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Titre du Projet:  

PRODUCTION ET 
CONDITIONNEMENT DE 
PRODUITS AGRICOLES-

EXPORTATION 

Code du Projet 2011/75 

Description du projet : Ce projet d'extension a trait à la création d’une joint-venture qui aura pour mission d’assurer 
une activité pleine et continue de la station de conditionnement des produits agricoles, avec les moyens déjà 
existants et mis en place (hangars de tri, calibreuse calinda, chambres froides, matériels de manutention et 
palettisation). L’approvisionnement en produits à commercialisés suivra l’un des modes ci-dessous indiqués et 
expliqués : 1-Approvisionnement Libre : consistera à l’achat des produits directement auprès des agriculteurs selon 
la disponibilité et les prix en cours 2-Approvisionnement production-contractuelle : la joint-venture pourra procéder à 
la mise en place d’un programme de production contractuelle avec les agriculteurs pour une production précise, 
suivant un cahier de charges spécifique pour chaque variété 3- Approvisionnement production propre : la joint-
venture pourra envisager la mise en place de projet de production propre, par la location, l’acquisition ou la création 
d’exploitation agricole afin d’assurer l’approvisionnement de produits selon la demande du marché ciblé. 

Produits à conditionnés et 
commercialisés : 

 Capacité nominale 
de 

commercialisation  

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. Légumes frais 2 800 tonnes 2.800.000,00 75% 25% 

2. Fruits de table frais 400 tonnes 600.000,00 60% 40% 

Total: 3200 tonnes 3.400.000,00   

Lieu/Endroit: Siège Social : 11. Centre commercial, Avenue Larbi Ben M’hidi, BP 30 Jijel 
18000 Algérie.  
BP : 30.  Jijel 18 000 Algérie  

Estimation du montant de 
l’investissement   

20.000.000,00 DA;  

Classification du Projet:  Extension       : le projet, initialement consacré au conditionnement et 
l’exportation, connaitra une extension pour superviser les opérations 
d’approvisionnements et s’assurer les approvisionnements des productions 
agricoles contractuelles, ou des productions propres de la joint-venture à 
créer. 

Contribution locale:  - Participation en Capital  
     (Joint-venture) 
-  Accès au marché  
-  Sous-traitance 
 

-   Expertise Technique 
-   Expertise de Marketing  
-   Autres :  

Contribution étrangère souhaitée: - Participation en Capital  
     (Joint-venture) 
- Financement (emprunts                   
à long et à moyen terme)        
- Accès au marché  
 
 

-  Expertise de Gestion  
-   Expertise Technique 
-   Fourniture d’équipements 
(et intrants de production) 

Etudes à disposition:    Etude de faisabilité     : (étude réalisée 2005 actualisée 2008) 
   Description du projet : (présentation projet et perspectives) 
   Autres (spécifier):      étude sectorielle. 
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I. IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LL’’ IINNVVEESSTTIISSSSEEUURR  NNAATTIIOONNAALL//  
EENNTTRREEPPRRIISSEE  EEXXIISSTTAANNTTEE  

 
 
 

1. Nom de l’entreprise/ Nom du promoteur :   SARL L A DJIDJELLIENNE  

3. Adresse : 11. Centre commercial, avenue Larbi Ben M’hidi BP : 30  
Jijel 18000 Algérie  

Adresse station conditionnement : Bazoul, commune de Taher, Daïra Taher, Wilaya de Jijel  
 
3. Tel : 213 (0)34 47 53 15 4. Fax : 213(0)34 47 30 68 5.Email: djdjellienne.sarl@gmail.com 
6. Personne à contacter :  Mostefa-Kamel Hécini 7. Fonction : Assistant Direction 
8. Activité courante: conditionnement et exportations des fruits et légumes frais  
     
9. Année de création  : 2003 10. Nombre d’employés  : 35 
11. Total des vente s annuelles  : 4 000 euro  12. Exportation :  100 % 
13. Répartition du capital social: 
      Local Privé:         100     %           
14. Banques:   
BDL : n° : 363 044 212 12 4 00 
BEA : n° :  048 62 681 –G  
Compte Devise personne Morale : 048 12 0000 90-T 
Compte Devise Exportateur : 048 147 0000 12-B 
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15. Résumé des précédentes expériences professionne lles de l’Investisseur National: 
 
La Djdijellienne, entreprise spécialisée dans le conditionnement et l’exportation des fruits et légumes frais.  
 
