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  Dimanche 29 janvier 2023 

 

Douanes: le nouveau système d'information permet la facilitation des opérations 

de dédouanement 

 

Le lancement du nouveau système d'information des Douanes permettra de faciliter les 

opérations de dédouanement, de consacrer la transparence et de développer les modalités de 

lutte contre la fraude et la contrebande, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre des Finances, 

Brahim Djamel Kassali. 

https://www.aps.dz/economie/150854-douanes-le-nouveau-systeme-d-information-permet-la-facilitation-des-operations-de-dedouanement#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20lancement%20du%20nouveau,des%20Finances%2C%20Brahim%20Djamel%20Kassali.
https://www.aps.dz/economie/150854-douanes-le-nouveau-systeme-d-information-permet-la-facilitation-des-operations-de-dedouanement#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20lancement%20du%20nouveau,des%20Finances%2C%20Brahim%20Djamel%20Kassali.
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Douanes: le nouveau système d'information permet la facilitation des opérations 

de dédouanement 

Le lancement du nouveau système d'information des Douanes permettra de faciliter les 

opérations de dédouanement, de consacrer la transparence et de développer les modalités de 

lutte contre la fraude et la contrebande, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre des Finances, 

Brahim Djamel Kassali. 

 

Douanes: une avancée qualitative en matière de représentation au niveau 

international en 2022 

Les douanes algériennes ont enregistré en 2022 une "avancée significative" en matière de 

représentation au niveau international, grâce aux nombreux postes importants occupés au sein 

de l'Organisation mondiale des Douanes (OMD), a affirmé, jeudi à Alger, le directeur général 

des Douanes, Noureddine Khaldi. 

 

Le Bouclier  des Douanes algériennes décerné au Président de la République 

La Direction générale des Douanes (DGD), a décerné, jeudi à Alger, le Bouclier des Douanes 

algériennes au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. 

 

Des cartes prépayées pour acquérir les produits Naftal en mars prochain 

L'entreprise Naftal envisage d’adopter, à partir du mois de mars prochain, un système de 

cartes prépayées pour la commercialisation de ses produits énergétiques à travers ses 

différentes stations, a annoncé, jeudi, à Tiaret, le P-dg de l'entreprise, Abdelkader Chafi. 

https://www.aps.dz/economie/150854-douanes-le-nouveau-systeme-d-information-permet-la-facilitation-des-operations-de-dedouanement
https://www.aps.dz/economie/150854-douanes-le-nouveau-systeme-d-information-permet-la-facilitation-des-operations-de-dedouanement
https://www.aps.dz/economie/150822-douanes-une-avancee-qualitative-en-matiere-de-representation-au-niveau-international-en-2022#:~:text=ALGER%20%2D%20Les%20douanes%20alg%C3%A9riennes%20ont,g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20Douanes%2C%20Noureddine%20Khaldi.
https://www.aps.dz/economie/150822-douanes-une-avancee-qualitative-en-matiere-de-representation-au-niveau-international-en-2022#:~:text=ALGER%20%2D%20Les%20douanes%20alg%C3%A9riennes%20ont,g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20Douanes%2C%20Noureddine%20Khaldi.
https://www.aps.dz/algerie/150808-le-bouclier-des-douanes-algeriennes-decerne-au-president-de-la-republique
https://www.aps.dz/economie/150875-des-cartes-prepayees-pour-acquerir-les-produits-naftal-en-mars-prochain#:~:text=TIARET%20%2D%20L'entreprise%20Naftal%20envisage,l'entreprise%2C%20Abdelkader%20Chafi.
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M. Kassali, ministre des Finances : «Les douanes préservent les droits du Trésor 

public» 

 

Le ministre des Finances, Djamel Brahim Kassali, a assuré que la célébration de la journée 

mondiale des Douanes vise à mettre la lumière sur les efforts colossaux fournis par les 

Douanes algériennes dans la protection de l’économie nationale et la préservation des droits 

du Trésor public. Dans son allocution lors de la cérémonie de célébration de la JMD, il a 

indiqué que les pouvoirs publics comptent sur les statistiques du commerce extérieur.  

