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Dimanche 20 novembre 2022 

 

APN: reprise dimanche du débat du PLF 2023 

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, dimanche, le débat du Projet de loi de 

finances (PLF-2023), a indiqué jeudi un communiqué de la Chambre basse du Parlement. 

 

Le bureau de l'APN examine les amendements proposés au PLF 2023 

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, jeudi, une réunion présidée par 

M. Brahim Boughali, président de l'Assemblée, pour examiner les amendements proposés au 

projet de Loi de finances (PLF) 2023 et les soumettre à la Commission des finances et du 

budget, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.  

 

PLF 2023 : les membres de l'APN saluent les mesures de lutte contre la fraude et 

la spéculation 

Des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont salué jeudi dans leurs 

interventions les mesures prévues dans le projet de loi de finances (PLF) 2023, notamment 

celles relatives à la lutte contre la fraude et la spéculation et à l'autorisation de l'importation de 

matériel agricole de moins de cinq (5) ans qui profitera aux agriculteurs. 

https://www.aps.dz/economie/147730-apn-reprise-dimanche-du-debat-du-plf-2023
https://www.aps.dz/economie/147747-le-bureau-de-l-apn-examine-les-amendements-proposes-au-plf-2023
https://www.aps.dz/economie/147731-plf-2023-les-membres-de-l-apn-saluent-les-mesures-de-lutte-contre-la-fraude-et-la-speculation
https://www.aps.dz/economie/147731-plf-2023-les-membres-de-l-apn-saluent-les-mesures-de-lutte-contre-la-fraude-et-la-speculation
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PLF 2023 : les députés saluent les mesures de soutien à l’investissement et de 

facilitation des procédures fiscales 

Des députés de l'Assemblée nationale populaire (APN) ont salué, mercredi, la teneur du projet 

de loi de finances (PLF) 2023, notamment les mesures de soutien à l'investissement, de 

facilitation des procédures fiscales et de lutte contre l'évasion fiscale. 

 

CNEP-Banque : ouverture de 17 nouveaux guichets dédiés à la finance islamique 

La CNEP-Banque a procédé à l'élargissement de son réseau de distribution à travers 

l'ouverture de dix-sept (17) nouveaux guichets dédiés à la finance islamique, au niveau de ses 

agences, indique jeudi un communiqué de cette banque publique. 

 

 
 

Face à la nouvelle reconfiguration des relations internationales : Quelles 

perspectives pour l’économie algérienne ? 

L’Algérie reste un pays dynamique, plein de vitalité, qui se cherche et cherche sa voie. La 

nouvelle architecture des relations internationales lui impose des stratégies d’adaptation… 

 

 

Algérie – FMI : L’ère de la stabilité 

Les Réformes qui ont touché l’arsenal juridique lié à l’investissement, se traduisent dans la 

stabilité et les garanties offertes pour conforter la confiance des investisseurs. 

 

https://www.aps.dz/economie/147711-plf-2023-les-deputes-saluent-les-mesures-de-soutien-a-l-investissement-et-de-facilitation-des-procedures-fiscales
https://www.aps.dz/economie/147711-plf-2023-les-deputes-saluent-les-mesures-de-soutien-a-l-investissement-et-de-facilitation-des-procedures-fiscales
https://www.aps.dz/economie/147724-cnep-banque-ouverture-de-17-nouveaux-guichets-dedies-a-la-finance-islamique#:~:text=L'ouverture%20de%20ces%20guichets,pays''%2C%20conclut%20le%20communiqu%C3%A9.
https://www.lexpressiondz.com/economie/quelles-perspectives-pour-l-economie-algerienne-363069
https://www.lexpressiondz.com/economie/quelles-perspectives-pour-l-economie-algerienne-363069
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-ere-de-la-stabilite-363090
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REPRISE AUJOURD’HUI À L’APN DU DÉBAT SUR LE PLF-2023 : Les chefs 

de file en ordre de marche 

Après trois journées de riches débats consacrés à la présentation du projet de loi de finances 

2023, à l’Assemblée nationale populaire, les pourparlers se poursuivront aujourd’hui, lors 

d’une séance plénière qui débutera à 9h00. Une reprise réservée aux interventions des 

présidents des groupes parlementaires, lesquelles seront suivies de la réponse du ministre des 

Finances, Brahim Djamel Kassali.  

