions édictées par le système comptable 
et fi nancier, sous réserve de leur conformité 

avec les règles fi scales.
• Autorisation, à titre transitoire, de déduction des 

frais préliminaires  inscrits en comptabilité antérieure-
ment à l’entrée en vigueur du système comptable et fi nan-

cier, suivant le plan de résorption initial.
• Fixation d’un délai maximum de cinq (05) ans, pour l’intégration 
au résultat fi scal, des plus-values de réévaluation des immobilisa-
tions et institution du principe de rattachement au résultat de 
l’année du supplément de dotations d’amortissement dégagé des 
opérations de réévaluation.

5-Protection de l’économie nationale, regu-
lation du commerce extérieur et réorienta-
tion des investissements :
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Pour faire face à la montée des incertitudes entourant l’économie 
mondiale et protéger l’économie nationale contre les eff ets de la 
récession économique mondiale, la loi de fi nances complémen-
taire pour 2009 a adopté des mesures visant à :
- réorienter les investissements et protéger l’économie nationale 

contre les aléas de la conjoncture ;
- mieux encadrer l’exercice des activités import-export ;
- limiter les importations et les crédits à la consommation.

A)- Protection de l’économie nationale et réorientation
de l’investissement
Sur le volet investissement, la loi de fi nances complémentaire 
pour 2009 a introduit trois principaux aménagements dont l’un 
concerne l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au dévelop-
pement de l’investissement.

1- Aménagement de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001
relative au développement de l’investissement
L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 institue les nouvelles 
mesures suivantes :

• obligation de soumettre à l’examen préalable du Conseil 
National de l’Investissement de tout projet d’investissement 
étranger direct ou d’investissement en partenariat avec des capi-
taux étrangers ;

• obligation de réalisation de l’investissement étranger dans le 
cadre d’un partenariat où l’actionnariat national résident détien-
dra au moins 51% du capital social ;

• limitation de l’exercice des activités de commerce extérieur par 
les personnes physiques ou morales au seul cadre du partenariat 
où l’actionnariat national résident détiendra au moins 30% du 
capital social ; 

• obligation de présentation d’une balance en devises excéden-
taire au profi t de l’Algérie pendant toute la durée de vie du projet 
pour les investissements étrangers directs ou en partenariat ;

• obligation de recours aux banques et établissements fi nanciers  
locaux pour le fi nancement des investissements étrangers, directs 
ou en partenariat, à l’exception de la constitution du capital ;

• subordination de l’octroi des avantages du régime général à 
l’engagement écrit du bénéfi ciaire à accorder la préférence aux 
produits et services d’origine algérienne ;

• limitation de l’octroi de la franchise de la TVA aux seules ac-
quisitions d’origine algérienne, sauf cas particulier d’absence de 
production locale similaire ;

• subordination de l’octroi des avantages du régime général 
aux investissements dont le montant est égal ou supérieur à 
500 millions de dinars à une décision du Conseil National de 
l’Investissement ;

• habilitation du Conseil National de l’Investissement à consen-
tir, pour une période qui ne peut excéder les cinq années, des ex-
emptions ou réductions de droits, impôts ou taxes, y compris de 
la taxe sur la valeur ajoutée, grevant les prix des biens produits 
par l’investissement entrant dans le cadre des activités industri-
elles naissantes.

2- Fixation des règles déterminant la participation des entreprises 
publiques dans des investissements en partenariat avec les entre-
prises étrangères et les nationaux résidents 
La loi de fi nances complémentaire pour 2009 a fi xé de nouvelles 
règles déterminant la participation des entreprises publiques 
dans des investissements en partenariat avec les entreprises 
étrangères et les nationaux résidents comme suit :

• limitation de la participation étrangère à 49% du capital social 

dans le cadre des investissements réalisés en partenariat avec les 
entreprises publiques économiques ;

• fi xation de la participation des entreprises publiques écono-
miques à un minimum égal ou supérieur à 34% du capital social 
dans le cadre des  investissements réalisés en partenariat avec des 
nationaux résidents et application de cette disposition dans le cas 
de l’ouverture du capital des entreprises publiques économiques à 
l’actionnariat national résident ;

