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                                                                                 Lundi 20 juin 2022 
 

 

 
 

Communiqué du Conseil des ministres  

Une réunion du Conseil des ministres s'est tenue dimanche sous la présidence du président de 

la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la 

défense nationale. 

 

PLFC 2022: révision de la teneur du texte suivant une vision "rationnelle"  

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion 

du Conseil des ministres au cours de laquelle il a ordonné la révision de la teneur du projet de 

loi de finances complémentaire (PLFC) 2022, suivant une vision "réaliste et rationnelle" qui 

préserve l'équilibre macro-financier de l'Etat et les acquis sociaux institués par l'Etat en faveur 

des citoyens", indique un communiqué de la Présidence de la République. 

 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/141441-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/141445-plfc-2022-revision-de-la-teneur-du-texte-suivant-une-vision-rationnelle
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DÉBAT AUTOUR DE LA POLITIQUE DE RÉFORME DE L’AIDE SOCIALE 

À L’APN : Le montant des subventions a dépassé les 5000 milliards de dinars 

annuels 

Les subventions sur les produits de base dépassé les 5000 milliards de dinars en 2021, selon le 

directeur général du Budget au ministère des Finances, Faïd Abdelaziz, qui intervenait samedi 

à l’occasion d’une journée parlementaire à l’Assemblée populaire nationale (APN), organisée 

par le groupe parlementaire du Front El Moustakbal sur l’accompagnement par le Parlement 

de la politique de réforme de l’aide sociale.  

Plaidant en faveur d’une politique qui viendrait en aide à ceux qui en auraient véritablement 

besoin, sur laquelle planche actuellement le gouvernement, il a affirmé que l’Etat algérien 

contribuait, par son intervention sur le plan socioéconomique, au renforcement de la solidarité 

sociale et à la protection des catégories vulnérables (notamment les personnes aux besoins 

spécifiques et celles à faible revenu) contre toute forme de vulnérabilité et de pauvreté, tout en 

contribuant au développement de l’économie nationale, à travers la promotion des 

investissements.  

Cette intervention, a-t-il ajouté, se traduit par les dispositifs d’aide et les transferts sociaux, 

scindés en «subventions directes puisées du budget de l’Etat, comprenant essentiellement les 

transferts sociaux», d’une part, et en «subventions indirectes consistant en les recettes non 

recouvrées auxquelles l’Etat renonce sous forme d’incitations fiscales, d’avantages 

commerciaux et de subventions sur les prix des produits énergétiques», d’autre part.  

Ces subventions directes et indirectes épousent deux formes à leur application : «subventions 

ciblées» (habitat, santé, retraites) et «subventions généralisées» (subventions sur les prix des 

produits de base, des produits alimentaires et énergétiques et de l’eau). Le total des 

subventions directes et indirectes oscillait, durant la période allant de 2018 à 2021, entre 3900 

et 5130 milliards de dinars, dont 56% de subventions généralisées (2800 milliards). 

En 2021, le total des subventions directes et indirectes a atteint environ 5131 milliards de 

dinars, soit l’équivalent de 23% du PIB, selon les explications de Faïd Abdelaziz, qui a 

précisé que les subventions généralisées s’élevaient à 62% du total de ces subventions, soit 

près de 3181 milliards de dinars (14% du PIB). 

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS  

S’agissant de la répartition des subventions par nature en 2021, le responsable a souligné que 

les subventions généralisées se sont déclinées comme suit : 87% des subventions indirectes et 

13% de subventions directes, la valeur des subventions directes ayant atteint 402 milliards de 

dinars, contre 2779 milliards de subventions indirectes, dont 96,5% allouées pour 

subventionner les prix des produits énergétiques, localement commercialisés. 
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Quant à la répartition des subventions généralisées par type de produit durant la même année, 

M. Faïd a fait savoir que 85% avaient été alloués pour subventionner les prix des produits 

énergétiques (soit l’équivalent de 2703,8 milliards de dinars), 13% (413,6 milliards) pour les 

prix des produits alimentaires et 2% (63,6 milliards) pour ceux de l’eau.  

