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Dimanche 06 Novembre 2022 

 

 

La CNL tiendra incessamment une AG extraordinaire 

La Caisse nationale du logement (CNL) tiendra "incessamment" une Assemblée générale 

extraordinaire pour l'adoption définitive des nouveaux statuts qui consacrent sa transformation 

en Banque, indique un communiqué du ministère des Finances. 

 

La CNL tiendra incessamment une AG extraordinaire pour consacrer sa 

transformation en banque (ministère) 

La Caisse nationale du logement (CNL) tiendra "incessamment" une Assemblée générale 

extraordinaire pour l'adoption définitive des nouveaux statuts qui consacrent sa transformation 

en Banque, indique un communiqué du ministère des Finances. 

 

CNL : Une AG extraordinaire pour consacrer sa transformation en banque 

La Caisse nationale du logement (CNL) tiendra « incessamment » une Assemblée générale 

extraordinaire pour l’adoption  définitive des nouveaux statuts qui consacrent sa 

transformation en Banque, indique un communiqué du ministère des Finances.  

https://www.aps.dz/economie/147183-la-cnl-tiendra-incessamment-une-ag-extraordinaire
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/la-cnl-tiendra-incessamment-une-ag-extraordinaire-pour-consacrer-sa-transformation-en-banque-ministere-191246
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/la-cnl-tiendra-incessamment-une-ag-extraordinaire-pour-consacrer-sa-transformation-en-banque-ministere-191246
https://www.horizons.dz/cnl-une-ag-extraordinaire-pour-consacrer-sa-transformation-en-banque/


 

 2 

 

La Caisse nationale du logement bientôt transformée en banque 

La Caisse nationale du logement (CNL) tiendra « incessamment » une Assemblée générale 

extraordinaire pour l’adoption définitive des nouveaux statuts qui consacrent sa 

transformation en Banque. 

 

Le CNL organisera prochainement une assemblée générale extraordinaire 

La Caisse nationale de l’habitat (CNL) organisera « immédiatement » une Assemblée 

générale extraordinaire pour l’adoption définitive des nouveaux statuts qui consacrent sa 

transformation en Banque, selon un communiqué du ministère des Finances. 

 

STABILITÉ DES FINANCES PUBLIQUES, PAIEMENTS ET MAÎTRISE DES 

CAPITAUX DANS LE PLF 2023 : La réforme fiscale, rupture ou continuité ? 

Dans le cadre du projet de loi de finances 2023, le gouvernement s’est engagé à assurer la 

stabilité des finances publiques et la maîtrise des capitaux, remettant ainsi en question les 

systèmes traditionnels, d’où l’urgence d’ajuster ses mécanismes fiscaux afin d’atteindre un 

impact positif sur le budget, et parvenir ainsi à l’inclusion financière et fiscale.  

 

Tenu dans une conjoncture géopolitique particulière : L’apport du Sommet 

d’Alger 

Les Arabes constatent de visu l’affaiblissement de l’Occident et la montée en puissance du 

tandem sino-russe. Ce dernier lui propose une alternative à l’unipolarité occidentale. Le 

Sommet arabe d'Alger a eu un succès retentissant à l'échelle du monde. Intervenu dans un 

contexte régional et international particulier, il a automatiquement capté l'intérêt des puissants 

du moment. 

 

https://www.algerie-eco.com/2022/11/05/la-caisse-nationale-du-logement-bientot-transformee-en-banque/
https://www.dzairscoop.com/2022/11/le-cnl-organisera-prochainement-une-assemblee-generale-extraordinaire/
http://lecourrier-dalgerie.com/stabilite-des-finances-publiques-paiements-et-maitrise-des-capitaux-dans-le-plf-2023-la-reforme-fiscale-rupture-ou-continuite/
http://lecourrier-dalgerie.com/stabilite-des-finances-publiques-paiements-et-maitrise-des-capitaux-dans-le-plf-2023-la-reforme-fiscale-rupture-ou-continuite/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-apport-du-sommet-d-alger-362652
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-apport-du-sommet-d-alger-362652
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Croissance durable : Le plaidoyer de la Capc 

L’amorce du développement local aura un effet d’entraînement sur le développement et 

l’investissement, en général et sur les IDE en particulier. La croissance durable passe par la 

règle de trois, les textes de loi, les investisseurs et le climat des affaires. Des éléments fondés 

sur une nouvelle vision et qui ne demandent qu'à être actés par la communauté économique. 