• octroi à l’Etat et aux entreprises publiques économiques du 
droit de préemption sur toutes les cessions de participations des 
actionnaires étrangers ou au profi t d’actionnaires étrangers ;

3-Obligation de réinvestissement des montants correspondant 
aux exonérations ou réductions accordées, au titre de tout impôt,  
taxe, droits de douane, taxe parafi scale et autres, dans le cadre des 
régimes préférentiels

B)- Encadrement de l’exercice de l’activité import-export
Afi n de mieux encadrer les activités de commerce extérieur, la loi 
de fi nances complémentaire pour 2009 a institué de nouvelles 
procédures pour l’exercice de ces activités. 
Il s’agit de :

• l’interdiction de réalisation d’opérations d’importation au 
moyen de procuration ;

• l’obligation d’accomplissement de la formalité de domiciliation 
bancaire préalablement à la réalisation de l’opération d’importation 
ainsi que son règlement fi nancier et dédouanement ;

• l’institution du principe de réciprocité, 
à l’égard des exportateurs des pays étrangers, en ce qui concerne 
les procédures et formalités auxquelles peuvent être soumis les 
exportateurs algériens dans ces pays ;

• la soumission des importations à l’obligation de paiement au 
seul moyen du crédit documentaire.

C)- Limitation des importations et restriction en matière de 
crédits à la consommation 
La loi de fi nances complémentaire pour 2009 a institué, dans le 
cadre de la politique de substitution de la production nationale 
aux importations, les nouvelles mesures suivantes :
• Relèvement des tarifs de la taxe sur les transactions des véhi-
cules neufs de tourisme et utilitaires à moteurs essence et diesel 
d’une cylindrée supérieure à 2 500 cm3 et extension de son champ 
d’application aux camions et engins roulants neufs.
• Réintégration de la viande rouge congelée dans le champ 
d’application de la TVA au taux normal de 17%.
• Soumission  au taux de 17% de TVA des poissons importés. 
• Relèvement du tarif de la taxe sanitaire sur les viandes en le 
portant de 5 à 10 DA par kg.
• Interdiction de l’importation des biens d’équipement usagés ou 
rénovés sous garantie.
Par ailleurs, pour éviter l’endettement excessif des ménages, 
d’une part, et orienter les crédits vers les investissements produc-
tifs, d’autre part, la loi de fi nances complémentaire pour 2009 a 
institué la mesure suivante : 
• Limitation des crédits octroyés par les banques aux particuliers 
aux seuls crédits immobiliers.
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Les recettes budgétaires

Les recettes budgétaires ont crû de 14,07%, 
passant de 2 786 milliards de dinars dans la 
loi de fi nances initiale à 3 178 milliards de 
dinars.

Cette variation est principalement due :

- à l’évolution positive du produit de la fi s-
calité pétrolière qui a augmenté de 300 mil-
liards de dinars sous l’effet de la déprécia-
tion du dinar par rapport au dollar ;

- la progression de 8% des produits de la fi s-
calité ordinaire (hors pétrolière) par rapport 
à la prévision de la loi de fi nances initiale. 
L’essentiel de cette progression provient de 
l’accroissement des produits de l’impôt sur 
les affaires dont, notamment, les droits de 
douane (+20%) et la TVA sur les produits 
importés (+21,7%). 

Les dépenses budgétaires

Comparativement à la loi de fi nances ini-
tiale, les dépenses budgétaires s’accroissent 
de 283 milliards de dinars (+5,5%) globale-
ment, passant de 5 191,5 milliards de dinars 
à 5 474,6 milliards de dinars, sous l’effet 
combiné d’une augmentation du budget de 
fonctionnement et du budget d’équipement.

Le budget de fonctionnement s’accroît 
de 68 milliards de dinars, passant de 2 593 
milliards de dinars  à 2 661 milliards de 
dinars.

Le budget d’équipement s’élève, dans la 
loi de fi nances complémentaire pour 2009, à 
2 813 milliards de dinars, contre 2 598 mil-
liards de dinars dans la loi de fi nances ini-
tiale, progressant ainsi de 215 milliards de 
dinars, soit 8,3%. L’essentiel de cette aug-
mentation concerne les opérations en capital 
qui s’accroissent de 155 milliards de dinars.

