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                                                                          Jeudi 13 Janvier 2022             

 

La Cour des comptes publie son rapport annuel 2021  

La Cour des comptes a annoncé mardi la publication intégrale de son rapport annuel 2021, sur 

son site-web. La publication du rapport intervient "en application de l'article 199 de la 

Constitution", souligne la Cour des comptes dans un communiqué. 

 

Cour des comptes: la maturation des projets et la planification de l’activité 

soulignée  

L'intérêt de la maturation des projets et de la planification des activités des différents 

organismes et institutions du pays a été souligné dans le rapport annuel 2021 de la Cour des 

comptes. 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/134109-la-cour-des-comptes-publie-son-rapport-annuel-2021#:~:text=ALGER%20%2D%20La%20Cour%20des%20comptes,des%20comptes%20dans%20un%20communiqu%C3%A9.
https://www.aps.dz/economie/134122-rapport-de-la-cour-des-comptes-l-interet-de-la-maturation-des-projets-et-de-la-planification-des-activites-souligne
https://www.aps.dz/economie/134122-rapport-de-la-cour-des-comptes-l-interet-de-la-maturation-des-projets-et-de-la-planification-des-activites-souligne
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La Cour des comptes a produit 758 rapports de contrôle en 2019  

La Cour des comptes a produit, au titre de l’exécution du programme de 2019, un nombre de 

758 rapports de contrôle, a indiqué l'institution dans son rapport annuel rendu public sur son 

site web. Ces rapports de contrôle se répartissent sur 155 rapports de contrôle portant sur la 

qualité de la gestion et 603 rapports à fin d'apurement des comptes de gestion des comptables 

publics, a précisé l'institution. 

 

CRÉANCES DOUTEUSES ET FAIBLESSE DES CRÉDITS AUX 

ENTREPRISES  

Le constat négatif de la Cour des comptes sur la Cnep-Banque. En 2019, les crédits accordés 

par la Cnep-Banque dans le cadre de son activité de banque commerciale s’élèvent à 626,05 

milliards de dinars, dont un quart environ sont des créances douteuses, selon la Cour des 

comptes. 

 

INVESTISSEMENTS  

Levée des restrictions sur près de 500 projets 

Le médiateur de la République, Brahim Merad, a annoncé la levée des restrictions sur près de 

500 projets d'investissement sur un total de 787 projets à l'arrêt pour des raisons 

bureaucratiques, notant que cette démarche est susceptible de générer près de 40 000 emplois. 

 Dans une déclaration à l’APS, M. Merad a souligné que depuis la tenue de la conférence 

nationale sur la relance industrielle, le 4 décembre dernier, au cours de laquelle le président de 

la République, Abdelmadjid Tebboune, avait souligné l’importance de lever le gel sur les 

projets finalisés suspendus pour des raisons bureaucratiques, "on a recensé 787 projets 

d’investissement suspendus en raison de blocages administratifs". 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/134130-la-cour-des-comptes-a-produit-758-rapports-de-controle-en-2019#:~:text=La%20Cour%20des%20comptes%20a%20produit%20758%20rapports%20de%20contr%C3%B4le%20en%202019,-Publi%C3%A9%20le%20%3A%20mardi&text=ALGER%20%2D%20La%20Cour
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POUR CONTESTER LE NOUVEAU RÉGIME FISCAL 

 Les avocats en grève à partir d’aujourd’hui 

En déclenchant cette action d’envergure, les avocats espèrent que les hautes autorités du pays 

reverront leur copie concernant le nouveau régime fiscal qui leur est imposé par la force de la 

loi de finances 2022. 

Les robes noires entreront, à compter d’aujourd’hui, en grève illimitée pour dénoncer le 

nouveau régime fiscal découlant de l’application de la loi de finances 2022. Décidée lors de 

l’assemblée générale extraordinaire tenue le 8 janvier dernier à Constantine, la décision de 

recourir au débrayage avait été entérinée à la majorité absolue de 23 sur les 24 barreaux du 

pays. 

 

ASSISES NATIONALES DE LA SANTÉ L’UNPSP  

dénonce sa marginalisation 

Les syndicats du secteur de la santé ont affiché leur exclusion des Assises nationales de la 

santé tenues en début de semaine. Ainsi, après le Snechu, le SNPSP et le SAP, c’est au tour de 

l’Union nationale des personnels de santé publique (UNPSP) de monter au créneau pour 

dénoncer sa marginalisation.  