C'est ce qui ressort de la rencontre régionale organisée, hier, à l'hôtel Sheraton d'Annaba, par 

le bureau régional de la Confédération Algérienne du patronat citoyen. 

 

Pays producteurs de pétrole : L’Afrique change de cap 

Les ressources du continent noir doivent être mutualisées et capitalisées, à travers une 

stratégie exhaustive et innovante. La transition énergétique, les changements climatiques et 

l'assèchement des sources de financements inquiètent les pays producteurs de pétrole 

d'Afrique. Décidés à accorder leurs violons en perspective de la réunion décisive de la 

COP27, les pays africains producteurs de pétrole iront à Sharm El Cheïkh, en Egypte en rangs 

serrés.  

 

Exportation : Les Facilités douanières au programme 

La Direction générale des Douanes algériennes (DGDA) organisera mardi prochain une 

journée d'information sur les facilités douanières accordées aux opérateurs économiques en 

matière d'exportation, a indiqué, samedi, un communiqué de la direction. 

 

Engagements concrets 

Les chefs d’État, les représentants de la société civile et les chefs d’entreprise se réunissent 

pour agir sur un éventail de questions essentielles, pour faire face à l’urgence climatique. 

Réduction urgente des émissions de gaz à effet de serre et adaptation aux conséquences 

inévitables des changements climatiques sont des impératifs dans les pays en développement. 

L’Algérie milite en faveur d’un passage d’un flot de promesses à des engagements concrets.  

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-afrique-change-de-cap-362651
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-afrique-change-de-cap-362651
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/exportation-les-facilites-douanieres-au-programme-191268
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/engagements-concrets-3015
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Redynamisation de la GZALE et accélération du processus de création de 

l’UDA : Un impératif 

L’économiste Abderrahmane Hadef a vivement salué, hier, les initiatives relatives à la relance 

de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE) et de l’Union arabe des Douanes (UDA) ; 

des points qui figurent parmi les questions évoquées, lors du 31e Sommet de la Ligue des 

États arabes. 

 

PLF 2023: 110 Mds DA alloués à la prise en charge des projets prioritaires dans 

les communes 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim 

Merad a fait état, samedi, de l'affectation d'une enveloppe budgétaire d'une valeur de 110 

milliards de DA à la prise en charge, l'année prochaine, des projets prioritaires dans les 

communes et qui visent à améliorer les conditions de vie de la population, a indiqué un 

communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN). 

 

Importation de véhicules neufs : Le cahier des charges cette semaine ? 

Le cahier des charges régissant l’activité d’importation de véhicules neufs ne devrait pas 

tarder à tomber. Cela pourrait même se produire durant cette semaine, si l’on se fie aux 

instructions données au gouvernement par Abdelmadjid Tebboune. 

 

Loi de finances 2023: Merad présente l’état budgétaire de sont secteur 

La commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée 

par Lakhdar Salmi, a écouté,  ce samedi, une présentation du ministre de l’intérieur, des 

collectivités locales et de l’urbanisme , Ibrahim Merad, c’est ce qu’a indiqué l’assemblée dans 

un communiqué. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/redynamisation-de-la-gzale-et-acceleration-du-processus-de-creation-de-l-uda-un-imperatif-191277
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/redynamisation-de-la-gzale-et-acceleration-du-processus-de-creation-de-l-uda-un-imperatif-191277
https://www.aps.dz/economie/147204-plf-2023-110-mds-da-alloues-a-la-prise-en-charge-des-projets-prioritaires-dans-les-communes
https://www.aps.dz/economie/147204-plf-2023-110-mds-da-alloues-a-la-prise-en-charge-des-projets-prioritaires-dans-les-communes
https://www.reporters.dz/importation-de-vehicules-neufs-le-cahier-des-charges-cette-semaine/
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Le Ministre de l’Intérieur a entamé son exposé en présentant les grands axes sur lesquels 