 

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE : Les 46 amendements proposés au 

PLF-2023 examinés 

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale a tenu, jeudi, une réunion présidée par Brahim 

Boughali, président de l’Assemblée, pour examiner les amendements proposés au projet de 

Loi de finances (PLF) 2023 et les soumettre à la Commission des finances et du budget. L ors 

des travaux de cette réunion, le bureau a examiné les 46 amendements proposés au PLF-2023 

et soumis ceux remplissant les conditions légales à la Commission des finances et du budget 

pour les examiner avec les délégués de leurs auteurs.  

 
 

Reprise demain du débat du PLF-2023 

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, demain, le débat du Projet de loi de 

finances (PLF-2023), a indiqué jeudi un communiqué de la chambre basse du Parlement. 

«L'Assemblée populaire nationale reprendra, dimanche 20 novembre 2022 à 09:00, le débat 

du Projet de loi de finances (PLF-2023), lors d'une séance plénière consacrée aux 

interventions des présidents des groupes parlementaires, suivies de la réponse du ministre des 

Finances aux interrogations des députés», a précisé la même source. 

 

 
 

PLF 2023 : les députés saluent les mesures de soutien à l'investissement 

Des députés de l'Assemblée nationale populaire (APN) ont salué, mercredi, la teneur du projet 

de loi de finances (PLF) 2023, notamment les mesures de soutien à l'investissement, de 

facilitation des procédures fiscales et de lutte contre l'évasion fiscale. 

https://lecourrier-dalgerie.com/reprise-aujourdhui-a-lapn-du-debat-sur-le-plf-2023-les-chefs-de-file-en-ordre-de-marche/
https://lecourrier-dalgerie.com/reprise-aujourdhui-a-lapn-du-debat-sur-le-plf-2023-les-chefs-de-file-en-ordre-de-marche/
https://www.aps.dz/economie/147747-le-bureau-de-l-apn-examine-les-amendements-proposes-au-plf-2023
https://www.aps.dz/economie/147747-le-bureau-de-l-apn-examine-les-amendements-proposes-au-plf-2023
https://www.elmoudjahid.dz/fr/info-en-continu/reprise-demain-du-debat-du-plf-2023-25489
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/plf-2023-les-deputes-saluent-les-mesures-de-soutien-a-l-investissement-191935
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Lutte contre la fraude et la spéculation : Les membres de l’APN saluent les 

mesures adoptées 

Des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont salué jeudi dans leurs 

interventions les mesures prévues dans le projet de loi de finances (PLF) 2023, notamment 

celles relatives à la lutte contre la fraude et la spéculation et à l'autorisation d'importation de 

matériel agricole de moins de cinq (5) ans qui profitera aux agriculteurs.  

 
 

L’Algérie crée les conditions de la relance 

Le décret exécutif fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de 

concessionnaire de véhicules neufs, ainsi que le cahier des charges y afférent ont été publiés, 

jeudi, au Journal Officiel n° 76. Il s'agit du décret exécutif n° 22-383 du 17 novembre 2022, 

fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules 

neufs, signé par le Premier ministre, AïmeneBenabderrahmane. 

 

Prochaine réunion du Gouvernement à Tissemsilt : Le programme de 

développement de la wilaya à l’ordre du jour 

Lors de l'inspection d'installations pédagogiques à l'université Ahmed-Benyahia -El-

Wancharissi à Tissemsilt, dans le cadre d'une visite de travail pour la mise en œuvre du 

programme complémentaire de développement destiné à la wilaya, le ministre a indiqué que 

le gouvernement tiendra une réunion «prochainement» à Tissemsilt, qui sera présidée par le 

Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane. Cette réunion sera consacrée au programme 

complémentaire de développement de la wilaya.  

