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                                                                           Mercredi 24 Août 2022 

 

 

Fonds algérien des startups : signature d'une convention pour l'exploitation des fonds 

d'investissement des wilayas 

 

Le Fonds algérien des startups a signé une convention avec la Direction générale du 

Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat pour l'exploitation 

des fonds d'investissement des wilayas, d'une valeur totale de 58 milliards de dinars, au profit 

des jeunes entrepreneurs à travers toutes les wilayas, a indiqué mardi un communiqué du 

ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des 

startups. 

 
 

Hausse du volume des exportations hors hydrocarbures au premier semestre 

Le volume des exportations hors hydrocarbures dans le port d’Oran a augmenté de 163% au 

premier semestre de l’année en cours par rapport à la même période de l’année 2021, a-t-on 

appris mardi auprès de l'entreprise portuaire. Les exportations étaient de l’ordre de 1.545.912 

tonnes de clinker, 261.641 tonnes de divers types de fer et 181.745 tonnes de ciment, en plus de 

l'exportation de 2.500 tonnes d'huiles usagées. 

 

https://www.aps.dz/economie/144017-fonds-algerien-des-startups-signature-d-une-convention-pour-l-exploitation-des-fonds-d-investissement-des-wilayas
https://www.aps.dz/economie/144017-fonds-algerien-des-startups-signature-d-une-convention-pour-l-exploitation-des-fonds-d-investissement-des-wilayas
https://www.aps.dz/regions/144003-port-d-oran-hausse-du-volume-des-exportations-hors-hydrocarbures-durant-le-premier-semestre#:~:text=Accueil-,Port%20d'Oran%3A%20hausse%20du%20volume%20des%20exportations,hors%20hydrocarbures%20au%20premier%20semestre&text=
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Fonds algérien des startups : 58 milliards de dinars au profit des jeunes entrepreneurs 

 

Le Fonds algérien des startups a signé une convention avec la Direction générale du 

Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat pour l'exploitation 

des fonds d'investissement des wilayas, d'une valeur totale de 58 milliards de dinars, au profit 

des jeunes entrepreneurs à travers toutes les wilayas, a indiqué hier un communiqué du 

ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des 

startups.  

 

 
 

6e Recensement général de la population et de l’habitat : Identifier les compétences 

recenser les richesses 

 

L’Algérie effectuera un Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) en 

septembre prochain. Ce recensement, le 6e du genre, n’est pas classique, ni traditionnel. Il 

portera le sceau des nouvelles technologies, notamment dans les phases d’exploitation et de 

diffusion des données, ainsi que pour la cartographie avec l’utilisation des tablettes. 

L’actualisation des données recueillies en 2008 est une nécessité car elles ne reflètent plus la 

réalité socioéconomique et démographique du pays.  

 

 
 

Un système national de statistiques fiable et adapté à la nouvelle vision de l’état : Le 

baromètre de l'économie 

 

Inévitablement, le changement et l'émergence des mécanismes efficients de bonne gouvernance 

devaient donc commencer par-là, et dès dans son investiture à la Magistrature suprême, le 

président Tebboune avait fait de l'optimisation du système national des statistiques cet impératif 

de premier ordre à faire valoir dans son projet d'instauration de l'Algérie nouvelle.  

 

 
 

Chiffre du jour : 100 dollars 

Les cours du brut sont remontés, hier, encouragés par les déclarations tenues par l'Arabie 

saoudite selon lesquelles il serait «possible» de réduire la production pour rétablir la stabilité 

sur les marchés de l'énergie. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du brut en Europe, 

pour livraison en octobre, montait de 2,75% à 99,13 dollars, peu après voir frôlé les 100 

dollars. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/fonds-algerien-des-startups-58-milliards-de-dinars-au-profit-des-jeunes-entrepreneurs-187404
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/6e-recensement-general-de-la-population-et-de-l-habitat-identifier-les-competences-recenser-les-richesses-187390
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/6e-recensement-general-de-la-population-et-de-l-habitat-identifier-les-competences-recenser-les-richesses-187390
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/un-systeme-national-de-statistiques-fiable-et-adapte-a-la-nouvelle-vision-de-l-etat-le-barometre-de-l-economie-187392
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/un-systeme-national-de-statistiques-fiable-et-adapte-a-la-nouvelle-vision-de-l-etat-le-barometre-de-l-economie-187392
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/chiffre-du-jour-100-dollars-187387
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Editorial : Une dimension stratégique 

«Il ne peut y avoir de machine politique bien montée, ni d’administration éclairée, où l’état de 

la population est inconnu.» Prendre le pouls avec exactitude de la population est d’une 

importance capitale. Ce qui impose la nécessité de disposer, de façon factuelle et 

périodiquement, de données démographiques exhaustives.  