Evolution des indicateurs économiques de la loi de fi nances complémentaire 2009

par rapport à la loi de fi nances initiale

 • Un prix de référence fi scal du baril de pétrole brut : 37 dollars américains

 • Un taux de change de 73 DA pour 1 dollar américain

 • Produit intérieur brut (PIB) : 9 394,1 milliards de dinars

 • Croissance économique : 3,9%

 • Le taux de l’infl ation : 3,50%

Le chiffre de La Lettre 

Chiffre express

Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts

Direction des Relations Publiques et de la Communication

Immeuble Ahmed-Francis, cité Malki, Ben Aknoun, Alger

Tél. : 021 59 53 53  Postes : 21 93 -  21 67 - 21 70

Fax : 021 59 53 47

Web site : www.mfdgi.org.dz
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2009  áæ°ùd  »∏«ªµàdG  á«dÉŸG  ¿ƒfÉb

 á«dÉ`ŸG  áeR C’ÉH  õ««“  ±ôX  ‘  ÉgOGóYEG  øe  º``ZôdÉH

 OÉ°üàb E’G  ≈∏Y  É¡JÉ°SÉµ©fEG  äCGóH  »àdG  ájOÉ`°üàb E’Gh

 ,äÉbhôëŸG ôjó°üJ π«NGóe ∫É› ‘ É°SÉ°SCG RÈJ »æWƒdG

 ‹ÉŸG  ∫ÉéŸG  ‘  º`LÎj  »∏«ªµàdG  á«dÉŸG  ¿ƒfÉb  ∫GRÉe

.á`«eƒª©dG äÉ£∏°ù∏d iÈµdG á«YÉªàL E’G ±Góg C’G

 äÓjó©J ¿ƒfÉ≤dG Gòg øª°†J ,QÉªãà°S E’G á°SÉ«°S ∫É› »Øa

 2001 ähCG 20 ‘ ñQDƒŸG ,03 -01 º`bQ ôe C’G â°ùe

 ‘ ádhódG IOGQEG ∂dòH GócDƒe ,QÉªãà°S E’G ôjƒ£àH ≥∏©àŸG

 ‘  É¡¡«LƒJh  á«ÑæL C’G  É¡æe  á°UÉN  äGQÉªãà°S E’G  ÒW
CÉJ

.á«æWƒdG áë∏°üŸG √ÉŒG

 ó«°ùŒ ƒg ∫ÉéŸG Gòg ‘ ¬«∏Y ¢üædG ” ÒHóJ ºgCG ¿EG

 ádhódG  ±ôW øe  ácöûdG  ∫Éª°SCGQ  á«Ñ∏ZCG  ∑ÓàeG  CGóÑe

 ¬H Ωƒ≤J QÉªãà°SG πc ‘ á«eƒªY á°ù°S Dƒe ±ôW øe hCG

.ácGöûdG ≥jôW øY Gògh á«ÑæLCG á°ù°S Dƒe

  2009 áæ°ùd »∏«ªµàdG á«dÉŸG ¿ƒfÉb ¢üf ,∂dP ™e IGRGƒe

.% 8 áÑ°ùæH ájOÉ©dG ájÉÑ÷G œÉf ƒ‰ ≈∏Y

 π°UGƒM OÉjORG øe ,á«°SÉ°SCG áØ°üH ,IOÉjõdG √òg »JCÉJ

 ,áaÉ°†ŸG  áª«≤dG  ≈∏Y  º°SôdG  )  ∫ÉªY C’G  ≈∏Y  áÑjö†dG

 ≈∏Y áÑjö†dG ) IöTÉÑŸG ájÉÑ÷G Gòch ( á«côª÷G ¥ƒ≤◊G