reposait le projet de loi de finances pour 2023, qui portait principalement sur la rationalisation 

des dépenses publiques, l’amélioration de la qualité du service public et la poursuite de la voie 

de la modernisation et de la numérisation des équipements publics, ainsi que le renforcement 

du rôle économique des collectivités locales et la réforme du système fiscal, avec la 

valorisation des propriétés productives locales, ainsi que la mise en œuvre de la stratégie 

nationale d’aménagement du territoire. 

Le ministre a également souligné l’importance de protéger les personnes et les biens contre 

les accidents causés par le travail humain ou naturel grâce à une gestion efficace des 

catastrophes naturelles. 

Le ministre a fait état du budget de son secteur ministériel, où il a révélé une augmentation 

des budgets de gestion et d’équipement, puisque le budget de gestion a connu une 

augmentation de 42,59% par rapport aux dotations financières pour le l’année 2022, où les 

crédits proposés pour le calcul du budget du fonctionnement de l’année 2023 étaient estimés à 

834 665. 129 000 DZD, soit une augmentation de 249 295 070 000 DZD. 

” Quant au budget d’équipement pour 2023 de la filière centralisée, il a également connu une 

augmentation de 41%, puisqu’il était estimé à 19 772 200 000 DA, ce qui s’explique par 

l’enregistrement de 17 nouvelles opérations et la réévaluation de 8 opérations du programme 

en cours”, soulignele communiqué. 

Pour ce qui est du budget des équipements non centralisé, Merad a expliqué que ce secteur 

s’est vu allouer une dotation financière de 37 853 600 000,00 DA, expliquant cela par 

l’enregistrement de nouveaux programmes ainsi que l’évaluation des programmes en cours. 

Concernant les plans communaux de développement et afin de prendre en charge les projets 

prioritaires visant à améliorer les conditions de vie de la population, notamment des zones 

isolées, il a révélé qu’une enveloppe financière de 110 milliards DA a été allouée, en outre le 

suivi d’une enveloppe financière au profit de l’administration centrale de 60 000 000 et 60 

000 000 au profit de l’administration locale, afin d’améliorer les performances des cadres de 

la filière. 

Pour sa part,  le Président de la Commission a évoqué la nouvelle approche dans la 

préparation du projet de loi de finances 2023, ainsi que les nouvelles circonstances dans 

lesquelles est intervenue la loi de finances pour 2023, expliquant qu’elles représentent un 

contexte caractérisé par une économie “diversifiée” et un effort vigoureux de lutte contre la 

bureaucratie, et l’utilisation optimale des ressources financières et humaines. 

Les membres de la commission ont valorisé la nouvelle vision dans la préparation du projet de 

loi de finances pour l’année 2023, ainsi que la nécessité d’allouer davantage de crédits 

financiers, notamment aux zones qui souffrent de faiblesse dans les structures de base. 

En revanche, les membres de la commission s’interrogaient sur le sort de l’office national 

pour les œuvres scolaires, et l’absence de chauffages, de cantines et de transports scolaires 

dans certaines écoles des zones d’ombre. 
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Ils ont également souligné la propagation du phénomène du trafic et de la consommation de 

drogue, qui est devenu une menace pour la sécurité du citoyen et de la patrie, en insistant sur 

la nécessité de développer une stratégie pour le combattre avec la participation de tous, 

appelant à davantage d’installations de sécurité et de centres de protection civile, en 

particulier dans les grands groupements résidentiels. 

Les députés ont également revendiqué la nécessité de réviser le réseau des salaires et des 

promotions pour les salariés du secteur. 