 

VENU DE L’ÉTRANGER POUR LANCER DEUX PROJETS À NAÂMA 

 Un investisseur s’en remet au président Tebboune 

Un investisseur algérien venu de l’étranger pour lancer deux grands projets dans la wilaya de 

Naâma vient d’interpeller le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour 

dénoncer les blocages auxquels il fait face.  Dans une lettre ouverte adressée au chef de l’État, 

dont nous détenons une copie, ce promoteur a indiqué qu’il ambitionnait de réaliser une unité 

industrielle de transformation de bitume et de fabrication d’émulsions dans la commune de 

Moghrar et un aquaparc dans la commune de Naâma.  
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ÉVALUATION DU PARTENARIAT-PRIVATISATION DE LA FILIÈRE 

CIMENT  

La Cour des comptes relève plusieurs lacunes 

Le partenariat entre entreprises publiques économiques et sociétés étrangères dans la filière de 

l'industrie du ciment n’a pas permis de mettre à niveau les outils de production des entités 

concernées. 

 

LE CONSTAT DE LA COUR DES COMPTES  

Contraintes et insuffisances dans le fonctionnement de l’ADE 

L’impact des programmes d’investissement consacrés par l’État visant l’amélioration de la 

satisfaction des besoins des populations en eau potable en quantité suffisante et qualité 

requise, reste tributaire de l’amélioration de la gestion du service public de l’eau par 

l’opérateur public ADE, estime la Cour des comptes. 

 
Actualités 

Abderrahmane Hadj-Nacer (ancien gouverneur de la Banque d’Algérie) :«FMI et 

Banque mondiale, des instruments de domination» 

Au feu nourri auquel sont soumises les institutions financières et monétaires internationales 

que sont le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM), pas uniquement 

en Algérie, se joignent des voix d’un peu partout, comme ce fut le cas, il y a deux jours, de 

celle de l’ex-gouverneur de la Banque d’Algérie, Abderrahmane Hadj-Nacer. 

 

 

 

 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/fmi-et-banque-mondiale-des-instruments-de-domination-73636
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/fmi-et-banque-mondiale-des-instruments-de-domination-73636
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Gestion des deniers et patrimoine publics: Les 34 recommandations de la Cour 

des comptes 

Dans son rapport annuel 2021, la Cour des comptes a émis 34 recommandations visant à 

renforcer les mécanismes de contrôle interne et à asseoir une gestion saine et performante des 

deniers et patrimoine publics. Selon les résultats des enquêtes, et au titre des administrations 

de l'Etat, la Cour des comptes a réitéré ses précédentes constatations concernant l'absence de 

maîtrise de la conception et la mise en œuvre des différents programmes d'équipements 

publics, laquelle a souvent été à l'origine de dépassements dans les coûts et les délais de leur 

réalisation.  

 

Collectivités locales: Le carton rouge de la Cour des comptes  

Dans son rapport annuel 2021, la Cour des comptes a consacré la moitié du document, soit 

250 pages sur plus de 500 que contient le rapport, à la gestion de dizaines de communes 

relevant d'une vingtaine de wilayas du pays sur des aspects de «services publics 

communaux», dont la «réalisation et la gestion des cantines scolaires», «les espaces verts et 

l'éclairage public», le «pilotage et à la mise en œuvre des programmes d'amélioration urbaine» 

et la «réhabilitation du parc immobilier des communes».  

 

LES PRESSIONS INFLATIONNISTES S’ACCENTUENT  

Menace sur l’économie mondiale 

●Le dernier rapport de la Banque mondiale (BM) sur les perspectives économiques mondiales 

publié ce 11 janvier prévoit un ralentissement «prononcé» jusqu’en 2023. ● Les pressions 

inflationnistes sont donc parmi les conséquences les plus redoutables de la situation actuelle. 

La montée de l’inflation et la menace de nouveaux variants de la Covid-19 à travers de 

nombreux pays risquent de compliquer davantage la situation de l’économie mondiale.  

 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5308910
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ÉVALUATION DU PARTENARIAT ÉTRANGER AU SEIN DES 

CIMENTERIES PUBLIQUES  

«Un transfert de savoir-faire insuffisant» selon la Cour des comptes 

L’évaluation du partenariat des Entreprises publiques économiques (EPE) de la filière ciment 

avec des entreprises étrangères a révélé, selon la Cour des comptes, un certain nombre 

d’insuffisances dont notamment la non-concrétisation du transfert de l’expertise et du savoir-

faire étrangers en matière de management, tel que prévu dans les contrats signés entre 2005 et 

2008.  Le rapport annuel 2021 de la Cour des comptes, basé sur une investigation réalisée en 

2019, indique que «les objectifs contractuels de production fixés dans les contrats de 

management de quatre cimenteries sur les cinq – concernées par le rapport – et l’objectif de 

mise à niveau de leurs outils de production n’ont pas été atteints, en dépit des opportunités 

qu’offrait le marché national du ciment, la rentabilité des cimenteries et de leur aisance 

financière».  

