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                                                                  Dimanche 16 Janvier 2021                

  

 

Réunion du Gouvernement: les secteurs de la Justice et de l'Intérieur focalisent 

les travaux  

Les secteurs de la Justice et de l'Intérieur ont focalisé les travaux de la réunion du 

Gouvernement, présidée jeudi par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 

Benabderrahmane, indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le 

texte intégral :  

 

Le Président Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres  

Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense 

nationale, M. Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à l'examen du projet de loi portant découpage judiciaire et à des exposés 

relatifs à plusieurs secteurs, a indiqué, samedi, un communiqué de la Présidence de la 

République. 

 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/134243-reunion-du-gouvernement-les-secteurs-de-la-justice-et-de-l-interieur-focalisent-les-travaux
https://www.aps.dz/algerie/134243-reunion-du-gouvernement-les-secteurs-de-la-justice-et-de-l-interieur-focalisent-les-travaux
https://www.aps.dz/algerie/134292-le-president-tebboune-preside-dimanche-une-reunion-du-conseil-des-ministres


 

 2 

 

BTPH: la LF 2022 éclaircit la fiscalité appliquée aux groupements d'entreprises  

La Loi de Finances 2022 (LF 2022) introduit des éclaircissements et des facilitations quant 

aux dispositions fiscales appliquées au secteur du BTPH, notamment en ce qui concerne les 

groupements d'entreprises, a indiqué samedi à Alger, le sous-directeur au sein de la direction 

générale des impôts (DGI), Hachemi Achouri. 

 

Convention entre l'AADL et le CPA pour financer la réalisation de 15.000 

logements  

Une convention a été signée, samedi à Alger, entre l'Agence de l'amélioration et du 

développement du logement (AADL) et le Crédit populaire d'Algérie (CPA) pour le 

financement de la réalisation de 15.000 logements de type location-vente. 

 

Cour des comptes: les Collectivités locales ne sont pas organisées pour assurer un 

meilleur suivi des dossiers contentieux  

Les Collectivités locales ne sont pas organisées pour assurer un meilleur suivi des affaires 

contentieuses, estime la Cour des comptes dans son rapport annuel 2021, appelant les 

responsables locaux à renforcer leurs services par un encadrement spécialisé, permettant de 

prendre en charge convenablement les affaires portées en justice. 

 

Examen d'un décret sur la mise en place de balise de positionnement à bord des 

navires 

Un projet de décret exécutif portant sur la mise en place de balise de positionnement à bord 

des navires armés et équipés pour la pêche afin de sécuriser les pêcheurs en cas d’évènements 

pouvant survenir en mer, a été examiné, jeudi, par le gouvernement lors de sa réunion 

hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene 

Benabderrahmane. 

 

https://www.aps.dz/economie/134284-btph-la-lf-2022-eclaircit-la-fiscalite-appliquee-aux-groupements-d-entreprises
https://www.aps.dz/economie/134287-convention-entre-l-aadl-et-le-cpa-pour-financer-la-realisation-de-15-000-logements#:~:text=La%20loi%20de%20finances%202022,secteur%20de%20l'Habitat%22.
https://www.aps.dz/economie/134287-convention-entre-l-aadl-et-le-cpa-pour-financer-la-realisation-de-15-000-logements#:~:text=La%20loi%20de%20finances%202022,secteur%20de%20l'Habitat%22.
https://www.aps.dz/economie/134279-cour-des-comptes-les-collectivites-locales-ne-sont-pas-organisees-pour-assurer-un-meilleur-suivi-des-dossiers-contentieux#:~:text=ALGER%2D%20Les%20Collectivit%C3%A9s%20locales%20ne,prendre%20en%20charge%20convenablement%2
https://www.aps.dz/economie/134279-cour-des-comptes-les-collectivites-locales-ne-sont-pas-organisees-pour-assurer-un-meilleur-suivi-des-dossiers-contentieux#:~:text=ALGER%2D%20Les%20Collectivit%C3%A9s%20locales%20ne,prendre%20en%20charge%20convenablement%2
https://www.aps.dz/economie/134245-peche-examen-d-un-decret-sur-la-mise-en-place-de-balise-de-positionnement-a-bord-des-navires#:~:text=ALGER%2D%20Un%20projet%20de%20d%C3%A9cret,hebdomadaire%2C%20pr%C3%A9sid%C3%A9e%20par%20le%20Premier
https://www.aps.dz/economie/134245-peche-examen-d-un-decret-sur-la-mise-en-place-de-balise-de-positionnement-a-bord-des-navires#:~:text=ALGER%2D%20Un%20projet%20de%20d%C3%A9cret,hebdomadaire%2C%20pr%C3%A9sid%C3%A9e%20par%20le%20Premier
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A partir de mardi: Débrayage annoncé aux impôts  