 

Finance islamique : CNEP-Banque ouvre 17 nouveaux guichets 

La CNEP-Banque a procédé à l'élargissement de son réseau de distribution à travers 

l'ouverture de dix-sept nouveaux guichets dédiés à la finance islamique, au niveau de ses 

agences, a indiqué jeudi un communiqué de cette banque publique.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lutte-contre-la-fraude-et-la-speculation-les-membres-de-l-apn-saluent-les-mesures-adoptees-191929
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lutte-contre-la-fraude-et-la-speculation-les-membres-de-l-apn-saluent-les-mesures-adoptees-191929
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/l-algerie-cree-les-conditions-de-la-relance-191919
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/prochaine-reunion-du-gouvernement-a-tissemsilt-le-programme-de-developpement-de-la-wilaya-a-l-ordre-du-jour-191920
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/prochaine-reunion-du-gouvernement-a-tissemsilt-le-programme-de-developpement-de-la-wilaya-a-l-ordre-du-jour-191920
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/finance-islamique-cnep-banque-ouvre-17-nouveaux-guichets-191910
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Une vision prospective 

Les porteurs de projets peuvent prétendre à plusieurs formules de soutien et des organismes 

d'appui y sont spécialement dédiés, ce qui témoigne de l’intérêt porté par l’État à cette donne. 

L’Agence de développement de l'entrepreneuriat et une autre pour le développement des 

petites et moyennes entreprises, la Caisse nationale d'assurance chômage, sont des 

établissements encourageant l'innovation, avec l’apport des banques.  

 

Accélérateur «Algeria Venture» : Accompagnement de plus de 800 start-up 

depuis 2021 

L'accélérateur public des start-up «Algeria Venture» accompagne actuellement plus de 800 

start-up au niveau national, depuis sa création en 2021, a-t-on appris, hier à Oran, auprès de 

cet organisme.  

 

Importation de véhicules: Le nouveau cahier des charges «éliminera la 

spéculation» 

 

Selon l'expert en économie, Nabil Djamaa, interrogé par le quotidien national arabophone 

‘Echaab', les nouveaux cahiers des charges pour l'importation et la fabrication de véhicules 

«comportent de nombreux privilèges et gains pour l'économie nationale et le consommateur», 

et permettront d'éliminer la spéculation. 

 
 

Construction automobile: Les nouvelles règles fixées 

Les nouvelles règles pour la construction véhicule, visant à asseoir une véritable industrie 

automobile, comme le soutenaient les autorités, ces derniers temps, ont été fixées par le décret 

exécutif, ainsi que le cahier des charges y afférent, qui ont été publiés, jeudi, au Journal 

Officiel n° 76. Le décret exécutif n° 22-384 du 17 novembre 2022, fixant les conditions et les 

modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules, signé par le Premier ministre, 

M. AïmeneBenabderrahmane, exige dans ce sens qu'à compter de l'obtention de l'agrément, 

un taux d'intégration minimal de 10%, au terme de la 2ème année, 20% au terme de la 3ème 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/une-vision-prospective-191962
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/accelerateur-algeria-venture-accompagnement-de-plus-de-800-start-up-depuis-2021-191961
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/accelerateur-algeria-venture-accompagnement-de-plus-de-800-start-up-depuis-2021-191961
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5316900
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5316900
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année et 30% au terme de la 5ème année. Et, dans le cas de non atteinte des taux d'intégration 

prévus, il est accordé au constructeur un délai supplémentaire de douze (12) mois avec une 

réduction de 25% du programme pluriannuel d'approvisionnement, diminué de ses stocks 

importés restants, non assemblés. S'agissant de la sous-traitance, le constructeur s'engage à 

adopter une démarche industrielle opérationnelle pour développer une intégration locale, au 

niveau de son usine et/ou en faisant appel à la sous-traitance locale. Mieux encore, le 

constructeur est tenu de disposer d'une unité de recherche, de développement et d'innovation 

dédiée, notamment à l'amélioration des process de production, au savoir-faire et au transfert 

technologique.  