«Compte tenu de l’importance des fonds alloués pour subventionner les produits énergétiques 

sous forme de subventions indirectes et directes, il convient de noter que l’Algérie a occupé la 

première place mondiale en matière de prix du GPL carburant, la deuxième après l’Iran en ce 

qui concerne le gaz naturel et la cinquième pour les prix des carburants (essence et gasoil)», a-

t-il ajouté.  

Rien qu’en 2021, le prix moyen de vente de pétrole sur les marchés internationaux était de 

sept fois supérieur à celui appliqué localement, selon l’intervenant, d’autant que le prix à 

l’exportation s’élevait à 72,3 dollars/baril, contre 10,27 dollars/baril cédé aux raffineries 

locales.  

Il précise que le prix moyen de vente du gaz naturel sur les marchés internationaux était 30 

fois supérieur à celui appliqué au niveau local, le prix à l’exportation a atteint 5,8 dollars par 

unité de mesure du gaz naturel, contre 0,19 dollar localement. A ses yeux, «les subventions 

sur les produits de base sont généralisées et ne font pas de distinction entre ménages riches et 

ménages pauvres», et la multiplicité et la complexité des dispositifs actuels de subventions 

publiques généralisées rendent difficile un contrôle efficace.  

D’après son évaluation, environ 152 milliards de dinars/an de subventions publiques (liées 

aux produits alimentaires) destinées essentiellement aux ménages «sont interceptés par 

d’indus intermédiaires». Il faut rappeler, à ce propos, que le gouvernement a lancé une 

réforme du système des subventions publiques généralisées, suscitant néanmoins les craintes 

des ménages algériens – notamment de la classe moyenne – déjà rudement éprouvés par 

l’augmentation des prix. A ce propos, les députés présents à cette journée parlementaire ont 

insisté sur l’importance d’associer tous les acteurs pour enrichir le débat autour de la politique 

de l’aide sociale ciblée, et proposer des solutions et des méthodes pour réorienter l’aide 

sociale.  

 
 

Alliance Assurances annonce une hausse de 2% de son chiffre d’affaires à l’issue 

de son Assemblée Générale Mixte 

Lors de son Assemblée Générale Mixte, réunie en session Ordinaire et Extraordinaire, jeudi 2 

juin 2022 au niveau de son siège social basé au centre des affaires, El Qods, Chéraga, 

Alliance Assurances a présenté le bilan de ses activités de l’année 2021. Sous la présidence du 

Président du conseil d’administration, M. Hassen Khelifati, les Assemblées Générales se sont 

déroulées en présence des actionnaires, des administrateurs, des commissaires aux comptes, 

de représentants de la COSOB, de la bourse d’Alger, des banques ainsi que des cadres de 

la Compagnie. 
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Lors de cette réunion, les managers d’Alliance Assurances ainsi que le conseil 

d’administration ont exposé la situation de la Compagnie ainsi que celle du marché. À l’issue 

de l’Assemblée, Alliance Assurances a annoncé des résultats financiers positifs relatif à 

l’exercice clos le 31 décembre 2021. « 2021 fut une année éprouvante à tous les niveaux, en 

raison de la pandémie.  

Nous déplorons la perte d’ami(e)s, de collègue(e)s, de membres de la famille. Nous avons 

passé des moments très angoissants et pénibles. Nous pensons toujours à eux ; à leurs familles 

et à tous les Algériens ayant supporté la perte de vies humaines. Ceci n’a pas été sans 

conséquences aussi, sur la crise économique et sur notre marché. Ce dernier a durement été 

impacté par le confinement et toutes les restrictions qui en ont découlées », s’est tristement 

remémoré M. Khelifati lors de l’Assemblée. Dans le rapport de gestion de la Compagnie, 

rendu public le 25 avril dernier, il est fait mention d’un chiffre d’affaires de 4.823 milliards 

DZD (vs 4.728 milliards DZD en 2020), soit une croissance évaluée à 2%.  

Quant au marché, globalement, il a enregistré une croissance de + de 4,8 % avec un recul en 

automobile de - 3,8 %. Le marché a été tiré par la branche IARD notamment la réassurance 

internationale qui a réajusté ses tarifs à la hausse (plus de 30 et 40 %) pour la couverture des 

grands risques nationaux.  