 

 

LA CRISE ÉNERGÉTIQUE MET L’EUROPE DANS LA TOURMENTE : L’euro au 

plus bas face au dollar 

Ce développement place la Banque centrale européenne (BCE) dans une situation «très 

difficile». Une hausse de son taux directeur lors de sa prochaine réunion du 8 septembre, 

attendue à un demi-point de pourcentage, «soutiendrait un peu» l’euro, «mais avec le risque 

d’aggraver la situation économique» de la zone. 

Plombé par la crise énergétique qui menace de plonger l’Europe dans la récession, l’euro s’est 

enfoncé avant hier, lundi 22 août, sous le seuil de la parité avec le dollar. Un niveau jamais 

atteint depuis l’année de sa mise en circulation un certain 1er janvier 2002.  

Pris en étau entre une crise énergétique majeure en Europe et une Banque centrale américaine 

(Fed) toujours offensive pour juguler l’inflation, l’euro perdait 1,05% à 0,9932 dollar vers 

18h15 GMT, un plus bas depuis décembre 2002, selon l’AFP. La monnaie unique était déjà 

descendue une première fois sous la parité mi-juillet, a indiqué la même source. 

 La fermeture annoncée, pour maintenance, du gazoduc Nord Stream 1, qui fournit l’essentiel 

du gaz russe à l’Europe, entre le 31 août et le 2 septembre, a encore accentué les craintes de 

pénurie sur le Vieux Continent et fait décoller les cours du gaz naturel en Europe. Des analystes 

ont estimé, selon la même source, que «cela augmente le risque d’un ralentissement 

économique significatif d’ici la fin de l’année en zone euro et que l’évolution des prix de 

l’énergie et la question de l’approvisionnement sont toutes deux très préoccupantes, et c’est ce 

qui est derrière ce mouvement à la baisse de l’euro ».  

«L’épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’Europe est partie pour rester là», prévient-on, 

et la semaine menace d’être plus douloureuse encore pour l’euro, car «de mauvais indicateurs 

PMI mardi pourraient suffire à ancrer l’euro sous un dollar», prévienton. Ce développement 

place la Banque centrale européenne (BCE) dans une situation «très difficile».  

Une hausse de son taux directeur lors de sa prochaine réunion du 8 septembre, attendue à un 

demi-point de pourcentage, «soutiendrait un peu» l’euro, «mais avec le risque d’aggraver la 

situation économique» de la zone.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/une-dimension-strategique-2952
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Et même en osant un nouveau relèvement d’un demi-point comme le prévoit le marché, après 

une hausse similaire en juillet, la BCE ne referait pas son retard sur la Fed, que les opérateurs 

voient désormais remonter une troisième fois d’affilée ses taux de 0,75 point de pourcentage en 

septembre. La différence de rythme se reflète dans les taux obligataires.  

L’écart entre le rendement des emprunts d’Etat américains à 3 mois et ceux de l’Allemagne, 

pour la même échéance, était lundi au plus haut depuis près de trois ans.  

«Les gens s’attendent à ce que le président de la Fed (Jerome) Powell adopte un discours peut-

être un peu plus offensif qu’en juillet» lors de son allocution, prévue vendredi à l’occasion de la 

rencontre annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming).  