 

Lancement des essais du nouveau système d’information des Douanes : 

Sécurisation des données du commerce extérieur 

 
La cérémonie de célébration de la JID a été marquée par le lancement des essais relatifs au 

nouveau système d’information. L’opération s’est déroulée en présence du Premier ministre, 

Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Finances Djamel Brahim Kassali et du DG des 

Douanes, Noureddine Khaldi. Le Premier ministre a supervisé le lancement des essais relatifs 

au nouveau système d'information des Douanes.  

 

Journée internationale des douanes, Comité d’audit du Conseil de l’OMD : Le 

retour des douanes algériennes 

Il a signalé une «avancée significative» en matière de représentation au niveau international, 

grâce aux nombreux postes importants occupés au sein de l'Organisation mondiale des 

Douanes (OMD). Il a cité entre autres la validation de quatre cadres algériens comme experts 

internationaux dans différentes spécialités de l'OMD, ainsi que l'admission d'un cadre 

douanier au secrétariat de SG de l'OMD.  

 

L’engagement ferme du Président Tebboune aux investisseurs Algériens ou 

étrangers : L’Algérie assurera toutes les conditions 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier à Alger, que 

l'Algérie continuera à assurer toutes les conditions et tous les moyens, pour promouvoir 

l'investissement, améliorer et protéger le climat des affaires dans le pays, au profit des 

investisseurs algériens ou étrangers, soulignant que l'investissement figure parmi les «priorités 

stratégiques». 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-kassali-ministre-des-finances-les-douanes-preservent-les-droits-du-tresor-public-194613
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/m-kassali-ministre-des-finances-les-douanes-preservent-les-droits-du-tresor-public-194613
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lancement-des-essais-du-nouveau-systeme-d-information-des-douanes-securisation-des-donnees-du-commerce-exterieur-194604
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/lancement-des-essais-du-nouveau-systeme-d-information-des-douanes-securisation-des-donnees-du-commerce-exterieur-194604
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/journee-internationale-des-douanes-le-bouclier-des-douanes-algeriennes-decerne-au-president-tebboune-194616
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/journee-internationale-des-douanes-le-bouclier-des-douanes-algeriennes-decerne-au-president-tebboune-194616
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/l-engagement-ferme-du-president-tebboune-aux-investisseurs-algeriens-ou-etrangers-l-algerie-assurera-toutes-les-conditions-194610
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/l-engagement-ferme-du-president-tebboune-aux-investisseurs-algeriens-ou-etrangers-l-algerie-assurera-toutes-les-conditions-194610
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Adhésion de l’Algérie aux Brics : trois experts s’expriment 

L'adhésion de l'Algérie au bloc des pays émergents BRICS lui permet d'acquérir «une 

meilleure place sur la scène internationale et d'améliorer, ainsi ses négociations avec les autres 

pays, même européens, à même d'exercer son influence, non seulement en tant que membre, 

mais aussi acteur plus actif au sein de cette organisation», ont estimé, jeudi, des experts 

algériens au forum international de la radio algérienne. 

 

Allocution du Président Tebboune lors du séminaire sur «l’avocat et 

l’investissement» : «On a consacré le principe de sécurité juridique» 

L’intérêt de l’Algérie est justement dans l’encouragement de tout chef d’entreprise à «investir 

en Algérie en toute sécurité».L'État «a consacré le principe de sécurité juridique qui est un des 

fondements essentiels de l'État moderne pour garantir la stabilité législative et une justice 

indépendante, responsable et efficace, des conditions auxquelles aspire tout investisseur», a 

affirmé, hier, le président Tebboune dans son allocution lue en son nom par le conseiller du 

président de la République chargé des Affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, à 

l'ouverture du séminaire international sur «Le rôle de l'avocat dans l'accompagnement de 

l'investissement et le règlement des litiges.»  