FICHE TECHNIQUE  

Assiette projet : 1.2 hectare, sis bazoul, commune de Taher, wilaya de Jijel 

Hangars de tri et conditionnement 1500 m² 

Deux chambres froides : 1000 m3 

Ligne de conditionnement : calibreuse CALINDA CAUSTIER-France 

-           Ligne six sorties 
-          Vide caisses rotatif 
-          Amené des colis vide 
-          Aligneur des fruits  
-          Gestion et traitement des lots assistés par ordinateur 

Chariot élévateur et matériel de manutention  

Matériel de palettisation 

 
• Expéditions en Juin 2003 :  

Produits : piments, poivrons, concombres, tomates, abricots  
Tonnages : 18 tonnes 
Pays destination : France  
Expédition par avion : Alger-Orly 

 
• Expéditions en Juin 2004 :  

Produits : piments, poivrons, haricot-vert, tomates , concombres,  
Tonnages : 24 tonnes  
Pays de destination : France  
Expéditions par avion : Alger –Orly 
 
Statut entreprise : SARL  
Capital : 500 000 DA 
Chiffres d’affaires à l’exportation : 44 000 euro 

 
Documentation Complémentaire: 
 
 
 
 
1 

 
 
 

                                                           
  Investir en Algérie 
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IIII..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
 
 

1. DESCRIPTION DES PRODUITS 
  

Produits  variétés  tonnage  périodes  
Légumes - Piments 

- Poivrons 
- Concombres 
- Haricot-vert 
- Aubergines 
- Courgettes  
- Tomates 
- Chou-fleur 
- Artichaut  
- Brocolis  
- Fèves 

 

400 T 
400 T 
150 T 
300 T 
150 T 
150 T 
200 T 
400 T 
150 T 
250 T 
250 T 

Novembre- mars  et Avril-juillet  
Novembre- mars  et Avril-juillet 
Novembre- mars  et Avril-juillet 
Novembre- mars  et Avril-juillet 
Novembre- mars  et Avril-juillet 
Novembre- mars  et Avril-juillet 
Novembre- mars  et Avril-juillet 
Novembre- mars  et Avril-juillet 
Novembre- mars  et Avril-juillet 
Novembre- mars  et Avril-juillet 
Février à mai  

Fruits  - Abricots  
- Pêches (Nectarine) 

 

200 T 
200 T 

Mai à juillet  
Juin à septembre 

  
Les légumes, indiqués dans la liste, sont produits sur deux régions. La région de Biskra sur la 
période Novembre-mars et la région de Jijel sur la période avril-juillet.  
 
Pour les fruits, l’abricot est produit dans les wilayas de M’sila et Batna et pour les pêches sur les 
wilayas Batna, m’sila et Constantine.  
 
Les produits sont disponibles en grandes quantités, mais sont issus d’un grand nombre 
d’agriculteurs fragmentés. L’installation de petits centres de groupage dans les régions respectives 
pour chaque produit éviterait la détérioration de la qualité par la non-maîtrise de la récolte, et par le 
non-respect de la chaîne de froid.  
 
 

2.  DESCRIPTION ET ETUDE DE PRE-FAISABILITE DU PROJ ET 
  

Le projet a trait à la création d’une joint-venture qui aura pour mission d’assurer une activité  pleine 
et continue de la station de conditionnement, avec les moyens déjà existants et mis en place 
(hangars de tri, calibreuse calinda, chambres froides, matériels de manutention et palettisation).  
 
L’approvisionnement en produits à commercialisés suivra l’un des modes ci-dessous indiqués et 
expliqués : 
 
1- Approvisionnement Libre : consistera à l’achat des produits directement auprès des 
agriculteurs selon la disponibilité et les prix en cours, ainsi qu’auprès des collecteurs et autres 
mandataires pouvant assurer la qualité et les quantités recherchés.  
 
2- Approvisionnement production-contractuelle : la joint-venture pourra procéder à la mise en 
place d’un programme de production contractuelle avec les agriculteurs pour une production 
précise, suivant un cahier de charges spécifique pour chaque variété.  Le prix de campagne et les 
modalités et exigences seront suivi par un personnel technique et expérimentés tout au long de la 
campagne.  
 