Outre la poursuite du resserrement, le responsable pourrait insister sur «la probabilité que 

l’inflation reste élevée pour un moment, (...) et que les taux demeurent hauts pour quelque 

temps aussi», a-t-on indiqué. Après avoir tablé sur une possible baisse de taux de la Fed durant 

les premiers mois de 2023, le marché ne l’envisage plus qu’à la fin de l’an prochain, ce qui 

contribue à soutenir le dollar.  Certains analystes voient l’euro déraper encore davantage à 

mesure qu’arrive la saison froide en tablant sur une monnaie unique à 0,95 dollar d’ici octobre, 

voire en-deçà. Mais d’autres estiment, par contre, que «le dollar est déjà allé très haut et nous 

ne sommes pas persuadés qu’il aille beaucoup plus loin à moyen terme» ; 

 

ESTIMANT QUE LE MARCHÉ PÉTROLIER EST DÉCONNECTÉ DES 

FONDAMENTAUX L’OPEP+ pourrait à nouveau réduire sa production 

Analysant les causes de l’instabilité récente du marché pétrolier, le ministre saoudien de 

l’Energie, le prince Abdelaziz Ben Salman déclare que les prix à terme de l’or noir, 

actuellement en vigueur, ne reflètent pas les fondamentaux sous-jacents de l’offre et de la 

demande, ce qui pourrait obliger l’OPEP et ses alliés à resserrer leur production lorsqu’ils se 

réuniront le mois prochain pour examiner les objectifs de production de l’OPEP+.  

Le ministre saoudien de l’Energie, a précisé dans un entretien à Bloomberg, que la volatilité 

«extrême» et le manque de liquidité signifient que le marché à terme est de plus en plus 

déconnecté des fondamentaux et que l’OPEP+ pourrait être contrainte de réduire sa production. 

«Les marchés papier et physique sont devenus de plus en plus déconnectés», a-t-il déclaré en 

réponse aux questions de Bloomberg. «Etre témoin de cette récente volatilité néfaste qui 

perturbe les fonctions de base du marché et sape la stabilité des marchés pétroliers ne fera que 

renforcer notre détermination», a-t-il ajouté. 

 «D’une certaine manière, le marché est dans un état de schizophrénie, ce qui crée une sorte de 

marché yo-yo et envoie des signaux erronés à des moments où une visibilité et une clarté 

accrues et des marchés qui fonctionnent bien, sont plus que jamais nécessaires, pour permettre 

aux acteurs du marché de couvrir et gérer efficacement les énormes risques et incertitudes 

auxquels ils sont confrontés», souligne encore le responsable saoudien. 
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 A la question de savoir si l’OPEP+ allait réagir face à cette situation, le représentant du chef de 

file de l’OPEP déclare : «Au sein de l’OPEP+, nous avons connu un environnement beaucoup 

plus difficile par le passé, et nous en sommes sortis plus forts et plus cohérents que jamais. 

L’OPEP+ a l’engagement, la flexibilité et les moyens dans le cadre des mécanismes existants 

de la Déclaration de coopération pour faire face à ces défis et fournir des orientations, y 

compris la réduction de la production à tout moment et sous différentes formes, comme cela a 

été clairement et à plusieurs reprises démontré en 2020 et 2021». 

 Le ministre saoudien explique en outre que l’organisation et ses alliés commenceront 

prochainement à travailler sur «un nouvel accord au-delà de 2022» qui s’appuiera sur les 

expériences, réalisations et succès antérieurs : «Nous sommes déterminés à rendre le nouvel 

accord plus efficace qu’auparavant.».  Il est à savoir que les contrats à terme de référence sur le 

pétrole brut ont chuté de plus de 20% depuis début juin, en raison des inquiétudes concernant 

les perspectives de l’économie mondiale et de la possibilité que davantage de pétrole iranien 

arrive sur le marché.  

Hier, les contrats à terme sur le Brent ont nettement réduit leurs pertes après les déclarations du 

ministre saoudien en s’affichant à plus de 97 dollars le baril, après avoir chuté à près de 92 

dollars lors de séances précédentes. 

 

Gouvernement : Une rentrée pas comme les autres 

Sous le sceau de l'urgence, plusieurs dossiers attendent la future équipe gouvernementale. 
Fin des vacances. Le gouvernement, fort probablement remanié, se prépare à une rentrée 

politique, sociale et scolaire «difficile». Sous le sceau de l'urgence, plusieurs dossiers attendent 

la future équipe gouvernementale en prévision de la rentrée. La nouvelle équipe doit renouer 

d'abord avec les Conseils des ministres après une pose estivale marquée par des incendies 

meurtriers. 