 

Souhil Meddah , expert en finances : «La politique monétaire est actuellement 

obligée d’être légèrement restrictive» 

Dans cet entretien, l’expert en finances, SouhilMeddah, souligne le rôle des  banques dans la 

relance économique mettant l’accent sur la politique monétaire et les changements attendus 

dans le cadre de la révision de la loi sur le crédit et la monnaie. 

 

 الصندوق الوطني للسكن يعقد قريبا جمعية عامة غير عادية لتجسيد تحويله إلى بنك

إلى ينظم الصندوق الوطني للسكن قريبا جمعية عامة غير عادية قصد االعتماد النهائي لقانونه األساسي الذي يجسد تحويله 

بنك, حسبما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة المالية.وجاء في البيان : "تبعا للقرار الصادر عن مجلس النقد والقرض خالل 

والمتضمن الترخيص بتأسيس البنك الوطني للسكن, سيتم عقد جمعية عامة غير عادية  2022نوفمبر  2جلسته المنعقدة يوم 

 ي الجديد للصندوق الوطني للسكن )شركة أسهم( والذي سيجسد تحويله إلى بنك".لالعتماد النهائي للقانون األساس

 الجمهورية

 الصندوق الوطني للسكن يعقد قريبا جمعية عامة غير عادية لتجسيد تحويله إلى بنك

عامة غير عادية قصد االعتماد النهائي لقانونه األساسي الذي يجسد تحويله إلى ينظم الصندوق الوطني للسكن قريبا جمعية 

وجاء في البيان : "تبعا للقرار الصادر عن مجلس النقد والقرض خالل جلسته المنعقدة يوم  .بنك, حسب بيان لوزارة المالية

ة عامة غير عادية لالعتماد النهائي والمتضمن الترخيص بتأسيس البنك الوطني للسكن, سيتم عقد جمعي 2022نوفمبر  2

 .للقانون األساسي الجديد للصندوق الوطني للسكن )شركة أسهم( والذي سيجسد تحويله إلى بنك

https://www.horizons.dz/souhil-meddah-expert-en-finances-la-politique-monetaire-est-actuellement-obligee-detre-legerement-restrictive/
https://www.horizons.dz/souhil-meddah-expert-en-finances-la-politique-monetaire-est-actuellement-obligee-detre-legerement-restrictive/
https://www.aps.dz/ar/economie/134175-2022-11-05-14-30-31
https://www.eldjoumhouria.dz/article/6708/
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 عقد جمعية عامة لتجسيد تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك

األساسي الذي يجسد تحويله إلى ينظم الصندوق الوطني للسكن قريبا جمعية عامة غير عادية قصد االعتماد النهائي لقانونه 

خالل  تبعا للقرار الصادر عن مجلس النقد والقرض“وجاء في البيان : .بنك، حسبما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة المالية

والمتضمن الترخيص بتأسيس البنك الوطني للسكن، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية  2022نوفمبر  2جلسته المنعقدة يوم 

 .”اد النهائي للقانون األساسي الجديد للصندوق الوطني للسكن )شركة أسهم( والذي سيجسد تحويله إلى بنكلالعتم

 

 الصندوق الوطني للسكن يعقد قريبا جمعية عامة غير عادية لتجسيد تحويله إلى بنك

للسكن قريبا جمعية عامة غير عادية قصد االعتماد النهائي لقانونه األساسي الذي يجسد تحويله إلى ينظم الصندوق الوطني 

تبعا للقرار الصادر عن مجلس النقد والقرض خالل “وجاء في البيان: .بنك، حسبما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة المالية

أسيس البنك الوطني للسكن، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية والمتضمن الترخيص بت 2022نوفمبر  2جلسته المنعقدة يوم 

 .”لالعتماد النهائي للقانون األساسي الجديد للصندوق الوطني للسكن )شركة أسهم( والذي سيجسد تحويله إلى بنك

 

 

 

 ا ما حققته الجزائر من القمة العربيةهذ

المنعقدة في الجزائر مرور الكرام، وأجمعت جميع المراصد اإلقليمية والدولية  13لم تمر القمة العربية الـ

لمجرياتها بكل تفاصيلها وتحركات الكواليس على ارتقاء مستوى النقاش بين القادة العرب وضيوفهم من الشرق 

 والغرب.