 QƒLCG / ‹ÉªL E’G πNódG ≈∏Y áÑjö†dG ,äÉcöûdG ìÉHQCG

.AGôL C’G ÒZ / ‹ÉªL E’G πNódG ≈∏Y áÑjö†dGh

 ≥«≤– ¤EG »eôJ ÒHGóJ IóY ø°S ” ,»©jöûàdG ∫ÉéŸG ‘

 ∫ƒM QƒëªàJ »àdGh áeƒµ◊G èeÉfôH ‘ á∏é°ùe ±GógCG

:á«dÉ``àdG QhÉëŸG

;á`«LQÉÿG IQÉéàdG º`«¶æJh »æWƒdG OÉ°üà`b’G º`YO -

 áKóëŸG á«LÉàf E’G á£°ûf C’G ƒëf äGQÉªãà°S’G ¬«LƒJ -

;áaÉ°†ŸG áª«≤dGh π¨°T Ö°UÉæŸ

 Üô¡àdGh ¢û¨dG áHQÉëÃ á°UÉÿG ÒHGóàdG ≥«Ñ£J ™«°SƒJ -

.Ú«FÉÑ÷G

 ¢Uƒ°üÿG  ´É£≤c  ≈∏Y  ,  ÒHGóàdG  √òg  ¢†©H  »`eôJ

 π¨°T  Ö°UÉæe  çGóMEG  ≈∏Y  äÉ°ù°S DƒŸG  ™«é°ûJ  ¤EG

 IÒ¨°üdG  äÉ°ù°S DƒŸÉc  IóYGh  äÉYÉ£b  ‘  QÉªãà°S’Gh

 ÒHGóJ ø`°S É°†jCG ” Éªc , áMÓØdG h áMÉ«°ùdGh á£°SƒàŸGh

 Iójó÷G äÉ«LƒdƒæµàdG ôjƒ£J ™«é°ûJ ¤EG »eôJ iôNCG

 á°SQÉªŸG Gòc h ‘É≤ãdG äGÌdG á«bôJ h ∫É°üJ’G h ΩÓY EÓd

.á«°VÉjôdG

 áHQÉëÃ  á≤∏©àŸG  ÒHGóàdG  ≥«Ñ£J  ∫É› ™«°SƒJ  ” GÒNG

 äÉ≤Ø°üdG πc GóYÉ°üa ¿ B’G øe »£¨àd ,»FÉÑ÷G ¢û¨dG

 ∂∏J ,¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y É¡æeh ,äÉØdÉfl É¡Hƒ°ûJ »àdG

 Gòch á«ÑæL C’G äÓª©∏d ÊƒfÉ≤dG ÒZ πjƒëàdÉH á£ÑJôŸG

 »ÑµJôŸ á«æWƒdG ábÉ£ÑdG ‘ πé°ùe ¢üî°T πc AÉ°übEG

 á«côª÷Gh á«FÉÑ÷G ÉjGõŸG øe IOÉØà°S’G øe ¢û¨dG ∫ÉªYCG

 IQÉéàdG  äÉ«∏ªY  ‘h  á«eƒª©dG  äÉ≤Ø°üdG  ‘  ácQÉ°ûŸGh

.á«LQÉÿG

ájhGQ.´

¢V.´.Ω 

á«MÉààa E’G
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 ™«é°ûJ   h  π¨°ûdG  ,QÉªãà°S’G   IóFÉØd  ájõ``«Ø–  ô``«HGóJ  -I
iôNCG  äÉYÉ£b

:π¨°ûdG Ö°UÉæŸ áKóëŸG äÉ°ù°SD ƒŸG í`dÉ°üd ô``«HGóJ -(CG

 IóFÉØd áMƒæªŸG h ,Úàæ°ùH äGƒæ°S (03) çÓãH ÉØfBG IOóëŸG AÉ`ØY E’G Iô`àa ójó“ •
 ,ÜÉ`Ñ°ûdG π«¨°ûJ º`Yód »æWƒ`dG ¥hóæ°üdG áfÉYEG øe ó«Øà°ùŸG ô`ªãà°ùŸG ÜÉÑ°ûdG

.IOó ÒZ Iô`àØd h πb C’G ≈∏Y ∫ÉªY (05) á°ùªN ∞«XƒàH ¿hó¡©àj ÉeóæY

 áÑjö†dG ∫É› ‘ äGƒæ°S (05) ¢ùªN ¤EG (03) çÓK øe AÉØ`Y E’G Ióe ójó“ •
 ähCG 20 ‘ ñQDƒŸG ,01-03-ºbQ ô`e C’G ≈°†à≤Ã á°ù°S DƒŸG ,äÉcöûdG ìÉHQCG ≈∏Y