 

 

Couple Algérie-France : À l'heure des attentes 
 

Les convictions à Alger et Paris sont les mêmes. Elles ont été d'ailleurs clairement exprimées 

par les présidents Tebboune et Macron à maintes occasions. La visite officielle qu'effectuera le 

président Macron demain en Algérie n'est pas anodine. D'abord par sa durée, 3 jours, ensuite en 

raison de la conjoncture particulière au triple plan bilatéral, régional et international. Elle 

nourrit de fortes attentes en Algérie et en France. Les deux sociétés veulent ouvrir une nouvelle 

page. 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-rentree-pas-comme-les-autres-359893
https://www.lexpressiondz.com/nationale/a-l-heure-des-attentes-359906
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EDITORIAL : Un pays fort sait se regarder en face 
 

La prochaine rentrée politique s'annonce intéressante du fait que les députés de l'APN et, plus 

largement, les acteurs de la scène nationale, auront à débattre d'un sujet sensible en rapport 

avec la décennie noire. La loi sur le rassemblement que propose le chef de l'État concernera, en 

effet, certains individus, dont la situation particulière fait qu'il ne peuvent pas bénéficier de la 

Charte pour la paix et la Réconciliation nationale. Le problème qu'ils rencontrent au quotidien 

n'est pas de nature politique, mais simplement juridique.  

 
 

Algérie-France: Les dossiers d'intérêt commun sur la table 

.  

En octobre 2021, Le président français affirmait au président Tebboune qu'il est d'accord pour 

«reprendre le travail de concert sur les dossiers d'intérêt commun, notamment économiques, les 

questions régionales et le dossier de la Mémoire». 

 

 
 

Le programme présidentiel un référent de rupture 
 
En dépit des énormes  contraintes du passé, l'action multiforme et croissante dans le domaine 

social conjointement  avec  la  démarche  de  renforcement  des  forces  de  production 

 nationale  a  créé  au  fur  et  à  mesure une situation, en grande partie nouvelle qui a permis le 

règlement des problèmes qui se posent à ce secteur. La phase de construction  d'une société 

 moderne  à laquelle est arrivée l'Algérie et inscrite désormais dans la Constitution ne doit pas 

 faire  oublier  les  insuffisances  inéluctables  de  l'action  menée,  compte tenu de l'ampleur et 

de la gravité des problèmes sociaux du pays légués par la  tragédie  nationale  des  années  90, 

compte  tenu  également  du  succès même des programmes lancés et des  grandes réalisations 

enregistrées dans tous  les  secteurs  qui  suscitent  à  leur tour des problèmes nouveaux.  

 

Ces problèmes  qui  permettent  de  mesurer  le chemin qui reste à parcourir permettent aussi 

d'évaluer les progrès accomplis. Parmi les autres enseignements qui se dégagent  avec  force  de 

 l'analyse  de l'action passée, il faut noter l'importance plus  particulière  encore  dans  le 

domaine social de la communauté d'objectifs  et  de  démarche  qui  est  un  élément  aussi 

 essentiel  que  les  réalisations  effectuées,  dans  l'application  du bilan  d'une  politique 

 sociale,  car  elle constitue le garant de la cohérence et de  la  continuité  de  cette  politique.  

 

https://www.lexpressiondz.com/editorials/un-pays-fort-sait-se-regarder-en-face-316710
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5314667
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L'inspiration  est  identique  qui  mêle étroitement  les  préoccupations  économiques et sociales 

abordées dans une perspective  plus  large  de  transformation de la société. Il en est de même 

de l'utilisation  des  ressources  de  la  loi, transformées  en  autant  d'outils  aux mains  des 

 travailleurs  et  des  fellahs pour la satisfaction de leurs aspirations 

et de la défense de leurs intérêts. Unité de  démarche,  mais  aussi  et  surtout unité d'objectifs 

donnent ainsi leur signification aux mesures sociales en tenant compte  de  l'impératif  de 

 respect  des acquis  sociaux  et  de  leur  promotion, dans un souci d'amélioration constante du 

niveau de vie de la population à l'effet de conforter la volonté manifeste des pouvoirs  publics 

 d'ancrer  la  société dans la modernité.  