 

Benabderrahmane instruit Les douanes : «Accompagnez les opérateurs!» 

Le Premier ministre a rassuré les acteurs de la production nationale quant à leur 

approvisionnement en intrants nécessaires à leurs secteurs respectifs. Le Premier ministre 

Aïmene Benabderrahmane appelle l'institution douanière à mettre les bouchées doubles pour 

accompagner les opérateurs économiques et donc l'investissement qui est plus que jamais 

placé sous l'autorité du gouvernement.  

 

Projets d’investissement : L’heure de la confirmation 

Le président de la République a levé le verrou bureaucratique qui a tant empêché les hommes 

d’affaires de s’impliquer avec force dans l’économie nationale. La nouvelle loi n°22-18, 

relative à l'investissement du 24 juillet 2022, fait toujours parler d'elle. Elle occupe les devants 

de la scène économique et industrielle par excellence.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/adhesion-de-l-algerie-aux-brics-trois-experts-s-expriment-194550
https://www.lexpressiondz.com/nationale/on-a-consacre-le-principe-de-securite-juridique-365441
https://www.lexpressiondz.com/nationale/on-a-consacre-le-principe-de-securite-juridique-365441
https://www.lexpressiondz.com/videos/benabderrahmane-instruit-les-douanes-accompagnez-les-operateurs
https://www.lexpression.dz/index.php/nationale/l-heure-de-la-confirmation-365465
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Après les dernières découvertes importantes de gisements : L’Algérie devient la 

capitale du gaz 

La diplomatie de l’énergie constituera la clé de voûte pour l’Algérie, à même d’aborder les 

questions brûlantes qui caractérisent le monde en général et la région en particulier. Les 

coupures de gaz russe qui ont impacté la majorité des pays de l'Europe, ont permis à l'Algérie 

d'avoir un rôle pivot et prépondérant quant à l'approvisionnement de l'Occident, en gaz 

algérien, très sollicité et demandé ces derniers temps. 

 

Douanes : Les recouvrements en 2022 s’élèvent à près de 1150 milliards DA 
Dans une allocution à l’occasion de la cérémonie de célébration de la Journée internationale 

de la douane (JID) organisée au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, le 

directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, a relevé, ce jeudi, l’importance de la 

coordination établie entre les services des Douanes et les différents corps de sécurité en vue 

de protéger l’économie nationale, notamment à travers les opérations conjointes sur le terrain 

qui ont permis la réalisation de résultats  importants. 

 

Code des Douanes : Aïmene Benabderrahmane appelle à la révision du texte l 

Ouverture du couloir vert aux intrants 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a appelé, jeudi dernier à Alger, 

l’administration des Douanes à accélérer la révision du Code des Douanes et ses différents 

textes d’application en vue de le mettre en adéquation avec la nouvelle donne économique 

tenant compte des mutations et des défis de l’heure 

 

Numérisation : Numérisation Un système d’information pour une meilleure 

transparence 

Le service des douanes se sont dotés d’un nouveau système d’information numérique. Les 

premiers essais ont été lancés jeudi dernier à l’occasion de la célébration de la Journée 

internationale de la douane, placée cette année sous le slogan «Promouvoir le partage de 

connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière». 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-devient-la-capitale-du-gaz-365467
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-devient-la-capitale-du-gaz-365467
https://www.horizons.dz/douanes-les-recouvrements-en-2022-selevent-a-pres-de-1150-milliards-da/
https://www.horizons.dz/code-des-douanes-aimene-benabderrahmane-appelle-a-la-revision-du-texte-l-ouverture-du-couloir-vert-aux-intrants/
https://www.horizons.dz/code-des-douanes-aimene-benabderrahmane-appelle-a-la-revision-du-texte-l-ouverture-du-couloir-vert-aux-intrants/
https://www.horizons.dz/numerisation-numerisation-un-systeme-dinformation-pour-une-meilleure-transparence/
https://www.horizons.dz/numerisation-numerisation-un-systeme-dinformation-pour-une-meilleure-transparence/
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Révision du code des douanes : Pour plus de flexibilité aux entreprises 
Lors de  la cérémonie de célébration de la journée mondiale des douanes, le  premier ministre 

Aimene Benabderrahmane a insisté  sur la nécessité de réviser  le code des douanes pour  

l’adapter aux besoins économiques. Mais que faut-il revoir ?  