Les fonctionnaires des impôts ont décidé de radicaliser leur mouvement de protestation, à 

l'appel du Syndicat autonome des fonctionnaires des impôts (SAFI). En effet, dans un 

communiqué, le Syndicat autonome des fonctionnaires des impôts a annoncé avoir déposé un 

préavis de grève de trois jours à partir du 18 janvier, pour protester contre la non-satisfaction 

de ses revendications déjà exprimées lors d'une grève nationale, observée le 05 janvier 

dernier.  

 

RAPPORT DE CONJONCTURE DE LA BANQUE D’ALGÉRIE  

Faibles flux des IDE vers l’Algérie 

Dans son plan de relance économique 2020-2024, le gouvernement reconnaît que 

l’investissement direct étranger en Algérie reste faible. Le flux des investissements directs 

étrangers (IDE) à destination de l’Algérie a reculé au cours du premier semestre 2021. Il a 

atteint 403 millions de dollars contre 504 millions de dollars à la même période de l’année 

précédente, relève la Banque d’Algérie dans son rapport de conjoncture sur les “Tendances 

monétaires et financières” au 1er semestre 2021.  

 

L’ÉDITO 

Rapport 

Chargée de prendre en charge et d’apprécier la régularité et la transparence des comptes 

publics ainsi que l’usage qui en est fait, la Cour des comptes, inconnue du grand public, qui 

demeure une institution indépendante de toute pression d’où qu’elle vienne, a sorti son dernier 

rapport. 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5308981
https://www.liberte-algerie.com/economie/faibles-flux-des-ide-vers-lalgerie-371631
https://www.liberte-algerie.com/economie/faibles-flux-des-ide-vers-lalgerie-371631
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ENTREPRISES PRIVÉES DONT LES PATRONS SONT POURSUIVIS EN 

JUSTICE  

Benabderrahmane réunit les administrateurs judiciaires 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a réuni la semaine dernière au Palais du 

gouvernement les administrateurs judiciaires désignés pour suivre l’activité des entreprises 

privées dont les patrons sont sous le coup de poursuites judiciaires et celles dont le sort a déjà 

été scellé. 

 À l’ordre du jour, la situation de toutes ces entreprises, particulièrement celles qui ont été 

nationalisées par décision de justice. Plusieurs ministres ont participé à cette rencontre, la 

première du genre. Pour rappel, jusque-là, les administrateurs rendaient régulièrement compte 

au ministre de la Justice. 

 

RÉDUCTIONS SUR LES TARIFS D’ASSURANCE AUTOMOBILE  

Les assureurs rappelés à l’ordre 

L’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR) revient à la charge pour 

mettre en garde l’ensemble des assureurs activant sur le marché national contre les pratiques 

de dumping et de non-respect des seuils de réduction accordées sur les assurances 

automobiles. Dans une nouvelle note adressée aux présidents-directeurs généraux et aux 

directeurs généraux des compagnies pratiquant l’assurance automobile, l’UAR déplore ainsi 

que malgré une précédente note adressée aux assureurs par le secrétaire général du ministère 

des Finances, “des cas récents, graves et avérés” de transgression de l’accord limitant les 

réductions sur l’assurance automobile “ont été signalés” depuis début janvier 2022.  