3- Approvisionnement production propre : la joint-venture pourra envisager la mise en place de 
projet de production propre, par la location, l’acquisition ou la création d’exploitation agricole afin 
d’assurer l’approvisionnement de produits selon la demande du marché ciblé.  
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le projet interviendra dans le secteur fruit et légumes, un secteur qui manque cruellement “d’une 
agriculture d’entreprise”, et d’infrastructures aux normes pour la commercialisation et la régulation 
des produits maraichers et horticoles.  
 
La demande du marché de l’exportation, ( France-Italie-Espagne et même Angleterre, pays 
scandinaves et pays arabes), restent importante et grandissante.  
 
La fragmentation des agriculteurs et  l’absence d’une stratégie de production destinée  pour un 
client-marché nuisent énormément aux efforts des petits agriculteurs. L’exemple de la pomme de 
terre peut être cité : une saison la production est si rare que le produit atteint des valeurs inégalées 
et la saison suivante les agriculteurs se ruent à la production et les prix chutent et le produit est 
disponible en abandonne mais à des prix catastrophiques.  
 
La consistance du projet est de profiter de la disponibilité des produits maraichers et de leur atouts 
de saisonnalité et de proximités des marchés nationaux et internationaux par l’introduction des 
techniques de gestions, de récoltes, d’agréages et de traçabilité  phytosanitaire et de froid.  
 

3. ACCES AUX MARCHES 
 
Le marché des fruits et légumes est un marché bien établis dans ses mécanismes d’offres et de la 
demande sans cesse changeantes. Mais c’est un marché flexible à l’international comme dans le 
marché national, et s’il répond favorablement à la demande quantitative et qualitative, il reste à 
l’écoute des exigences sanitaires et nouvelles normes de standardisation et de certification.  
 
 La part de marché ciblée à l’exportation reste indéfinissable, d’autant plus que les exportations 
algériennes en fruits et légumes restent sporadiques et très rare sen face  de la demande 
européenne qui est aussi grande que variée.  
Pour le marché national et local, la demande est grandissante et l’offre est dans l’incapacité de la 
satisfaire, d’où l’intérêt porté pour l’approvisionnement par une production contractuelle et une 
production propres afin de répondre à la demande saisonnière.   
Le premier marché de l’exportation sera le marché français, mais l’emplacement stratégique de la 
station de conditionnement à proximité du port internationale de Djendjen, lui permet de satisfaire 
toute les demandes, et cela selon la disponibilité des lignes maritimes de/ et vers le port Djendjen.  
 
 

4. DISPONIBILITE  DE MATIERES PREMIERES 
 
Les matières premières, nécessaires pour les différents phases de production ;( semence, produits 
phytosanitaires, emballages, palettisation ..Etc), sont disponibles localement. Mais dans la 
perspective  d’une production contractuelle, ou production propre,  il est nécessaire d’intégrer des 
exigences de qualités  et de certification pour les fournisseurs en intrants de production.  Ce qui 
peut amener la joint-venture à Importer ses besoins en matières premières pour des cas précis. 
(Projet exportation : haricot-vert, asperges, etc  
 
Les pays d’importations des matières premières seraient la France, l’Espagne ou l’Italie,  pour des 
raisons de proximités géographique et disponibilités de produits.  
 
 
 

5. DISPONIBILITE DE TECHNOLOGIE ET D’EXPERTISE TECH NIQUE 
 
 
Les cycles de productions agricoles attendus dans le cadre de ce projet sont différents et établis 
comme suit :  
 

1- Cycle court Maraichers : pour les productions en plein champs et qui concernerait 
essentiellement les produits de vaste demande sur le marché et qui peuvent représenter 
une large marge bénéficiaire : haricot-vert, artichaut, brocolis, chou-fleur, et éventuellement 
des essais pour la production d’asperge et endives.   
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2- Cycle longs horticoles : comprendra les productions sous serres, tunnels ou autres, et qui  
concerne la production de piment, poivrons, concombres, aubergines etc..en saison et en 
contre-saison. 
 

3- Cycle annuel – saisonnier : concerne notamment l’arboriculture fruitières et qui comprend  
l’abricot, les pèches, figues, grenades..etc 
 
Des études techniques-spécifiques sont disponibles pour certains produits (haricot-vert). 
Mais il faut préciser ici, que pour chaque produit désigné dans la gamme de produits 
(tableau I),  existe une multitude de variétés qui peuvent changer de mode de production 
selon la variété spécifiée, et selon la demande du client, et du marché ciblé. 