  

 Sommet de la fintech et de l’e-commerce : La première édition à Alger du les 18 

et 19 février 

 

La première édition du Sommet de la fintech et de l’e-commerce en Algérie, « Algeria fintech 

& e-commerce summit », se tiendra les 18 et 19 février prochains à Alger, ont indiqué les 

organisateurs de  cette manifestation dans un communiqué. 

 

  

Fonds d’investissements dédié aux Start-up : Des acteurs du numérique s’en 

félicitent 
Des acteurs numériques ont accueilli favorablement la signature, mercredi dernier, d’une 

convention portant sur la création d’un fonds d’investissement appelé  « Algeria Innovation 

Funds »  (Fonds algérien pour l’innovation) d’une valeur de 80 millions de dollars, soit 11 

milliards de dinar. Celle-ci a été signé par  l’accélérateur public de startups Algeria-Venture et 

le fonds international Small Entreprise Assistance Funds (SEAF). 

  
Fin des lobbies de l’importation : Assainissement 
Lors de sa dernière rencontre avec les walis, le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, avait déclaré que «nous avons réussi à réduire la facture des importations sans 

priver le citoyen des différents besoins». Avant de trancher « il n’y a plus d’importation 

déguisée». 

 

https://www.horizons.dz/revision-du-code-des-douanes-pour-plus-de-flexibilite-aux-entreprises/
https://www.horizons.dz/sommet-de-la-fintech-et-de-le-commerce-la-premiere-edition-a-alger-du-les-18-et-19-fevrier/
https://www.horizons.dz/sommet-de-la-fintech-et-de-le-commerce-la-premiere-edition-a-alger-du-les-18-et-19-fevrier/
https://www.horizons.dz/fonds-dinvestissements-dedie-aux-start-up-des-acteurs-du-numerique-sen-felicitent/
https://www.horizons.dz/fonds-dinvestissements-dedie-aux-start-up-des-acteurs-du-numerique-sen-felicitent/
https://www.lnr-dz.com/2023/01/28/fin-des-lobbies-de-limportation/
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Bonnes prévisions pour le dinar : Rapport de Fitch Solutions 

?En août dernier, lors de son entrevue périodique avec la presse nationale, le Président 

Abdelmadjid Tebboune avait indiqué que les capacités de l’Algérie permettent de récupérer, à 

moyen terme, la valeur du dinar. Cela fait partie du combat qu’il mène visant à préserver la 

dignité des Algériens. 

 

Abdelmadjid Tebboune: L'Algérie continuera à assurer tous les moyens pour 

promouvoir l'investissement 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé vendredi à Alger que 

l'Algérie continuera à assurer toutes les conditions et tous les moyens pour promouvoir 

l'investissement, améliorer et protéger le climat des affaires dans le pays, au profit des 

investisseurs algériens ou étrangers, soulignant que l'investissement figure parmi les «priorités 

stratégiques».  

«Les opérateurs économiques, qu'ils soient algériens ou étrangers, doivent être convaincus 

que l'Algérie oeuvre et continuera d'oeuvrer à assurer toutes les assises nécessaires pour 

soutenir l'investissement, améliorer et protéger le climat des affaires de tout obstacle ou 

contrainte pouvant entraver l'activité des investisseurs dans notre pays», a souligné le 

Président Tebboune dans son allocution à l'ouverture du séminaire international sur «Le rôle 

de l'avocat dans l'accompagnement de l'investissement et le règlement des litiges», lue en son 

nom par le conseiller du Président de la République chargé des affaires juridiques et 

judiciaires, M. Boualem Boualem, en présence du Premier ministre, M. Aïmene 

Benabderrahmane. 