 100 øe ô`ãc C’ áKóëŸG äÉ°ù°S DƒŸG ídÉ°üd ,QÉªãà°S’G ôjƒ£àH ≥∏©àŸG h 2007
.•É°ûædG ¥Ó£fG ó`æY π¨°T Ö`°üæe

 :»`MÉ«°ùdG •É°ûædG ídÉ°üd Ò````HGóJ -(Ü

 á«MÉ«°ùdG  á£°ûf C’G  QÉWEG  ‘  áÑ©°üdG  á∏`ª©dÉH  ≥≤ëŸG  ∫É`ªY C’G  º`bQ  AÉØYEG  •
 º°SôdG øe ,QÉØ°S C’Gh ∞æ°üŸG ΩÉ`©W E’Gh á«fó©ŸG √É«ŸÉH á÷É©ŸGh á`«bóæØdGh

.»`æ¡ŸG •É°ûædG ≈∏Y

 øe ¢†ØîŸG ∫ó©ŸG ,2019  Èª°ùjO 31  ájÉZ ¤EG  ,á«dÉ≤àfEG  áØ°üH ,≥«Ñ£J •
 á£ÑJôŸG  äÉeóÿG  ídÉ°üd  ,%  7  :`H  Qó≤ŸG  áaÉ°†ŸG  áª«≤dG  ≈∏Y  º°SôdG

 »MÉ«°ùdG  ΩÉ©W E’Gh  á«fó©ŸG  √É«``ŸÉH  á÷É©ŸGh  á`bóæØdGh  á«MÉ«°ùdG  á£°ûf C’ÉH

.»``MÉ«°ùdG π`≤ædÉH á`°UÉÿG äGQÉ«`°ùdG ÒLCÉJh QÉ`Ø°S C’Gh ∞`æ°üŸG

 ´É£≤dG  ‘  á£°TÉædG  äÉcöûdG  ∫É`ª°SCGQ  ‘  IOÉjõdGh  ¢ù«°SCÉJ  Oƒ≤Y  AÉØYEG  •
.π«é°ùàdG ¥ƒ≤`M øe »MÉ«°ùdG

.Üƒ`æ÷Gh É«∏©dG ÜÉ°†`¡dG äÉj’h ‘ á«MÉ«°S ájQÉªãà°SEG ™jQÉ°ûe •
 º`bQ ô`e C’G ÒHGóJ øe IOÉØà°S EÓd »`MÉ«°ùdG ´É£≤dG ‘ á£°TÉædG äÉcöûdG á«∏HÉb •

.QÉªãà°S E’G ôjƒ£àH ≥∏©àŸG 01-03
: ∫É°üJ E’G h ΩÓY E’G äÉ«LƒdƒæµJ h »`ª∏©dG å`ëÑdG ídÉ°üd ô`«HGóJ -(`L

 á«ªæàdG  πLCG  øe  åëÑdÉH  á£ÑJôŸG  äÉ≤ØædÉH  ≥∏©àŸG  º°üÿG  áÑ°ùf  ójó–  •
 ‘ Gòg  h  áÑjö†∏d  Ú©°VÉÿG  íHôdG  hCG  πNódG  øe  %  10  `H  äÉ°ù°S DƒŸG  iód

.êO 100.000.000 RhÉéàj ’ ∞≤°S OhóM

 áaÉ°†ŸG  áª«≤dG  ≈∏Y  º°SôdG  øe  %  7  ¢†ØîŸG  ∫ó©ŸG  øe  IOÉØà°S E’G  íæe  •
.ôFGõ÷ÉH Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG ™«ªéàd á¡LƒŸG OGÒà°SEG äÉ«∏ªY ídÉ°üd

 á°ü°üîŸG ,IOQƒà°ùŸG ∂∏J hCG á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdG øe IÉæà≤ŸG äGõ«¡éàdG AÉ`ØYEG •
 äGóMƒdGh äÉ°ù°S DƒŸGh õcGô`ª∏d á¡LƒŸGh ,»LƒdƒæµàdG  Qƒ£àdGh »ª∏©dG åëÑ∏d