 

Ces efforts ajustés sont susceptibles de favoriser la résorption des disparités territoriales et la 

promotion d'une démarche de développement  intégré  et  équilibré  entre  toutes les régions du 

pays. Encore faudra-t-il, appuyer qualitativement la formation du capital humain pour renforcer 

avec efficacité les  rendements  de  l'économie nationale  et  favoriser  l'insertion  de  la société 

 algérienne  dans  l'économie moderne.  

 

Dans cet esprit, le développement  économique  et  social  est aujourd'hui  un  impératif 

 primordial  qui doit reposer sur l'ensemble de la Nation afin de construire un nouveau à 

système économique structuré et solide, orienté vers l'économie moderne ambitionnée à travers 

 l'investissement  dans  l'homme et dans son génie créateur.  Cet investissement devra se 

traduire encore par de  nouveaux  efforts,  notamment,  pour le  système éducation, 

 d'enseignement supérieur et de formation et qui ont pour but  d'assurer  les  qualifications 

 nécessaires à l'évolution de l'économie vers la performance et la compétitivité, dans un monde 

globalisé et sélectif. 

 

C'est, en effet,  par  l'éducation  que  l'Algérie pourra atteindre ses objectifs de développement, 

 tout  en  menant  une  lutte efficace contre le chômage et les inégalités régionales. Dans ce 

cadre, l'impératif pour l'économie nationale est de faire dans l'élaboration d'outils de mesures et 

d'analyses pour mettre en évidence l'impact et les effets potentiels de la croissance sur le niveau 

et la nature de l'emploi, le bien-être, le niveau des revenus, la répartition équitable et la 

promotion de l'investissement porteur, soit une remise en cause de la gouvernance économique 

actuelle du pays.  

 

Elle s'impose en toute urgence pour faire face à tant de besoins et à d'autres chocs économiques 

qui peuvent provenir de la mondialisation et du protectionnisme. Le retour à une croissance 

durable va largement dépendre de la capacité du futur gouvernement à mobiliser davantage de 

ressources intérieures pour les investissements prioritaires dans le capital humain et les 

infrastructures, ainsi  que dans des réformes d'envergure pour stimuler l'investissement privé, 

les investissements directs étrangers (IDE), l'accélération du passage à l'économie numérique, 

stimuler la productivité et la production nationale, renforcer la sécurité alimentaire.. 

 

C'est dire que la priorité du nouveau gouvernement attendu dans les prochains jours sera de 

mettre le pays sur la voie du relèvement économique et social tangible et durable. Un nouvel 

élan de réformes est nécessaire pour reconstruire mieux et fort la relance économique à travers 

la mobilisation de ressources intérieures supplémentaires et qui est devenue essentielle pour 

soutenir les priorités.  

 

Cela nécessite des réformes fiscales d'envergure, notamment la suppression de certaines 

exonérations fiscales inefficaces et l'optimisation d'autres fiscalités pour retrouver la confiance 

des investisseurs nationaux et étrangers.  
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La quête de cette confiance est un enjeu de taille à savoir conjuguer l'Etat de droit, stabilité 

politique et législatif de la gouvernance à la fois économique et sociale, en luttant contre le 

sous-développement, la pauvreté, le chômage et pour une transformation structurelle de 

l'économie nationale visant une croissance forte et rapide, la restructuration de l'administration 

avec une gouvernance rationnelle, au service de l'intérêt général. 

 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a, à plusieurs occasions, abordé la 

complexité du moment actuel qui indique la nécessité de faire des réflexions et décider des 

problèmes les plus urgents et stratégiques de la situation économique et sociale du pays, surtout 

d'être capable d'aborder ces problèmes avec profondeur, objectivité, intégraux et critiques pour 

trouver des solutions aux problèmes les plus complexes. Surmonter ces problèmes, c'est 

aujourd'hui à la portée de l'Algérie tant elle a comme outils puissants l'unité, la discipline, 

l'organisation, les stratégies de développement, les procédures nécessaires et la clarté de ses 

décisions qui sont à défendre et à assumer comme force d'hétérogénéité de la société algérienne 

et ce, dans l'objectif de développer les mécanismes de sa participation au développement global 

du pays. 

 

Le référent, en fait est le programme politique du Président Abdelmadjid Tebboune. Dans ce 

grand processus de transformation et de mutations, les causes de tous les problèmes que connaît 

le pays ont été analysés, les stratégies ont été abordées et aussi les propositions de travail pour y 

faire face, c'est la vraie référence !  