 
 

Le transfert de la maîtrise technique s’effectuera en la présence d’un technicien contractuel 
avec des  exigences de rendements, qui prendra en charge les recrues locales sur ce volet 
d’apprentissage et maitrise.  
 
La formation technique pour chaque processus de production, pourrait être programmée sur 
deux cycles de production. 

 
  
 
6. PRESENCE DE SERVICES D’INFRASTRUCTURE LOCAUX 

 
 
La station de conditionnement La Djidjellienne se situe à 16 km à l’est du chef lieu de la wilaya de 
Jijel. Mitoyenne du terminal ferroviaire de marchandise ; et est distante de 200 mètre seulement du 
port international de Djendjen, qui viens d’être cédé en gestion pour DP WORLD, cette dernière qui 
commence la réalisation du terminal de conteneur disposant des meilleurs infrastructures d’accueils 
et d’équipements au standards international.  
 
Le projet en joint-venture pourra utiliser l’important dispositif routier (RN 43 – RN 77) qui relient 
respectivement d’est à ouest et de nord vers sud, comme il joint directement l’autoroute est-ouest 
dés son achèvement annoncé pour 2010.  
 
 
L’Algérie dispose d’un grand réseau d’électricité qui fournit plus de 95% du territoire. Avec le gaz et 
le pétrole, les besoins en énergies pour les projets de production agricole,( récolte, chaine logistique 
de collecte et de distribution) seront largement satisfaits.   
 

  
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

 
 
Avec un taux de  32% de la population active dans le secteur de l’agriculture, l’Algérie possède une 
main d’œuvre ouvrière et technique nombreuse, mais qui  manque de disponibilité d’informations et 
de formations de recyclage pour l’acquisition des nouvelles techniques culturales, adaptées aux 
nouvelles méthodes de gestion et de production agricoles. 
 
Le projet en joint-venture devra prévoir une phase de formation et d’adaptation pour le  transfert de 
savoir-faire, des cours de vulgarisation et de qualification et recyclage seront prévus afin de parer 
au manques dans ce domaine. Notamment par l’introduction et l’adaptation des nouvelles 
exigences de certification et normalisation, intégrés dans des normes HACCP, des normes 
Europgaps,   normes BRC, …  
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8.      RESSOURCES  LOCALES POUR L’INVESTISSEMENT 
  
La Djidjellienne apportera au projet de joint-venture : 
 

- Assiette foncière de projet station conditionnement : terrain de 1.2 hectare 
- Hangar de tri et conditionnement : bâtiment en charpente de 1500 m² 
- Deux chambres froides de capacité  de 1000 m3 
- Calibreuse de fruits Calinda Marque (Caustier France)  
- Décision de CALPI Biskra pour terrain de 100 ha (pour production horticoles) 

 
Le secteur de  l’agriculture bénéficie de sources de financements avantageux locaux, mais 
aussi étrangers, les lignes de crédits pour investissement directe en Algérie existent pour 
certains pays européens. (Une recherche dans ce sens pourrait être réalisée et définir les 
avantages et bénéfices de pareille ligne) 
 
Le crédit RFIG, nouvel instrument de financement des projets de production agricoles, 
maraichères, fruitières et horticoles, présente des avantage à taux d’intérêt zéro. Et des 
facilités pour des opérations d’assurances  auprès de la CRMA.  

 
  
 
9. AIDES FINANCIERES ET FISCALES 

 
Ce projet est éligible aux avantages prévus par les textes relatifs aux régimes d’incitations à 
l’investissement 
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Le projet en joint-venture, a trait à la production agricole à fort potentiel destiné à  
l’exportation.  
 
Les deux secteurs, agriculture et exportations hors hydrocarbures, sont fortement 
encouragés par les pouvoirs publics, qui ont établis des mesures incitatifs et de 
falicitations :  
 

1-Le caractère libre de l’acte d’exportation 
 

2-Les exonérations fiscales:  
 

1- La taxe sur l’activité professionnelle (TAP) 
2- L’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)  
3- La taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de vente réalisées à 

l’exportation (TVA) 
4-  L’achat en franchise de TVA 
5- La restitution de la TVA 

 
3- L’appui financier: Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations 

(FSPE);  

Les mesures de la loi de finances complémentaire po ur 2010 relatives à l’investissement  
 

4- La loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit une série de 

nouvelles mesures touchant divers domaines de la vie économique du 

pays ; seules seront évoquées, ici, celles qui présentent un intérêt pour les 

investisseurs. Cette synthèse  est sciemment non  exhaustive. 