.Ióªà©ŸGh á∏gDƒŸG åëÑ∏d iôN C’G

: á`«MÓØdG á£``°ûf C’G ídÉ``°üd ÒHGó``J -(O

.áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y º`°SôdG øe ôFGõ÷ÉH áYƒæ°üŸG ¢SQódGh OÉ°ü◊G ä’BG AÉ`ØYEG •
 OÉà©dÉH á≤∏©àŸG …QÉéj E’G ¢Vô≤dG Oƒ≤Y QÉWEG ‘ áYƒaóŸG äGQÉéj E’G AÉØYEG •
 óà“ áàbDƒe IóŸ áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y º`°SôdG øe ôFGõ÷ÉH áéàæŸG äGõ«¡éàdGh

.2018 Èª°ùjO 31 ájÉZ ¤EG

: ø`µ°ùdG ´É£b IóFÉØd ô`«HGóJ -(`g

 É¡àMÉ°ùe RhÉéàJ ’ »àdG á«YÉª÷G äÉæµ°ùdG QÉéjEG øe á«JCÉàŸG π«NGóŸG AÉØYEG •
.‹ÉªL E’G πNódG ≈∏Y  áÑjö†dG øe ™Hôe Îe 80

 % 1 `H ÉgQób É¡JóFÉa áÑ°ùf äOóM ,¢Vhôb í`æÃ á«eƒª©dG áæjõî∏d ¢ü«NÎdG •
.øµ°S á©°SƒJ hCG AÉæÑdG hCG AÉæàbEÉH ΩÉ«≤dG πLCG øe Gòg h ,ÚØXƒŸG ídÉ°üd

: á``«°VÉjôdG h á«aÉ≤ãdG  á£°ûf C’G  ídÉ°üd  ô`«HGóJ -(h

 hCG  QÉK B’G hCG  ájôK C’G äÉYƒªéŸG hCG  á«æØdG  ∞``ëàdG  øY ∫RÉæàdG  äÉ«∏ªY AÉØYEG •
 ídÉ°üe Gòch á«eƒ`ª©dG äÉÑàµŸG hCG ∞MÉàŸG ídÉ`°üd ,‘É≤ãdG çGÎdG äÉLƒ°ùæe

.áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y º°SôdG øe ,∞«°TQ C’Gh äÉLƒàæŸG

 ,á«aÉ≤ãdG ΣÓe C’G º«eôJ ‘ á°ü°üîàŸG Iô¨°üŸG äÉ°ù°SDƒŸGh Ú«aô◊G AÉØYEG •
.ò«ØæàdG hCG RÉ‚ E’G ø°ùëH á≤∏©àŸG ádÉØµdG øe

 Éª¡FÉæàbG ” øjòdGh ôFGõ÷ÉH ÚLƒàæŸG »°VÉjôdG OÉà©dG h äGõ«¡éàdG AÉØYEG •
.á°VÉjô∏d á«æWƒdG äÉ«dGQó«ØdG ±ôW øe

 ,03-01 º`bQ ôe C’G ÒHGóJ øe »°VÉjôdG ´É£≤dG ‘ á£°TÉædG äÉcöûdG IOÉØà°SEG •
.QÉªãà°S E’G ôjƒ£àH ≥`∏©àŸG

: QÉªãà°S E’G IóFÉØd iôNCG ÒHGóJ -(´

 äGQÉªãà°S’G OÉªàYÉH ¢UÉÿG ,2009 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH OóëŸG πL C’G AÉ¨dEG •
 πNódG ≈∏Y áÑjö†dG ∫É› ‘ ,äGƒæ°S 3 `H âbDƒŸG AÉØY E’G íæe •höûd OóëŸG