Le Président de la République a souligné que l'investissement interne ou externe figure parmi 

«les priorités stratégiques de l'Algérie dans le cadre de la nouvelle orientation adoptée par 

l'Etat dans ce domaine face aux exigences du développement et aux mutations mondiales qui 

ont un impact direct sur les économies des pays». Il a rappelé que la Constitution de 

novembre 2020 a accordé une place importante à l'investissement pour la réalisation des 

objectifs de développement et la diversification de l'économie nationale en assurant sa 

pérennité. Le Président Tebboune a en outre souligné l'importance des réformes engagées par 

l'Etat pour soutenir l'investissement sur les plans législatif, organisationnel, administratif et 

institutionnel, particulièrement dans les secteurs de la finance, les banques, l'industrie et 

l'agriculture, afin d'»améliorer le climat de l'investissement et renforcer son attractivité 

notamment après la cristallisation de la vision prospective de l'économie nationale à travers la 

Constitution de novembre 2020 qui consacre la liberté de l'investissement, du commerce et de 

l'entreprenariat». 

https://www.lnr-dz.com/2023/01/28/bonnes-previsions-pour-le-dinar/
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Lors de cette rencontre internationale de deux jours, les participants auront à examiner une 

série de questions telles que l'investissement, l'énergie et la concurrence, la jurisprudence dans 

le domaine de l'investissement, le règlement des contentieux relatifs à l'investissement, 

l'investissement dans les zones régionales de libre échange et le nouveau cadre juridique 

régissant l'investissement en Algérie ainsi que les textes d'application y afférents.La deuxième 

journée de cette rencontre, organisée par l'Union nationale des ordres des avocats (UNOA) en 

partenariat avec le ministère de la Justice et en coopération avec l'Union internationale des 

avocats, sera consacrée aux ateliers sur la médiation, l'arbitrage, la protection de 

l'investissement, l'avocat et la numérisation. 

 
Facilitation douanières: 24 opérateurs ont bénéficié du statut d'opérateurs 

économiques 

Pas moins de 24 opérateurs économiques relevant de la compétence de la direction régionale 

des douanes d'Oran qui, rappelons-le, couvre 5 sous-directions et 4 inspections divisionnaires 

(Oran port, Oran extérieur, Arzew et Aïn Témouchent), ont bénéficié du statut d'opérateurs 

économiques (OEA) accordé par la direction générale des douanes (DGD), a-t-on appris, 

jeudi, en marge de la célébration de la Journée mondiale de la douane, au siège de l'Ecole 

nationale des douanes sise à Maraval. 

  

 Gaz : la position de l’Algérie se renforce 

Le rôle pionnier de l’Algérie dans l’industrie du gaz ainsi que sa position de fournisseur fiable 

se renforce davantage. La conjoncture géopolitique et son impact sur le marché énergétique 

mondial renforce encore plus cette position. Les perspectives de l’augmentation de la 

demande mondiale d’énergie constituent également une aubaine pour l’Algérie, qui va abriter, 

à la fin de l’année 2023, le 7e Forum des pays exportateurs de gaz. 

 

Importation des véhicules de moins de 3 ans : effective après la publication du 

texte d’application 

Le directeur de la législation, de la réglementation et des systèmes douaniers, Adel Habsa, 

s’est exprimé, ce vendredi, sur l’entrée en vigueur de l’importation des véhicules d’occasion 

de moins de 3 ans. 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5318453
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5318453
https://www.jeune-independant.net/gaz-la-position-de-lalgerie-se-renforce/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/importation-des-vehicules-de-moins-de-3-ans-effective-apres-la-publication-du-texte-dapplication/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/importation-des-vehicules-de-moins-de-3-ans-effective-apres-la-publication-du-texte-dapplication/
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Appréciation du dinar, décélération de l’inflation : les prévisions de Fitch 

Solutions pour 2023 

Le dinar algérien devrait poursuivre son appréciation et l’inflation devrait ralentir en Algérie 

en 2023, selon les nouvelles prévisions de Fitch Solutions publiées mardi 24 janvier. 