 Mesures relatives à la concession foncière :  
1-1-Règlement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière 
relatifs à la concession : 
Les concessionnaires de biens domaniaux destinés à l’implantation de projets 
d’investissement, peuvent bénéficier, à leur demande , du fractionnement, sur 
la durée de la concession,  des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité 
foncière dus à l’occasion de l’établissement des actes de concession. 
 
1-2-  En cas de fractionnement, le taux du droit d’enregistrement varie en fonction 
de la durée de la concession : 

•  Durée de 33 ans : taux de 3% 

•  Durée supérieure à 33 ans : taux de 4% 

1-3-Redevance locative et concession portant sur les terres agricoles relevant du 
domaine privé de l’Etat : 
Le montant de la redevance locative, due au titre de la concession de terres 
agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, est déterminé sur la base de deux 
critères : 
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•  Le potentiel de la terre agricole  : 4 catégories de terres (A, B, C, D), 
classées par ordre dégressif de rendement. 

•  La nature de la terre :  irriguée ou en sec 

•  
Zones de potentialités 

agricoles 
Montants (DA/HA) en hors taxes 

Irrigué sec 
A 15 000 3 000 
B 10 000 2 000 
C 5000 1 000 
D 800 

•  
I- Mesures relatives aux IDE :  
2-1- les modifications des inscriptions au registre de commerce : 
La LFC, pour 2010, clarifie certains points relatifs aux modifications des 
inscriptions au registre de commerce. 

•  Le respect des conditions relatives au partenariat (30% du capital social, 
pour les activités de commerce extérieur et 51% pour les activités 
économiques de production de biens et de services) instituées par la LFC 
pour 2009, entraine la modification de l’immatriculation au registre de  
commerce.  

•  Ne sont pas concernées par cette obligation, les modifications  de 
l’inscription au registre de commerce qui ne touchent pas à l’actionnariat et 
à la répartition du capital social et qui résultent : 

 
• De la diminution ou l’augmentation du capital, 

• De la suppression d’une activité ou du rajout d’une activité annexe, 

• De la modification de l’activité suite à la revue de la nomenclature 
des activités, 

• De la désignation des dirigeants sociaux, 

• Du changement du siège social. 

 
2-2- Modalités de mise en œuvre du droit de préempt ion de l’Etat et des 
entreprises publiques économiques : présentation d’ une attestation de 
renonciation :  
La LFC pour 2010 précise les modalités d’exercice, par l’Etat et les entreprises 
publiques économiques, de leur droit de préemption, à l’occasion de la  cession 
des participations détenues par les étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers : 
 

•  Obligation de présentation par le cédant, sous peine de nullité de la 
procédure de cession, d’une attestation de renonciation à l’exercice du droit 
de préemption, dont le modèle sera défini par arrêté du Ministre chargé de 
l’investissement. 
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•  L’attestation est délivrée par le ministère chargé de l’investissement, après 
délibération du Conseil des Participations de l’Etat (CPE). 

•  Elle est remise au notaire chargé d’instrumenter la cession, dans un délai 
d’un mois, à partir de la date d’introduction de la demande. 

         Le silence de l’Administration, au-delà de ce délai, vaut renonciation à 
l’exercice du droit de préemption, sauf dans certains cas qui seront    précisés par 
arrêté du Ministre chargé de l’investissement. 

•  La demande de l’attestation est adressée, aux services habilités à la 
délivrer, par ledit notaire. 

•  Lorsque le prix est insuffisant et même si l’attestation de renonciation est 
délivrée, l’Etat conserve, pendant une année, le droit d’exercice du droit de 
préemption. 

 
2-3-Transmission, à l’étranger, d’entreprises déten ant des actions ou parts 
sociales, dans des sociétés de droit algérien et ay ant bénéficié d’avantages 
ou de facilités lors de leur implantation en Algéri e : 

•  Ce type d’opération est soumis à la consultation préalable du gouvernement 
algérien. 

•  L’Etat algérien ou les entreprises publiques conservent le droit de rachat de 
ces actions et parts sociales dont le prix sera déterminé sur la base d’une 
expertise. 