 º`°SôdGh  »`æ¡ŸG •É°ûædG  ≈∏Y º°SôdGh äÉcöûdG  ìÉHQCG  ≈∏Y áÑjö†dGh ‹ÉªL E’G

 ÚeCÉà∏d »æWƒdG ¥hóæ°üdG áfÉYEG øe IOÉØà°S EÓd Ú∏gDƒŸG ÚdÉ£Ñ∏d áÑ°ùædÉH …QÉ≤©dG

.ádÉ£ÑdG ≈∏Y

 IóFÉØd 2012 Èª°ùjO 31 ájÉZ ≈`dEG áàb Dƒe IÎØd »côªLh »FÉÑL AÉØYEG íæe •
.¿ƒjódG π«°ü– äÉcöTh ∫ƒ°U C’G Ò°ùàd ΣƒæÑdG ÚH Ée äÉcöûdG

»FÉ`Ñ÷G  ΩÉ¶ædG  §`«°ùÑJ  h  π«¡`°ùàd  ô``«HGóJ  -ІІ
 ìÉHQ C’G  ≈∏Y  á≤Ñ£ŸG  äÉcöûdG  ìÉHQ CG  ≈∏Y  áÑjö†dG  ∫ó©e  ójó–  •
 á©°VÉN  á£°ûf C’  ™ªéàdG  AÉ°†Y CG  äÉcöT  á°SQÉ‡  ádÉM  ‘  IóMƒŸG

.áÑjö†dG  √òg  øe  áØ∏à  ä’ó©Ÿ

 ‘h ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG QÉWEG ‘ ≥Ñ£ŸG äÉcöûdG ìÉHQCG ≈∏Y áÑjö†dG ∫ó©e ójó– •
 á£°ûfCG Gòch á«eƒª©dG ∫É¨°T C’Gh AÉæ`ÑdG á£°ûfCG ∞jô`©Jh á£∏àîŸG á£°ûf C’G ádÉM

.äÉcöûdG ìÉHQCG ≈∏Y áÑjö†dG øe 19% ∫ó©Ÿ á©°VÉÿG áMÉ«°ùdG

 á«fÉµeEG ,óMƒŸG íHôdG ΩÉ¶f QÉàNEG …òdG »FÉÑ÷G Ωƒ¡ØŸÉH äÉcöûdG ™ªŒ íæe •
 ±ôW øe √Éæà≤ŸG äÉeóÿGh ™∏°ùdG π≤KCG …òdG áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y º°SôdG º°üN

.AÉ°†Y C’G äÉcöT ∞∏à ídÉ°üd hCG

 Ö£°T  äÉÑ∏£d  áÑ°ùædÉH  ≈Ø°üŸG  ∫hó÷G  øe  êôîà°ùe  Ëó≤J  á«eGõdEG  AÉ¨dEG  •
.á«FÉÑ÷G á«©°VƒdG IOÉ¡°ûH ¬dGóÑà°SEGh …QÉéàdG πé°ùdG

»FÉÑ÷G  ¢û¨dG  ó°V  áHQÉëŸG  ójó°ûJ  ÒHGóJ  -III
á«FÉÑ÷G  ÉjGõŸG  πjƒ–h

 øª°†àJ ÚMÓØ∏d áMƒ`æªŸG á«FÉÑ÷G ÉjGõŸG πjƒ– ádÉM ‘ äÉHƒ≤Y ¢ù«°SCÉJ •
.% 100 ÉgQób áeGôZ ≥«Ñ£J ™e Égójó°ùJ ¢VhôØŸG Ωƒ°SôdGh ÖFGö†dG ™aóH

 øe …ôFGõ÷G ¿ƒfÉ≤∏d á©°VÉÿG äÉ°ù°S DƒŸGh á«eƒª©dG äÉÄ«¡dGh äBÉ°ûæŸG ™æe •
 ™≤J  á©bGƒdGh  ó≤Y  ò«ØæJ  QÉWEG  ‘  á≤ëà°ùŸG  Ωƒ°SôdGh  ÖFGö†dG  ™aóH  πØµàdG

.»ÑæL C’G ∂jöûdG ≥JÉY ≈∏Y ÉfƒfÉb

.ájójó◊G ÒZ ¿OÉ©`ŸG äÉjÉØf ô`jó°üJ á«∏ªY ≥«∏©J •
 äGAGôLEG ΩÉ“EG øe »FÉÑ÷G ∞jô©àdG ºbQ ≈∏Y ¿hRƒëj ’ øjòdG ¢UÉî°T C’G ™æe •