Une analyse plus fine des branches nous indique que tout ce qui relève du local a régressé en 

raison du dumping et du non-respect des tarifs minimums et cela s’applique sur toutes les 

toutes les branches. S’agissant du résultat, il est de 502 millions DZD (vs 481 millions DZD 

en 2020), soit une croissance de 4.5%. En ce qui concerne les dividendes à distribuer, la 

valeur du dividende par action a été fixée à 35 DA (vs 32 DA en 2020) soit un rendement 

annuel de plus de 9 % net par rapport au cours de l’action actualisé. 

Ces dividendes seront mis en paiement dans les délais réglementaires, à savoir avant le 30 

Septembre 2022. Il convient de souligner que l’action d’Alliance Assurances connait une forte 

demande et sa valeur a connu une hausse au cours de l’année (près de 60 %) par rapport à la 

même période de l’année 2021. Ainsi, Alliance Assurances continue de créer de la valeur 

pour ses actionnaires et le marché boursier, en impulsant une dynamique régulière. 

 

Réunion, hier, du Conseil des ministres :  La LFC 2022 retoquée 

L’autre texte qui retient l’attention des observateurs est celui présenté par le ministère de la 

Défense nationale relatif à la réserve militaire. Réuni, hier, sous la présidence du chef de 

l'État, le Conseil des ministres a retoqué la mouture du projet de loi de finances 

complémentaire 2022.  

 

https://www.lexpression.dz/nationale/la-lfc-2022-retoquee-357722
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Réforme de l’aide sociale : Quand le Parlement prend les devants 

Les subventions sur les prix des produits de base profitaient aussi bien aux ménages pauvres 

qu’aux riches. Mettant à l'ordre du jour la nécessité de se diriger vers un ciblage étudié des 

transferts sociaux, pour accompagner et soutenir l'élan et la nouvelle vision économique, une 

journée parlementaire a été organisée par le Front El Moustakbel sous le thème: 

«Accompagnement, par le Parlement, de la politique de réforme de l'aide sociale». À ce titre, 

le directeur général du budget au ministère des Finances, lâaziz Faïd a affirmé, samedi à 

Alger, que «les subventions destinées à l'aide sociale avaient dépassé les 5 000 milliards de 

dinars en 2021. Les subventions pour les prix des produits de base profitaient aussi bien aux 

ménages pauvres qu'à ceux riches».  

 

Le SG du FLN jette un pavé dans la mare : «Des forces veulent saborder le projet 

du président» 

La tentative s’inscrit en droite ligne des visées des forces néocolonialistes et leurs agents et 

mercenaires qui à l’intérieur qui à l’extérieur du pays. Le secrétaire général du FLN, Abou El 

Fadhl Baâdji, a, dans une récente déclaration, fait état de «tentative de sabotage par certaines 

forces du projet du président de la République, Abdelmadjid Tebboune». Baâdji a appelé les 

patriotes et les forces du progrès à se «mobiliser autour du projet du président de la 

République et le soutenir sans aucune condition». Certes, l'initiative de la «main tendue», 

décidée par le président Tebboune, dérange certains cercles hostiles à l'indépendance et la 

souveraineté de l'Algérie.  

 

LE PRÉSIDENT A DONNÉ INSTRUCTION EN CONSEIL DES MINISTRES : 

Pas de nouvelles taxes dans le PLFC-2022 

Comme il fallait s’y attendre, le Conseil des ministres présidé, hier, par Abdelmadjid 

Tebboune, a examiné le projet de Loi de finances complémentaire pour 2022. Selon un 

communiqué de la présidence de la République publié en soirée d’hier, après avoir pris 

connaissance des grands axes autour duquel a été élaboré le texte du Gouvernement, le 

président de la République, comme pour épargner les ménages davantage de dépenses 

pouvant affecter leur pouvoir d’achat, a ordonné d’exclure, dans le PLFC-2022, 

l’incorporation de toutes nouvelles taxes.  