 
NB : les investisseurs n’ayant pas bénéficié d’avantages ou de facilitations sont, en 
principe, dispensés de cette consultation. 
 
2-4-Communication annuelle, par les personnes moral es de droit étranger, 
possédant des actions dans des sociétés établies en  Algérie, de la liste de 
leurs actionnaires, authentifiée par les services c hargés du registre de 
commerce de l’Etat de résidence, à l’Etat algérien.  
Cette mesure s’applique, sans distinction, à l’ensemble des personnes morales de 
droit étranger, qu’elles aient ou non bénéficié d’avantages particuliers. 
 
2-5-Institution d’un prélèvement applicable aux ent reprises étrangères, au 
titre de la mise en œuvre du principe de réciprocit é. 
Les entreprises étrangères, à l’exclusion de celles qui sont constituées en 
partenariat et dont les Etats appliquent aux entreprises algériennes un prélèvement 
fiscal, seront soumises à un prélèvement d’un égal montant. 
 
2-6- Les courtiers en réassurance étrangers doivent  obtenir une autorisation 
d’exercice  sur le marché algérien des assurances, délivrée par la 
commission de supervision des assurances et approuv ée par décret exécutif, 
pour participer dans des traités ou cession de réas surance des sociétés 
d’assurance et/ou de réassurance et de succursales de sociétés d’assurance 
étrangère agréées en Algérie.  
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2-7- appels d’offre internationaux :  
Les soumissionnaires étrangers doivent s’engager à investir dans un partenariat: 

•  Dans le même secteur d’activité, 

•  Avec un partenaire algérien et 

•  Accorder la majorité du capital social de la société de partenariat, à des 
algériens résidents. 

 
 
III- Mesures relatives aux investissements nationau x et étrangers.  
3-1-Octroi d’avantages au titre de la période de l’ exploitation :  
 
Les avantages (exonération de l’IBS et de la TAP) octroyés pendant la période 
d’exploitation, pour une durée de trois ans,  prévus par l’ordonnance 01-03 du 20-8-
2001, modifiée et complétée relative au développement de l’investissement, voient 
leur période d’application élargie de deux années  supplémentaires (5ans au lieu 
de 2 ans) pour les investissements créateurs de plus de 100 emplois.  (Rappel : La 
LFC pour 2009 limitait l’octroi de ces avantages pour la phase d’exploitation, aux 
seuls projets créateurs de 100 emplois et  plus,  au moment du  démarrage de 
l’activité). 
 
Cette mesure s’applique  aux projets déclarés, auprès de l’ANDI, à partir du 26 
juillet 2009. 
 
Sont exclus, du bénéfice de cette mesure, les investissements éligibles au fond 
spécial du Sud et des hauts plateaux (projets implantés dans ces régions). 
 
3-2-Conditions d’exercice des activités commerciale s :  
La durée de validité de l’extrait du registre de commerce peut être limitée pour 
certaines activités qui seront déterminées par arrêté du Ministre du commerce. 
 
3-3-Exemption de la TVA :  

•  Exemption pour les opérations portant sur le livre : papier d’impression et 
d’édition de livres, création, production et édition d’œuvre et de travaux sur 
support numériques. 

•  Exemption, jusqu’au 31 décembre 2020,  des frais et redevances liés aux 
services d’accès fixe à internet, des frais liés à l’hébergement de serveurs 
Web au niveau des centres de données (data centre) implantés en Algérie 
ou en "point dz" (.DZ), des frais liés à la conception et au développement de 
sites Web,  des frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux 
activités d’accès et d’hébergement de sites Web en Algérie. 

 
IV- Mesures diverses :  
4-1-fraude fiscale : 

•  L’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance, (dont 
la définition  et les modalités de mise en œuvre des sanctions, feront l’objet 
d’un arrêté du Ministre chargé des finances), entraine un rappel des 
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montants dus.  
Des amendes sont appliquées à l’encontre des auteurs de tels agissements. 

•  Il est institué une procédure de flagrance fiscale, permettant à 
l’administration fiscale d’arrêter une fraude en cours, à l’aide de contrôles 
inopinés diligentés par des agents assermentés, ayant au moins le grade 
d’inspecteur, lorsque  suffisamment d’indices laissent présumer des risques 
de non recouvrement de créances fiscales futures (organisation, par le 
contribuable, de son insolvabilité). 

 