 

PROGRAMMES D’ÉQUIPEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES  

Le constat accablant de la Cour des comptes La Cour des comptes a enregistré une faible 

consommation des crédits alloués à l’exécution des projets d’équipements publics locaux.L es 

contrôles menés par la Cour des comptes auprès des wilayas et des communes de Constantine, 

de Jijel, de Biskra, de Mila, de Khenchela, de Batna et de Sétif, font ressortir l’absence de 

rigueur dans la conception et la conduite des études de maturation et de maîtrise d’œuvre, ce 

qui explique, dans une large proportion, l’ampleur des projets en souffrance et la faiblesse 

avérée de la consommation des crédits mobilisés.  
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COLLECTIVITÉS LOCALES  

Faible maîtrise de la gestion des affaires contentieuses 

De nombreuses collectivités locales font, de plus en plus, l’objet de condamnations 

pécuniaires en exécution de décisions de justice prononcées à leur encontre, en raison 

notamment de violations par les gestionnaires de ces collectivités des dispositions légales et 

réglementaires régissant les dépenses publiques. C’est ce que relève la Cour des comptes dans 

son rapport annuel 2021. “Au titre de son programme d’activités pour l’année 2019, la Cour 

des comptes s’est penchée, sur l’examen de la gestion du contentieux”, indique le rapport. 

 

LE NOUVEAU RÉGIME FISCAL FORTEMENT CON 

 La grève des avocats largement suivie 

L’Union nationale des Ordres des avocats (UNOA) avait précédemment décidé, en fin de 

semaine dernière, d’engager une grève illimitée lors de l’assemblée générale extraordinaire 

tenue le 8 janvier à Constantine. 

 

ARGENT TRANSFÉRÉ ILLÉGALEMENT À L’ÉTRANGER 

 L’Algérie cherche à récupérer 4,5 milliards de dollars 

Outre des hommes d’affaires, des personnalités politiques, dont d’anciens ministres, disposent 

de comptes bancaires et ont acheté des biens immobiliers, qui se chiffrent en millions d’euros, 

en Europe et au Moyen-Orient.L’Algérie cherche actuellement à récupérer quelque 4,5 

milliards de dollars, transférés et placés sur des comptes bancaires à l’étranger par les anciens 

hommes d’affaires ayant gravité autour du pouvoir ces 20 dernières années. Cette importante 

somme a été déterminée à l’issue de plusieurs procès ayant marqué les premières années post 

Bouteflika.  
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MAÎTRE NASR-EDDINE LEZZAR. 

Avocat d’affaires «Les 4,5 milliards ne sont qu’une petite portion du montant réel 

transféré» 

On estime, actuellement, le montant des sommes détournées en Algérie et transférées à 

l’étranger à quelque 4,5 milliards de dollars. Des sources affirment que des Etats où se 

trouvent ces sommes ont bloqué des comptes d’Algériens condamnés définitivement, après 

avoir été saisis officiellement par la justice algérienne. Qu’en pensez-vous ? 

Je suis déjà dubitatif et perplexe quant à la fiabilité de ce chiffre. Il ne faut pas se faire 

d’illusions, on ne dressera jamais l’inventaire de tout l’argent du peuple qui a été illicitement 

détourné ou gagné par des individus au détriment du Trésor public et qui a été transféré à 

l’étranger. Ce montant n’est, sans doute, qu’une petite portion du montant réel. Il ne couvre 

que les comptes ouverts dans des pays assez transparents en matière de secret bancaire.  

 

CNESE  

KHELLADI SIDI MOHAMED BOUCHNAK REMPLACE RÉDHA TIR 

Le professeur Khelladi Sidi Mohamed Bouchnak a été installé, jeudi dernier, au poste de 

président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), en 

remplacement du professeur Rédha Tir, a indiqué le Conseil. «Le directeur de cabinet à la 

présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, a présidé, jeudi 13 janvier 2022, la 

cérémonie d’installation du nouveau président du Conseil national économique, social et 

environnemental, le Pr Khelladi Sidi Mohamed Bouchnak, en remplacement du professeur 

Rhéda Tir», lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook du Conseil. 
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PÉNURIE DE CERTAINS PRODUITS ALIMENTAIRES DE LARGE 

CONSOMMATION 

Goudjil installe la commission d’enquête parlementaire 

Cette commission «entamera son travail à partir du 16 janvier 2022 en se rendant dans les 

wilayas frontalières». Il s’agit notamment de Tébessa, Souk Ahras, El Tarf, Naâma, Tlemcen, 

Béchar, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Guezzam, Ouargla, El Oued, Illizi et 

Djanet. 