https://www.lexpression.dz/nationale/quand-le-parlement-prend-les-devants-357719
https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-forces-veulent-saborder-le-projet-du-president-357716
https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-forces-veulent-saborder-le-projet-du-president-357716
http://lecourrier-dalgerie.com/le-president-a-donne-instruction-en-conseil-des-ministres-pas-de-nouvelles-taxes-dans-le-plfc-2022/
http://lecourrier-dalgerie.com/le-president-a-donne-instruction-en-conseil-des-ministres-pas-de-nouvelles-taxes-dans-le-plfc-2022/
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ALLOCATION POUR LES CHÔMEURS, VEUVES ET ORPHELINS : Le 

PLFC prévoit de nouvelles mesures 

Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil 

des ministres consacrée à l’examen et à l’adoption de projets de loi, ainsi qu’à des exposés 

relatifs à plusieurs secteurs. 

 

ALORS QUE L’ÉTAT A CONSENTI 5 000 MILLIARDS DE DA À L’AIDE 

SOCIALE EN 2021 : Les subventions profitaient aussi aux riches ! 

Le directeur général du budget au ministère des Finances, Faïd Abdelaziz, a fait savoir que les 

subventions destinées à l’aide sociale avaient dépassé les 5 000 milliards de dinars en  2021 

précisant que les subventions sur les prix des produits de base profitaient aussi bien aux 

ménages pauvres que riches. Intervenant samedi lors d’une journée parlementaire à l’APN, le 

même responsable a affirmé que l’intervention de l’État sur le plan économique et social se 

traduit par les dispositifs d’aide et les transferts sociaux, scindés en subventions directes 

puisées du budget de l’État, comprenant essentiellement les transferts sociaux , d’une part et 

en subventions indirectes consistant en les recettes non recouvrées auxquelles l’Etat renonce 

sous forme d’incitations fiscales, d’avantages commerciaux et de subventions sur les prix des 

produits énergétiques, d’autre part.  

 

Le Président Tebboune en Conseil des ministres : «Aucun nouvel impôt dans la 

LFC 2022 » 

Présidant ce dimanche une réunion du Conseil des ministres, le Chef de l’Etat, Abdelmadjid 

Tebboune, a préconisé de revoir la Loi de finances complémentaire  2022 selon une « vision 

pragmatique et rationnelle qui sera garante de la préservation des grands équilibres de l’Etat ». 

La LFC, précise un communiqué du Conseil des ministres, «devra prendre en compte la façon 

à combler au manque de ressources en se basant sur l’impact de la LF 2022 ». 

 

 

http://lecourrier-dalgerie.com/allocation-pour-les-chomeurs-veuves-et-orphelins-le-plfc-prevoit-de-nouvelles-mesures/
http://lecourrier-dalgerie.com/allocation-pour-les-chomeurs-veuves-et-orphelins-le-plfc-prevoit-de-nouvelles-mesures/
http://lecourrier-dalgerie.com/alors-que-letat-a-consenti-5-000-milliards-de-da-a-laide-sociale-en-2021-les-subventions-profitaient-aussi-aux-riches/
http://lecourrier-dalgerie.com/alors-que-letat-a-consenti-5-000-milliards-de-da-a-laide-sociale-en-2021-les-subventions-profitaient-aussi-aux-riches/
https://lapatrienews.dz/le-president-tebboune-en-conseil-des-ministres-aucun-nouvel-impot-dans-la-lfc-2022/
https://lapatrienews.dz/le-president-tebboune-en-conseil-des-ministres-aucun-nouvel-impot-dans-la-lfc-2022/
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Le caractère social de l’Algérie confirmé par les chiffres : Plus de 5 000 milliards 

DA de subventions en 2021 

L’Algérie est un état social. Cela est bien connu mais les déclarations faites ce dimanche 

par le Directeur général du Budget au ministère des Finances, Farid Abdelaziz, viennent 

confirmer la volonté du président de la République de maintenir cet état de fait malgré la 

situation difficile que le pays a traversé en raison notamment de la crise sanitaire mondiale. 

«Les subventions destinées à l’Aide sociale avaient dépassé les 5 000 milliards de dinars en 

2021», a fait savoir M. Faïd Abdelaziz, précisant que les subventions sur les prix des produits 

de base profitaient aussi bien aux ménages pauvres que riches.  