.á«LQÉÿG IQÉéàdG äÉ«∏ª©H á∏°üàŸG á«côª÷Gh »µæÑdG ÚWƒàdG

  »FÉÑL  ∞««µJh   ΩÉé°ùfEG   çGóMEG   ¤EG   »eôJ   ÒHGóJ  -IV
ójó÷G   ‹ÉŸGh  »Ñ°SÉëŸG  ΩÉ¶ædG  ≥«Ñ£J  øY  ÚÑJÎe

 ≈∏Y ,óà“ »àdGh πL C’G á`∏jƒW Oƒ≤©∏d áÑ°ùædÉH áÑjö†∏d ™°VÉÿG íHôdG ójó– •
 ó««≤àdG IÉª°ùŸG á≤jô£dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ò«°ùJ »àæ°S hCG  ÚàÑ°SÉ ÚJÎa ,πb C’G

.ò«ØæàdG ‘ Ωó≤àdG Ö°ùM »Ñ°SÉëŸG

 »àdG ∂∏J ™e Ió°UQ C’Gh äÉcÓàg E’G º°üN ¢üîj Éª«a á«FÉÑ÷G óYGƒ≤dG ∞««µJ •
.ójó÷G ‹ÉŸGh »Ñ°SÉëŸG ΩÉ¶ædG ‘ É¡æ«ÑJ ”

 ,ójó÷G ‹ÉŸG h »Ñ°SÉëŸG ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG ∞jQÉ©àdG »æÑJ äÉ°ù°SDƒŸG ΩGõdEG •
.á«FÉÑ÷G óYGƒ≤∏d  É¡à≤HÉ£e á£jöT

 áª«≤dG  ¢†FGƒa  êGQOEG  πLCG  øe  ,äGƒæ°S  (05)  ¢ùªN ¬Jóe  ≈°übCG  πLCG  ójó–  •
 ¥É◊EG  CGóÑe  ¢ù«°SCÉJ  h  ,á«FÉ`Ñ÷G  èFÉàædG  ‘  ,äÉà««ãàdG  º««≤J  IOÉYEÉH  á≤∏©àŸG

.áæ°ùdG èFÉàf ‘ ,º««≤àdG IOÉYEG äÉ«∏ªY øY áÑJÎŸG ΣÓàg’G äÉ°†«ØîJ

 º«¶æJh  »æWƒdG  OÉ°üàb
E
’G  ájÉª◊  ±ó`¡J  ô``«HGóJ  -V

äGQÉªãà°S’G ¬«LƒJ IOÉYGh á«LQÉÿG IQÉéàdG

 ≥∏©àŸG ,2001  ähCG  20  ‘ ñQDƒŸG 01-03  ºbQ ôe C’ÉH á≤∏©àŸG äÓjó©àdG •
 ¢Uƒ°üÿG  ¬Lh  ≈∏Y  ¢ù“  IójóL  ÒHGóJ  êÉeOEÉH  ∂dP  h  ,QÉªãà°S’G  ôjƒ£àH

.»ÑæL C’G QÉªãà°S E’G

 ™e  ácGöûdÉH  äGQÉªãà°S E’G  ‘  á«eƒª©dG  äÉ°ù°SDƒŸG  áªgÉ°ùe  óYGƒb  ójó–  •
.áª«≤e á«æWh hCG á«ÑæLCG äÉ°ù°S Dƒe

.OGÎ°S E’Gh ôjó°üàdG á£°ûfCG á°SQÉªÃ á≤∏©àŸG äÉ«∏µ°ûdGh äGAGôL E’G º«``YóJ •
 πc ∫É› ‘ äÉ°†«ØîàdGh äGAÉØY E’ÉH á≤∏©àŸG ≠dÉÑŸG QÉªãà°SG IOÉYEG á«eGõdEG •
 áMƒæªŸG ,ÉgÒZh á«FÉÑL ¬Ñ°ûdG Ωƒ°SôdGh ,á«côª÷G ¥ƒ≤◊Gh Ωƒ°SôdGh ÖFGö†dG

.QÉªãà°S E’G ºYO áª¶fCG QÉWEG ‘

UÉN OóY¢  رسالة املديرية العامة للضرائب