 

UNE ÉTUDE ONUSIENNE S’ATTEND À UNE CROISSANCE EN DÉCLIN 

POUR 2022 ET 2023 

Des perspectives difficiles pour l’économie mondiale 

Les séquelles de la Covid-19 continuent de limiter la cadence de reprise et d’exacerber la 

pauvreté et les inégalités dans différentes parties du monde. 

Après deux années de pandémie de Covid-19, l’économie mondiale a encore du mal à se 

redresser. Une étude élaborée par l’Organisation des Nations unies sur les perspectives de 

l’économie mondiale (WESP) constate que «malgré un rebond en 2021, la reprise 

économique mondiale s’essouffle et les projections à deux ans laissent entrevoir de légers 

reculs avec des perspectives difficiles». Les séquelles de la Covid-19 continuent de limiter la 

cadence de reprise et d’exacerber la pauvreté et les inégalités dans différentes parties du 

monde. 

 

CPA-AADL  

Signature d’une convention pour la réalisation de 15 000 logements 

L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) et le 

Crédit populaire d’Algérie (CPA) ont signé, hier à Alger, une convention pour le financement 

d’un nouveau quota de 15 000 logements dans le cadre du programme location-vente 

(AADL). La convention a été signée par le directeur général de l’AADL, Fayçal Zitouni, le 

DG du CPA, Ali Kadri, la directrice générale de l’habitat au ministère de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et de la Ville, Faiza Bendjama, et le DG de la CNL, Ahmed Belayat. 
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Conseil des ministres : Le Président Tebboune préside ce dimanche une réunion 

Le président de la République, Chef suprême des  forces armées, ministre de la Défense 

nationale,  M. Abdelmadjid Tebboune présidera, ce dimanche, une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à l’examen du projet de loi portant découpage  judiciaire et à des exposés 

relatifs à plusieurs secteurs, a indiqué, ce samedi, un communiqué de la Présidence de la 

République. 

 

Direction générale des impôts : Des facilitations aux groupements d’entreprises 

La loi de finances (LF) 2022 introduit des éclaircissements et des facilitations quant aux 

dispositions fiscales appliquées au secteur du BTPH, notamment en ce qui concerne les 

groupements d’entreprises, a indiqué à Alger, le sous-directeur au sein de la Direction 

générale des impôts (DGI) Hachemi Achouri. 

 

Fiscalité appliquée aux groupements d’entreprises du BTPH : éclaircissements 

La Loi de finances de 2022 (LF-2022) introduit des éclaircissements et des facilitations quant 

aux dispositions fiscales appliquées au secteur du BTPH, notamment en ce qui concerne les 

groupements d'entreprises, a indiqué, hier à Alger, le sous-directeur au sein de la Direction 

générale des impôts (DGI), Hachemi Achouri. 

 

Résilience économique : Institutionnaliser l’évaluation des politiques publiques 

L’économie algérienne dispose-t-elle des capacités de résilience permettant l’absorption des 

chocs externes, dont la persistance des impacts du coronavirus ? Le Premier ministre Aïmene 

Benabderrahmane a affirmé que l’appareil a montré une «certaine résilience aux effets 

négatifs de cette conjoncture défavorable, suite aux mesures des pouvoirs publics en matière 

de préservation de l'activité économique, de rationalisation de la dépense publique, 

d'encadrement du commerce extérieur et d'internalisation du financement de l'économie».  