 

Le Bouclier des Douanes algériennes décerné au Président de la République 

La Direction générale des Douanes (DGD), a décerné, jeudi à Alger, le Bouclier des Douanes 

algériennes au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. 

 

 

 كسالي: الرقمنة سبيل الشفافية ومكافحة الغش الضريبي :إطالق نظام معلوماتي جديد لتكريس النجاعة

 

” الجهود الجبارة“قال وزير المالية ابراهيم جمال كسالي أن االحتفال باليوم العالمي للجمارك يساهم في تسليط الضوء على 

االقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية وتمويلها )ارتفع التحصيل التي يقوم بها أعوان الجمارك لحماية 

https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/appreciation-du-dinar-deceleration-de-linflation-les-previsions-de-fitch-solutions-pour-2023/
https://www.algerie-eco.com/2023/01/27/appreciation-du-dinar-deceleration-de-linflation-les-previsions-de-fitch-solutions-pour-2023/
https://www.fitchsolutions.com/country-risk/algerias-inflation-set-sharp-deceleration-2023-dinar-continues-strengthen-24-01-2023?fSWebArticleValidation=true&mkt_tok=NzMyLUNLSC03NjcAAAGJknexyHD5OltgXCq_zY5HaUEKIbohArQ4xxPZDYfvNG5_E8rhHMLrfFhivAqcPOZmMu8t0PNXu-u3IMAG04unDWJ4FQHzxcToF7rci6obN5szTNGiyA
https://www.reporters.dz/le-bouclier-des-douanes-algeriennes-decerne-au-president-de-la-republique/
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7
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(، الفتا إلى أن السلطات العليا تعتمد على هذا 2122مليار دج في  0011من المائة بأكثر من  01الجمركي بأكثر من 

 .التي يوفرها دورياالجهاز في تنفيذ السياسة االقتصادية للبالد بناء على احصائيات التجارة الخارجية 

 

 تكريم الرئيس تبون بدرع الجمارك الجزائرية

كرمت المديرية العامة للجمارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدرع جهاز الجمارك الجزائرية، اليوم الخميس 

الدولي للمؤتمرات ُكرم رئيس الجمهورية خالل افتتاح فعاليات إحياء اليوم العالمي للجمارك، بالمركز .بالجزائر العاصمة

رعاية الجيل الجديد وترقية ثقافة تبادل المعارف وتعزيز االفتخار بالمهنة “، المنظمة تحت شعار ”عبد اللطيف رحال“

 .”الجمركية

 

 .. مع استمرار ارتفاع الدينار0202تباطؤ كبير للتضخم في الجزائر سنة وكالة فيتش: 

، مع استمرار ارتفاع سعر الدينار، حسب ما ذكره موقع 2122سيعرف معدل التضخم في الجزائر تباطًؤا كبيرا في عام 

يختار دعم الدينار أن بنك الجزائر س ”FitchSolutions“ وجاء في تقرير لموقع.متخّصص في أبحاث األسواق االقتصادية

بالمئة في السنة  2.1، إلى 2122بالمئة في  7.9. ونتيجة لذلك، سيتباطأ التضخم من 2122ى التضخم في للسيطرة عل

 .الجارية

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echaab.dz/2023/01/26/%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6/
https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6
https://www.fitchsolutions.com/country-risk/algerias-inflation-set-sharp-deceleration-2023-dinar-continues-strengthen-24-01-2023?fbclid=IwAR2kQNlPjSRYdMIm1WZBFkvmaExPGTtxGVTGsL65i_hhF2DwZIFFVxZYHAY
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