 

 

 

https://www.eldjazaireldjadida.dz/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84/
https://watanianewsdz.com/29796?noamp=mobile
https://www.elkhabar.com/press/article/218078/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
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Revue de presse du samedi 05 novembre 2022 

 

 

Brahim Boughali, président de l’APN : «Le Sommet a été couronné par un 

consensus arabe» 

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a affirmé que la 31e 

session du Sommet de la Ligue arabe abrité par l'Algérie a été couronnée par un consensus 

arabe et marquée par la sincérité du débat autour des questions décisives intéressant le citoyen 

arabe. Boughali a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour 

«l'acquis historique» qu'il a réalisé au sommet de rassemblement arabe, saluant «ses efforts 

louables pour la réussite de la 31e session du Sommet de la Ligue arabe couronné par un 

consensus arabe, en réalisant le rêve du citoyen arabe». 

 

Goudjil se félicite de la réussite du Sommet arabe d’Alger : «Un succès éclatant» 

Le président du Conseil de la nation félicite le président Tebboune pour ce «défi historique». 

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil s'est félicité, jeudi, du «succès éclatant» 

du Sommet arabe tenu, les 1er et 2 novembre, à Alger. 

 

Une journée d’information sur les exportations : La Douane explique les 

nouvelles facilités accordées 

Mardi prochain, la Direction générale des douanes organisera une journée d’information sur 

les facilités douanières accordées aux opérateurs économiques dans le domaine de 

l’exportation, selon un communiqué publié ce samedi par cet organisme. 

 

Il avoisine les 100 dollars : Le prix du baril rebondit 

Le baril de Brent de la mer du Nord, variété européenne de référence pour le pétrole, a 

terminé vendredi en forte hausse et approché le seuil symbolique de 100 dollars, sur un 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-sommet-a-ete-couronne-par-un-consensus-arabe-362625
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-sommet-a-ete-couronne-par-un-consensus-arabe-362625
Goudjil%20se%20félicite%20de%20la%20réussite%20du%20Sommet%20arabe%20d’Alger%20:%20
https://lapatrienews.dz/une-journee-dinformation-sur-les-exportations-la-douane-explique-les-nouvelles-facilites-accordees/
https://lapatrienews.dz/une-journee-dinformation-sur-les-exportations-la-douane-explique-les-nouvelles-facilites-accordees/
https://lapatrienews.dz/il-avoisine-les-100-dollars-le-prix-du-baril-rebondit/
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marché enthousiaste à l’idée d’un possible assouplissement de la politique anti-Covid en 

Chine. Il a bondi de 4,11%, pour clôturer à 98,57 dollars. 

 

Dr. Abdelrahmi Bessaha, économiste : les pays du Maghreb doivent ancrer 

l’anticipation de l’inflation » 

L’économiste au FMI Abdelrahmi Bessaha affirme que, pour les perspectives en 2023 des 

pays du Maghreb, des mesures doivent être prises.A court terme, explique-t-il dans une 

contribution au quotidien El Watan, il s’agit de «lutter contre l’inflation et contenir les 

endettements, essentiels pour conserver la stabilité macroéconomique et éviter l’aggravation 

des inégalités et de la pauvreté ». Pour ce faire, «un mix cohérent des politiques monétaires, 

budgétaires et structurelles est incontournable ». 

 

 

Exportation : Une journée d’information sur les facilités douanières ce mardi 

La Direction générale des Douanes algériennes (DGDA) organisera mardi prochain une 

journée d'information sur les facilités douanières accordées aux opérateurs économiques en 

matière d'exportation, a indiqué samedi un communiqué de la direction. 