 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  

Comment l’Etat va gérer les biens confisqués 

La question de la récupération des biens des oligarques, condamnés par la justice algérienne 

pour corruption, est revenue avec insistance ces derniers mois. Le gouvernement fixe les 

modalités de gestion des biens et des fonds récupérés, par décision de justice, dans le cadre de 

la lutte contre la corruption. En effet, deux décrets ministériels fixant les règles de cette 

gestion ont été publiés dans le Journal officiel n°96 du 26 décembre 2021. Le premier définit 

la nomenclature des recettes et des dépenses du Fonds des avoirs et biens confisqués ou 

récupérés ainsi que les modalités de son suivi.  

 

CONTESTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES IMPOSÉES 

À LA CORPORATION  

Les robes noires en grève illimitée à partir de demain.Les robes noires passent à l’acte 

et optent pour une grève illimitée à partir de demain en riposte au nouveau système 

d’imposition contenu dans la loi de finances 2022 entrée en vigueur au début de l’année. 

Ainsi, le travail judiciaire sera boycotté dès ce jeudi dans toutes les instances judiciaires et 

engendrera la paralysie des tribunaux et des cours de justice à l’échelle nationale.  
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SUR 787 PROJETS À L’ARRÊT POUR DES RAISONS BUREAUCRATIQUES  

Près de 500 projets d’investissement débloqués 

«La médiation de la République a œuvré à la levée des obstacles et à la réouverture d’un 

nombre important d’usines pour y relancer la production et, partant, concourir à la création de 

la dynamique économique escomptée.» 

 

Communiqué  

La Banque de développement lance sa finance islamique El Badil La Banque de 

développement local annonce le lancement, le lundi 10 Janvier 2022, de sa finance islamique 

dénommée El Badil.  

Dans une première étape la finance islamique El Badil. de la BDL sera au proposée sous 

forme de guichets au niveau des neuf agences BDL suivantes : Agence Staouéli - 158, Agence 

Alger Centre - 107, Agence Constantine -318, Agence Ghardaïa - 185, Agence Oran - 420, 

Agence Sétif - 374, Agence Sidi Yahia Alger - 114, Agence Baraki Alger - 108 et Agence 

Hussein Dey Alger - 104. Ces neufs guichets islamiques seront opérationnels progressivement 

durant le mois de janvier 2022 et atteindront un total de cinquante d’ici la fin de l’année 2022.  

 

La Cour des comptes publie le rapport annuel 2021 : Consacrer la transparence 

dans la gestion des fonds publics 

La Cour des comptes a annoncé mardi dernier la publication intégrale de son rapport annuel 

2021, sur son site-web. La publication du rapport intervient «en application de l'article 199 de 

la Constitution», souligne la Cour des comptes dans un communiqué. 

Le rapport reprend les principales constatations, observations et appréciations résultant des 

travaux d'investigations de la Cour des comptes ainsi que les recommandations qu'elle estime 

devoir formuler à l'endroit des gestionnaires, précise la même source.  

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/la-cour-des-comptes-publie-le-rapport-annuel-2021-consacrer-la-transparence-dans-la-gestion-des-fonds-publics-177161
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/la-cour-des-comptes-publie-le-rapport-annuel-2021-consacrer-la-transparence-dans-la-gestion-des-fonds-publics-177161
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Souhil Meddah, expert financier, à propos du rapport de la Cour des comptes : 

«Les spécialités de base produisent un savoir-faire» 

El Moudjahid : La Cour des comptes incite également à définir «avec rigueur « les 

clauses du contrat de management dans le cadre du partenariat des EPE avec les 

sociétés étrangères et à codifier davantage les conditions d'exercice des activités 

accessoires des établissements publics de la formation professionnelle «pour éviter toute 

ambiguïté». Quelles sont, selon vous, les ambiguïtés que veulent relever les rédacteurs 

du rapport ? 