 
 

Un dossier bien compliqué  

S'il reconnaît la nécessité de réformer les mécanismes de l'aide sociale, du reste confirmée par 

la loi de finances 2022, le président de l'APN, Brahim Boughali, n'avance aucun délai ou une 

date précise pour passer à l'application d'un nouveau système qui vise à supprimer les 

subventions généralisées et passer vers des subventions ciblées, ou orientées aux véritables 

bénéficiaires, en l'occurrence les classes vulnérables. Est-ce un signe que le délai de la fin 

d'année en cours pour appliquer ce nouveau mécanisme d'aide sociale ne peut pas être 

respecté ? 

 

Moins d’impôts pour les personnes à faibles revenus : Conseil des ministres 

L’examen et le débat du projet de loi organique relative aux associations et du projet de loi de 

Finances complémentaire 2022 (PLFC), ainsi que d’autres exposés dont la révision des 

programmes éducatifs et du manuel scolaire, et les préparatifs du 60ème anniversaire de 

l’indépendance, ont été à l’ordre du jour du Conseil des ministres réuni hier sous la présidence 

du Président Abdelmadjid Tebboune.  

 

 

https://lapatrienews.dz/le-caractere-social-de-lalgerie-confirme-par-les-chiffres-plus-de-5-000-milliards-da-de-subventions-en-2021/
https://lapatrienews.dz/le-caractere-social-de-lalgerie-confirme-par-les-chiffres-plus-de-5-000-milliards-da-de-subventions-en-2021/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
https://www.lnr-dz.com/2022/06/19/moins-dimpots-pour-les-personnes-a-faibles-revenus/
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Mme Neghza revient sur l'audience accordée par M. Tebboune aux organisations 

patronales : «L'avènement d'une nouvelle gouvernance économique» 

La dynamisation du processus de l'investissement, qu'il soit national où étranger, 

l'accélération de la mise en œuvre du programme de relance économique dans un esprit de 

mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés ont constitué les principaux thèmes abordés, 

lors de l'audience qu'a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, jeudi 

dernier, à des représentants des organisations patronales. 

 

LFC 2022: Tebboune ne veut pas de taxes supplémentaires 

La nouvelle mouture du projet de loi de finances complémentaire a été renvoyée pour révision 

par le Conseil des ministres, présidé ce dimanche 19 juin par le président de la République 

Abdelmadjid Tebboune.  

 

Subvention des produits énergétiques : 85% du budget consacrés au soutien des 

prix en 2021 

Les produits énergétiques ont pris la part du lion dans le budget alloué aux subventions. Ils 

dépassent de très loin la part des subventions aux prix des produits alimentaires ou 

autres.Selon le directeur général du budget au ministère des Finances, Faïd Abdelaziz, 

« suivant la répartition des subventions globales par type de produit au cours de l’année 2021, 

85% ont été alloués pour soutenir les prix des produits énergétiques ». Soit, 2 703,8 milliards 

de dinars, a-t-il ajouté. 

 

Réforme des subventions publiques : Chiffre mastodonte et casse-tête 

parlementaire 

Le dossier de la refonte des subventions de l’Etat, qui est à chaque fois remis sur la table 

depuis des années, anime les débats actuels aussi bien de la classe politique que sociale. Les 

pouvoirs publics, pour leur part, continuent d’expliquer les raisons de leur démarche de 

vouloir revoir ce dossier de fond en comble en ce qui concerne les subventions généralisées 

notamment. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mme-neghza-revient-sur-l-audience-accordee-par-m-tebboune-aux-organisations-patronales-l-avenement-d-une-nouvelle-gouvernance-economique-184437
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/mme-neghza-revient-sur-l-audience-accordee-par-m-tebboune-aux-organisations-patronales-l-avenement-d-une-nouvelle-gouvernance-economique-184437
https://maghrebemergent.net/lfc-2022-tebboune-ne-veut-pas-de-taxes-supplementaires/
https://maghrebemergent.net/subvention-des-produits-energetiques-85-du-budget-consacres-au-soutien-des-prix-en-2021/
https://maghrebemergent.net/subvention-des-produits-energetiques-85-du-budget-consacres-au-soutien-des-prix-en-2021/
https://www.reporters.dz/reforme-des-subventions-publiques-chiffre-mastodonte-et-casse-tete-parlementaire/
https://www.reporters.dz/reforme-des-subventions-publiques-chiffre-mastodonte-et-casse-tete-parlementaire/
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L’Algérie autorisée à souscrire aux actions de la Banque africaine d’import-