 
Sommet Arabe d’Alger -présidence de la ligue: L’Algérie sur le toit du monde 

arabe 

L’Algérie assumera la présidence de la Ligue arabe jusqu’à mars 2023. Durant ces cinq mois, 

elle continuera son œuvre en tentant par tous les moyens de matérialiser la Déclaration 

d’Alger adoptée à l’unanimité par les dirigeants arabes lors de la 31e session du Sommet 

arabe. Badis Khenissa, expert en relations internationales, affirme que cette présidence sera 

placée sous le slogan «Responsabilité et engagement».  

 

Exportation : Une journée d’information sur les facilités douanières 

https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-les-pays-du-maghreb-doivent-ancrer-lanticipation-de-linflation/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-les-pays-du-maghreb-doivent-ancrer-lanticipation-de-linflation/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/exportation-une-journee-d-information-sur-les-facilites-douanieres-ce-mardi-191243
https://www.horizons.dz/sommet-arabe-dalger-presidence-de-la-ligue-lalgerie-sur-le-toit-du-monde-arabe/
https://www.horizons.dz/sommet-arabe-dalger-presidence-de-la-ligue-lalgerie-sur-le-toit-du-monde-arabe/
https://www.horizons.dz/exportation-une-journee-dinformation-sur-les-facilites-douanieres/
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La Direction générale des Douanes algériennes (DGDA) organisera mardi prochain une 

journée d’information sur les  facilités douanières accordées aux opérateurs économiques en 

matière d’exportation, a indiqué ce samedi un communiqué de la direction. 

 
Le baril de pétrole se rapproche encore une fois des 100 dollars 

Les cours de pétrole, qui se sont stabilisé durant le mois d’octobre entre 90 dollars à 95 

dollars le baril, se rapproche peu à peu de la barre symbolique des 100 dollars. Un semblant 

de reprise de la demande a fait profiter aux prix actuels. 

 
Devises Algérie : le dinar poursuit son appréciation face à l’euro 
La monnaie algérienne, le dinar en l’occurrence, continue à gagner du terrain face à l’euro, 

selon les dernières cotations de la Banque d’Algérie. Retrouvez plus de détails à ce sujet dans 

la suite de ce numéro du 4 novembre 2022.  

 

 يوم إعالمي حول التسهيالت الجمركية في مجال التصدير

م يوم إعالمي الثالثاء المقبل حول التسهيالت الجمركية الممنوحة لفائدة المتعاملين ، عن تنظيللجمارك علنت المديرية العامة

اليوم السبت، سيتم تنظيم هذا اليوم اإلعالمي في مقر الغرفة  للمديرية وحسب بيان.االقتصاديين في مجال التصدير

 .الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن بالقصر القنصلي بساحة الشهداء

 

 يوم إعالمي حول التسهيالت الجمركية في مجال التصدير

تنظم المديرية العامة للجمارك الثالثاء المقبل يوما إعالميا حول التسهيالت الجمركية الممنوحة لفائدة المتعاملين 

اليوم اإلعالمي الذي سيحتضنه مقر االقتصاديين في مجال التصدير، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية.ويندرج هذا 

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن بالقصر القنصلي بساحة الشهداء، ضمن سلسلة األيام اإلعالمية المنظمة 

بالتنسيق بين المديرية العامة للجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تحت شعار "مرافقة المؤسسات من أجل دعم 

االقتصادي"، في إطار "تجسيد برنامج اإلنعاش االقتصادي لرئيس الجمهورية، وتماشيا والنظرة االستراتيجية اإلنعاش 

 سنة اقتصادية بامتياز"، حسب البيان. 2022الشاملة للبالد بتكريس 

https://maghrebemergent.net/le-baril-de-petrole-se-rapproche-encore-une-fois-des-100-dollars/
https://www.dzairdaily.com/devises-algerie-dinar-poursuit-appreciation-face-euro-4-novembre-2022/
https://www.ennaharonline.com/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d9%82%d9%86%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%8a/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d9%82%d9%86%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%8a/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a5%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9/
https://www.elkhabar.com/press/article/218085/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7
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