Souhil Meddah : Au sein du secteur de la formation professionnelle, il existe plusieurs types 

d’établissements qui sont orientés vers des activités principales et autres secondaires. La 

distinction entre les types d’activités s’applique d’abord de façon générale par rapport à la 

nature du service offert ou demandé, mais aussi par rapport aux caractères disponibles chez 

chacun des établissements incorporés dans un ou les types d’activités mentionnées.  

 

Le Brent, référence du pétrole algérien, à plus de 84 dollars 

Les Américains «chauffent» le baril 

La demande de pétrole des Etats- Unis doit augmenter de 840 000 b/j, selon un rapport publié, 

ce mardi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie. L'annonce a été prise au pied 

de la lettre. Les cours de l'or noir se sont carrément envolés. Le baril de la mer du Nord pour 

livraison en mars, contrat le plus échangé à Londres, a bondi de 3,52% pour clôturer à 83,72 

dollars. À New York, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en février a pris 

3,82% pour s'inscrire à 81,22 dollars. Les prix de ces deux barils de référence du pétrole ont 

même atteint leur plus haut niveau, en séance, depuis le 10 et le 16 novembre 2021, 

respectivement.  

 

 

 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/souhil-meddah-expert-financier-a-propos-du-rapport-de-la-cour-des-comptes-les-specialites-de-base-produisent-un-savoir-faire-177160
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/souhil-meddah-expert-financier-a-propos-du-rapport-de-la-cour-des-comptes-les-specialites-de-base-produisent-un-savoir-faire-177160
https://www.lexpression.dz/economie/les-americains-chauffent-le-baril-352459
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Faiblesse des études, retards, surcoûts et violations des procédures dans les 

dépenses publiques 

La Cour des comptes pointe les lacunes 

Le Groupe Gica, la Cnep-Banque, les Epic Netcom et Extranet, ainsi que les établissements 

publics de la formation professionnelle sont pointés du doigt par la Cour des comptes. 

Réhabilitée à la faveur de la dernière révision constitutionnelle, la Cour des comptes vient de 

rendre public son rapport annuel 2021, sur son site web.  La publication qui comprend plus de 

500 pages reprend les principales constatations résultant des travaux d'investigation de la 

Cour des comptes ainsi que ses recommandations. Structuré en quatre parties, les trois 

premières consacrées respectivement aux administrations de l'État, aux collectivités locales, 

aux établissements et entreprises publics et une quatrième partie, réservée aux moyens 

financiers, aux ressources humaines et aux activités internationales de la Cour des comptes.  

 

Son rapport annuel fait allusion au manque de ressources 

Ce qui manque à la Cour des comptes 

Les experts de la Cour des comptes ont émis plusieurs réserves quant à la gestion de leur 

institution qui souffre de l’insuffisance de moyens techniques, humains et financiers.  

La Cour des comptes bénéficie d'un intérêt grandissant par les premiers responsables de l'Etat 

ces derniers temps. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné aux 

responsables de cette institution de s'arrimer aux nouvelles mutations que connaît le pays, 

pour qu'elle puisse assurer sa mission de contrôle et de suivi des finances publiques, dans la 

perspective d'asseoir la bonne gouvernance financière. 

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-cour-des-comptes-pointe-les-lacunes-352417
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-cour-des-comptes-pointe-les-lacunes-352417
https://www.lexpression.dz/nationale/ce-qui-manque-a-la-cour-des-comptes-352450
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 الوزير األول: "يناير" أحد مقومات الشخصية الجزائرية

 .2792قدم الوزير األول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة األمازيغية 

حتفاء بيناير، على خطى آبائنا ، واال2792وقال الوزير األول في رسالة تهنئة: "تحل علينا السنة األمازيغية الجديدة 

إنه إحياء لتراثنا األصيل ليتجذر أكثر في مجتمعنا كأحد مقومات  -يضيف الوزيراألول-وأجدادنا، له طعم خاص"، 

وتابع: "أسڤَّاس أمڤّاز، أسڤّاس أمربوح للجزائريين بالداخل  الشخصية الجزائرية، وكتعبير عن التنوع الثقافي لبلدنا".