export 

Le décret présidentiel n° 22-222 du 14 juin 2022 autorisant la souscription de l’Algérie aux 

actions de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), au titre de son adhésion à cette 

institution, a été publié au journal officiel n°40. 

 

Plus de 5.000 milliards de dinars de subventions destinées à l’Aide sociale en 2021 

« Les subventions destinées à l’Aide sociale avaient dépassé les 5.000 milliards de dinars en  

2021 », affirme samedi Faïd Abdelaziz, Directeur général du Budget au ministère des 

Finances, rapporte ce dimanche 19 juin la Radio nationale chaîne 3. 

 
 

Rachid Sekak, économiste, spécialiste financier : « La digitalisation est cruciale 

pour la modernisation du secteur bancaire » 

 

A des fins didactiques et de vulgarisation, le spécialiste présente dans cet entretien des 

clarifications sur les concepts de digitalisation et de transformation digitale, avant de 

souligner son apport à la modernisation du secteur bancaire algérien. Il suggère des pistes 

pour accélérer la transformation digitale en Algérie 

Reporters : Depuis quelques années, on parle beaucoup de digitalisation et de 

transformation digitale, de quoi s’agit-il ? 

RACHID SEKAK : C’est effectivement dans l’air du temps. Ces deux expressions sont à la 

mode. Elles représentent souvent des fourre-tout souvent incompris et qui font quelquefois 

peur. 

La Banque NATIXIS dans sa revue « IMPULSION » relève que cela renvoie une révolution 

technique : la technologie numérique qui permet de codifier l’information (0-1) (le format 

binaire), de la stocker et de la faire circuler à grande vitesse. Cette révolution technique est 

aussi devenue une révolution culturelle. En effet, nous sommes à présent dans un monde où la 

vitesse d’accès à l’information et surtout la transparence ont été grandement modifiées.  

 

https://www.algerie-eco.com/2022/06/19/lalgerie-autorisee-a-souscrire-aux-actions-de-la-banque-africaine-dimport-export/
https://www.algerie-eco.com/2022/06/19/lalgerie-autorisee-a-souscrire-aux-actions-de-la-banque-africaine-dimport-export/
https://www.algerie-eco.com/2022/06/19/plus-de-5-000-milliards-de-dinars-de-subventions-destinees-a-laide-sociale-en-2021/
https://www.reporters.dz/rachid-sekak-economiste-specialiste-financier-la-digitalisation-est-cruciale-pour-la-modernisation-du-secteur-bancaire/
https://www.reporters.dz/rachid-sekak-economiste-specialiste-financier-la-digitalisation-est-cruciale-pour-la-modernisation-du-secteur-bancaire/
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ال زيادة في األسعار وال ضرائب على :ة بحزمة من القرارات الهامة.. الرئيس تبون يأمرألزم الحكوم

 أصحاب الدخل المحدود

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، بمراعاة 

للمواطن، وفيما ثّمن مضمون مشروع القانون المتضمن إجراءات إمكانية مجموعة من الشروط حفاظا على القدرة الشرائية 

تجنيد العسكريين االحتياطيين، واالستعانة بهم، في كل الظروف، أعطى إشارة خضراء باعتماد تدريس اللغة اإلنجليزية 

 .بداية من مرحلة االبتدائي

 

 2222الرئيس تبون يأمر الحكومة بإعادة النظر في فحوى قانون المالية 

وفق نظرة واقعية  2222رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم األحد، بإعادة النظر في فحوى قانون المالية  أمر

وعقالنية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين االعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون 

 .باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة ، وتخفف األعباء، ذات الصلة2222المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1/
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