 

Il s'agit de semer la matrice du travail de justice sociale. C'est pourquoi le Chef de l'Etat a pour 

principe de favoriser l'analyse critique de la réalité, l'autocritique en s'éloignant de la 

complaisance, favoriser le besoin de communiquer plus opportunément et mieux et que tout le 

monde écoute, dialogue, apporte des réponses mais aussi des solutions. 

 

 Aussi est-il important de prioriser le travail sur la prise en charge et le dialogue avec la société 

civile avec la jeunesse, qui devrait être une priorité, et la nécessité de proposer et de mettre en 

œuvre des mesures pour résoudre chacun des problèmes de la société, en perfectionnant les 

méthodes de prise en charge de la population et de ses aspirations. Il s'agit de maintenir une 

mobilisation qui entend présenter le programme présidentiel comme un référent de rupture et 

de rejet des pratiques du passé. Un référent d'unité pour défendre l'avenir de la nation avec un 

moral élevé prêt à se battre et à gagner. 

 

 
 

Malgré son salaire moyen classé derrière le Liban, la Palestine et la Tunisie… L'Algérien 

vit mieux dans une Algérie qui subventionne tout 

 

Selon un rapport réalisé par le magazine américain CEOWorld, l'Algérie est arrivée à la 98e 

place sur 105 pays, en fonction du salaire net mensuel moyen en 2022. Cette étude avait classé 

l'Algérie derrière le Liban, la Palestine et l'Ile Maurice,  des résultats qui ne reflètent pas selon 

le rapport les revenus financiers que possède l'Algérie. 

 

 

https://www.lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99431
https://www.lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99431
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Il s’approche de nouveau des 100 dollars: le baril souffle mais reste cerné par plusieurs 

interrogations 

 

Après s’être mis en difficulté, le prix du pétrole Brent a déjà commencé à rebondir enregistrant 

ce mardi de nouveau le seuil des 100 dollars, et se situe précisément à 97,80 dollars. Interrogé 

par Bloomberg, le ministre saoudien de l’Energie, Abdelaziz ben Salmane a estimé que le 

marché pétrolier «est tombé dans un cercle vicieux de très faible liquidité et d’extrême 

volatilité» ce qui réduit sa capacité à «refléter la réalité des fondamentaux physiques». 

 

ALGERIE FOCUS 

 
Gaz : les prix explosent continuent d’augmenter à l’international 

 

Les prix du gaz naturel se maintiennent sur leur courbe haussière, notamment en raison des 

interruptions momentanées des livraisons de gaz russe via Nord Stream 1.Vers 11h50, le TTF 

néerlandais, référence du marché européen du gaz naturel, s’échangeait à 280 euros le 

mégawattheure (MWh), en hausse de près de 14%. Plus tôt dans la séance, ils étaient montés à 

près de 293 euros, un niveau plus vu depuis les séances très volatiles des premières semaines de 

l’invasion russe de l’Ukraine mi-mars. 

 

 

 

وطني لتمويل المؤسسات الناشئة، الثالثاء، عن التوقيع على اتفاقية الستغالل الصناديق أعلن الصندوق ال

 مليار دينار جزائري. 85الوالئية االستثمارية بقيمة 

 Algerianيُعلن الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة “وجاء ذلك تجسيًدا لمخطط عمل الحكومة، حيث 

Startup Fundمع المديرية العامة للخزينة والتسيير المـحاسبي للعمليات  ، عن التوصل إلى اتفاقية

ستثمارية لصالح الُمقاولين الشباب في كل واليات المالية للدولة، من أجل استغالل الصناديق الوالئية اال

 ”.الوطن

 

 

 

https://lapatrienews.dz/il-sapproche-de-nouveau-des-100-dollars-le-baril-souffle-mais-reste-cerne-par-plusieurs-interrogations/
https://lapatrienews.dz/il-sapproche-de-nouveau-des-100-dollars-le-baril-souffle-mais-reste-cerne-par-plusieurs-interrogations/
https://www.algerie-focus.com/gaz-les-prix-explosent-continuent-daugmenter-a-linternational/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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