 ع إلى هللا تعالى أن يكون "العام" حامال للخيرات والبركات علينا جميعا".والمهجر، وأتضر

 

 يرادات والنققاتوزارة المالية تحدد مدونة اإل

 صندوق خاّص باألموال واألمالك المصادرة من القاسدين

تم تحديد مدونة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص باألموال واألمالك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة 

ووفقا للقرار  .79لرسمية رقم الفساد وكذا كيفيات متابعته وتقييمه، بموجب قرارين لوزارة المالية صدرا في الجريدة ا

األول، فإن إيرادات هذا الصندوق تتضمن على وجه الخصوص األموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، وهو ما 

يشمل األرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالدينار الجزائري، وبالعملة الصعبة مقيدة بالدينار الجزائري. كما يتضمن األموال 

 .جعة من الخارج، مقيدة بالدينار الجزائريالمستر

 

 "ني وزيارة استطالعيّة إلى مركز "كنيساستنقار برلما

  !ألف مليار.. ضرائب غير محصلة عن القيمة المضافة 187

أعضاء من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، منهم رئيس اللجنة وعضوان من  01يتجه هذا الخميس، 

، التابع للجمارك بالعاصمة، في إطار زيارة ”كنيس“نواب إلى مقر المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات  9المكتب و

https://www.elkhabar.com/press/article/201717/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.echoroukonline.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%91-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://www.echoroukonline.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%91-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://www.echoroukonline.com/187-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84


 

 11 

استعالمية، للنظر في سبب تعطل تسديد وتحصيل الرسوم الجمركية، على رأسها الرسم على القيمة المضافة، بعدما تبيّن 

على الضرائب “، والمنتظر عرضه أمام اللجنة األسبوع المقبل، أن بواقي تحصيل 2019وفق تقرير تسوية الميزانية لسنة 

 .ألف مليار سنتيم 079مليار دينار، أي ما يزيد عن  0792بلغت ” القيمة المضافة

 

 :العملية.. و"الشروق" تنشر تقاصيلهاالحكومة تطلق 

 مشاريع المناطق المصغرة.. آلية جديدة للشغل والثروة

، ”المناطق المصغرة للنشاط على مستوى البلديات“أطلقت الحكومة آلية جديدة لتوفير مناصب الشغل وخلق الثروة، وهي 

، وتم تحديد شهر جانفي الجاري ”الرئيس محالت”محل تجاري المعروفة بـ 011وأكدت على ضرورة تفادي أخطاء تجربة 

 .مناطق مصغرة في كل والية 3موعدا النطالق عملية التهيئة، مع اختيار منطقتين إلى 

 

 !”فنطوش“في مشاريع ” البايلك“ل هكذا يتم تبديد ما

كشفت مجلس المحاسبة عن فضائح بالجملة مّست قطاع الشباب والرياضة، وتحديدا في والية المدية، أين تم تبديد المال 

العام وتسجيل خروقات بالجملة ال تخرج عن إطار التعدي الصارخ على عقارات بعضها ملك للدولة وأخرى ملك لخواص، 

ل تسوية وضعيتها القانونية، وقبل التحصل على رخص البناء، ناهيك عن التالعب بتكاليف المشاريع إلنجاز منشآت قب

بإعادة تقييمها ألزيد من مئة مرة، وكذا استالم مشاريع قبل انتهاء األشغال فيها، وأخرى انطلقت فيها األشغال، لكن من دون 

 .دراسات

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4
https://www.ennaharonline.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81/
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ضايا مكافحة وزارة المالية تحدد مدونة إيرادات ونققات صندوق األموال واألمالك المصادرة أو المسترجعة في ق

 القساد

تم تحديد مدونة إيرادات ونققات الصندوق الخاص باألموال واألمالك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة 

 .96القساد وكذا كيقيات متابعته وتقييمه، بموجب قرارين لوزارة المالية صدرا في الجريدة الرسمية رقم 

الصندوق تتضمن على وجه الخصوص األموال المصادرة بناء على أحكام قضائية ووفقا للقرار األول، فإن إيرادات هذا 

نهائية، وهو ما يشمل األرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالدينار الجزائري، وبالعملة الصعبة مقيدة بالدينار الجزائري. كما 

رادات أيضا ناتج بيع الممتلكات المصادرة يتضمن األموال المسترجعة من الخارج، مقيدة بالدينار الجزائري. وتتضمن االي

بناء على أحكام قضائية نهائية او المسترجعة، ويشمل ذلك األموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المملوكة لألشخاص 

وناتج بيع الطبيعيين أو المعنويين، واألموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المملوكة لألشخاص الطبيعيين والمعنويين، 

الحصص االجتماعية واألسهم المملوكة لألشخاص الطبيعيين والمعنويين و كذا األموال المقابلة لفائض القيمة الناتجة عن 

 استغالل الممتلكات والقيم المصادرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://africanews.dz/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9/
https://africanews.dz/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9/
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