 

 

https://www.horizons.dz/conseil-des-ministres-le-president-tebboune-preside-ce-dimanche-une-reunion-4/
https://www.horizons.dz/direction-generale-des-impots-des-facilitations-aux-groupements-dentreprises/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/fiscalite-appliquee-aux-groupements-d-entreprises-du-btph-eclaircissements-177270
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/resilience-economique-institutionnaliser-l-evaluation-des-politiques-publiques-177219
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Non -respect des mesures barrières 

Le gouvernement décide de sévir ( Communiqué intégral) 

En application des instructions de Monsieur le Président de la République, Monsieur 

Abdelmadjid TEBBOUNE, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense 

Nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de 

la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l'autorité sanitaire, le Premier Ministre Monsieur 

Aïmene BENABDERRAHMANE a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du 

dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19).  

 

Réunion du Gouvernement : Les secteurs de la Justice et de l’Intérieur focalisent 

les travaux 

Les secteurs de la Justice et de l’Intérieur ont focalisé les travaux de la réunion du 

Gouvernement, présidée jeudi par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 

Benabderrahmane, indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le 

texte intégral : 

 

Réunion du Gouvernement 

Adaptation du cadre juridique aux nouvelles évolutions 

La mise en conformité du cadre juridique avec les dispositions de la Constitution du 1 er 

novembre 2020,suit son cours. La réunion hebdomadaire du Gouvernement, présidée jeudi 13 

janvier 2022, par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, au 

Palais du Gouvernement, a, notamment porté sur un avant-projet de Loi modifiant et 

complétant la loi n° 08-09 du 25 février 2008, portant code de procédure civile et 

administrative, pour prendre en charge les procédures applicables devant les Tribunaux 

Administratifs d’Appel, qui constituent le deuxième degré de juridiction en matière 

administrative après la généralisation du principe du double degré de juridiction.  

 

https://www.lesoirdalgerie.com/flash/le-gouvernement-decide-de-sevir-communique-integral-7383
https://www.lesoirdalgerie.com/flash/le-gouvernement-decide-de-sevir-communique-integral-7383
https://www.jeune-independant.net/reunion-du-gouvernement-les-secteurs-de-la-justice-et-de-linterieur-focalisent-les-travaux/
https://www.jeune-independant.net/reunion-du-gouvernement-les-secteurs-de-la-justice-et-de-linterieur-focalisent-les-travaux/
https://www.lnr-dz.com/2022/01/14/adaptation-du-cadre-juridique-aux-nouvelles-evolutions/
https://www.lnr-dz.com/2022/01/14/adaptation-du-cadre-juridique-aux-nouvelles-evolutions/
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Lancement d’un système de paiement panafricain (ZLECAf) Un exemple à suivre 

par «les pays nord-africains» 

La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est entrée en activité le 1er janvier 

2021 dans l’objectif de booster les échanges commerciaux entre les pays membres. Un an 

après, il est difficile d’établir un bilan en raison du contexte sanitaire et économique actuel, 

mais aussi à cause de l’absence de plans financier et infrastructurel permettant l’accès facile à 

ce bloc commercial.  

 

Tensions budgétaires, processus inflationniste et détérioration du pouvoir d’achat 

Quelques pistes de sorties 

Comme dans tous les pays du monde, et cela n’est pas propre à l’Algérie, la pandémie de 

coronavirus a eu un impact négatif sur l’économie. 

Comprendre le processus inflationniste implique de le relier aux équilibres macro-

économiques et macro-sociaux selon une vision dynamique car dans toute économie, le 

système productif est caractérisé par la production de marchandises avec des effets 

cumulatifs. 

 

Le pétrole termine la semaine à plus de 86 dollars 

2022 : une année bénie pour l’Algérie? 

Le scénario est tout à fait probable d’autant plus que l’on commence à évoquer un baril à 100 

dollars. Inespéré. La réalité est cependant bien là. L'Algérie ne pouvait espérer un meilleur 

démarrage de l'année 2022, après avoir clôturé 2021 sur une amélioration notoire de ses 

indices macroéconomiques: la réduction significative de la réduction de son déficit budgétaire 

qu'elle traînait comme un boulet de canon depuis 2015, de la facture de ses importations qui 

siphonnait les caisses de l'argent public et servait de mamelle à la corruption à la délinquance 

en col blanc, la préservation de ses réserves en devises... font partie de ces «fondamentaux» 

qui attestent de sa résilience aux différentes crises, à la pandémie de Covid-19, notamment qui 

a ébranlé les économies de l'ensemble des pays de la planète. 

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/quelques-pistes-de-sorties-352471
https://www.lexpressiondz.com/economie/quelques-pistes-de-sorties-352471
https://www.lexpression.dz/economie/2022-une-annee-benie-pour-l-algerie-352540
https://www.lexpression.dz/economie/2022-une-annee-benie-pour-l-algerie-352540
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Financement des 15.000 logements AADL 

La convention CNL-CPA signée 

Contenues dans la loi des finance 2022, qui consacre de nouvelles mesures, celles-ci sont à 

même d’alléger la pression sur le Trésor public et le budget de l’Etat. 

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a confirmé, 

hier, le projet de reconversion de la Caisse nationale du logement, CNL. Cette dernière sera 

vouée à un rôle d'avant-garde dans le secteur de l'habitat, conformément aux nouvelles 

orientations économiques du pays. Contenues dans la loi des finances 2022, qui consacre de 

nouvelles mesures, celles-ci sont à même d'atténuer la pression sur le Trésor public et le 

budget de l'Etat.  

 

 تشرع في إعداد قانون المالية التكميلي وزارة المالية

 مراجعة الّرقم االستداللي وال زيادة في أجور إطارات الدولة

شرعت مصالح وزارة المالية في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي، وذلك استعدادا لتطبيق مراجعة النقطة االستداللية 

لتي من شأنها أن تخلف زيادة في أجور مستخدمي الوظيف العمومي من خالل إعادة النظر في الرقم االستداللي للوظائف، ا

 .بداية السداسي الثاني، عدا فئة الموظفين السامين واإلطارات العليا في الدولة

 

 إنذار أخير للمتعاملين والشروع في معاقبة المخالفين لبروتوكول التخفيضات

 !مليار.. تعويضات ضحايا الحوادث المحتجزة لدى شركات التأمين 4500

أبلغ اإلتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين وزارة المالية بتسجيل تجاوزات غير مسبوقة للبرتوكول متعدّد 

األطراف المنظم لعمليات البيع بالتخفيض لفرع التأمين عن السيارات، وأكد أن مخالفات ضخمة ارتكبها عدد من المتعاملين 

https://www.lexpression.dz/nationale/la-convention-cnl-cpa-signee-352539
https://www.lexpression.dz/nationale/la-convention-cnl-cpa-signee-352539
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/4500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2
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مليون  6.1مليار سنتيم من تعويضات  0044تحتجز شركات التأمين ما يصل مطلع جانفي الجاري، ويأتي ذلك في وقت 

 .زبون، بسبب نقص السيولة المالية جراء حالة اإلغراق والتجاوزات التي تشهدها السوق

 

 "الوزارة األولى:"تكرار سيناريو الموجة الثالثة من كوفيد وارد

 ، عبر كامل التراب الوطني.61-أعلنت الوزارة األولى، السبت، عن تمديد النظام الحالي للوقاية من إنتشار كوفيد

وأضاف البيان بأن  .2422جانفي  60أيام، انطالقا من السبت  64يان لذات المصالح بأن التمديد، ستكون مدته وجاء في ب

 أيام" 64اإلجراء يأتي "بالنظر إلى الوضع الوبائي، حيث يتم تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لـمدة 

 

 

 !مليار خسرتها الدولة بسبب خروقات اآلمرين بالصرف 400

 واليات غربية تكشف حجم التعويضات التي نالها خواص بعد نزاعات ضد الدولة 0في تحقيقات 

 القضايا تتعلق أساسا بنزع الملكية ومنازعات تخّص العمل.سنوات 3قضية أحصتها المحاكم خالل  144آالف و  1أكثر من 

برة، والنقائص التي ميزت تسيير هذه أمام األحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات المحلية المتضمنة إدانات مالية معت

القضايا، أولت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اهتماما خاصا إلجراءات المتابعة ولكيفيات التكفل 

 .بهذه القضايا، وكذا لتقوية تمثيل الدولة أمام العدالة

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/201931/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
https://www.ennaharonline.com/400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85/
https://www.ennaharonline.com/400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85/
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