C'est dire qu'une grande importance est accordée au taux d'intégration afin d'éviter 

l'expérience du « gonflage des pneus ». Mais, les anciens opérateurs détenteurs d'agrément, 

conformément aux dispositions réglementaires antérieures en la matière, ne sont pas exclus du 

nouveau paysage industriel qui se dessine, ils ont seulement l'obligation de se conformer aux 

dispositions du nouveau décret et souscrire au cahier des charges y annexé, afin de relancer 

leurs activités sur de nouvelles bases. 

Sur le plan des procédures, le nouveau texte stipule que l'exercice de l'activité de construction 

de véhicules est subordonné «au respect des dispositions du présent décret et à la souscription 

au cahier des charges, joint en annexe». A cet effet, souligne le document, «l'exercice de 

l'activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est ouvert aux 

constructeurs propriétaires de marques de véhicules, agissant seuls ou en partenariat, par la 

création d'une société de droit algérien», ajoutant que cette activité est également 

«subordonnée à la réalisation d'un investissement répondant aux critères de qualification des 

investissements structurants, tels que définis par la législation et la réglementation en matière 

d'investissement». 

L'exercice de l'activité exige également la présentation d'une lettre d'intention portant sur 

l'adhésion du constructeur propriétaire de marques, dans la stratégie nationale en matière de 

construction de véhicules et comprend notamment : les montants des investissements projetés, 

les modèles de véhicules à produire localement, la stratégie du constructeur pour l'atteinte des 

taux d'intégration fixés, ainsi que la stratégie du constructeur pour l'accompagnement et 

l'homologation des sous-traitants locaux. 

Exportation dès la 5ème année à partir de l'obtention de l'agrément 

L'investisseur postulant est soumis préalablement à la réalisation de son investissement, à 

l'obtention d'une autorisation préalable, délivrée par le ministre chargé de l'Industrie, valable 

pour une durée de vingt-quatre (24) mois, et prorogée de douze (12) mois, sur demande 

justifiée. L'exercice effectif de l'activité de construction de véhicules est également 

subordonné à l'obtention d'un agrément, délivré par le ministre chargé de l'Industrie, sur avis 

conforme d'un comité, composé, en plus d'un représentant du ministre chargé de l'Industrie 

(président), d'un représentant du ministre chargé de l'Intérieur et des Collectivités locales, un 

représentant du ministre chargé des Finances, un représentant du ministre chargé des Mines, 
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un représentant, du ministre chargé du Commerce et un représentant du ministre chargé de 

l'Emploi, en tant que membres. 

Par ailleurs, le texte stipule qu'il est institué une Commission de recours placée auprès du 

Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, composée d'un représentant du Premier 

ministre (président), un représentant du ministre chargé de l'Industrie, un représentant du 

ministre chargé de l'Intérieur et des Collectivités locales, un représentant du ministre chargé 

des Finances, un représentant du ministre chargé des Mines, un représentant du ministre 

chargé du Commerce et un représentant du ministre chargé de l'Emploi, en tant que membres. 

Le texte explique, par ailleurs, que le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal 

préférentiel prévu pour les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que 

pour les composants acquis auprès de sous-traitants locaux, sur la base d'une liste quantitative 

établie au titre de chaque exercice fiscal, comme partie intégrante d'une décision d'évaluation 

technique délivrée par le ministre chargé de l'Industrie. Le cahier des charges annexé au 

décret exécutif précise, toutefois, que les ensembles, sous-ensembles et accessoires importés, 

destinés à la première monte ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de revente en l'état, selon 

le texte.  

Le constructeur de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers doit réaliser des 

opérations d'exportation de véhicules au terme de la 5ème année, à partir de l'obtention de 

l'agrément, indique encore le cahier des charges. Le même texte ajoute que le constructeur est 

tenu de faciliter toute visite de contrôle effectuée par les services habilités et met (...) à leur 

disposition toutes les informations et pièces justificatives nécessaires. Et, en cas de cessation 

de l'activité, le constructeur est tenu d'assurer, à travers son réseau de distribution, la 

disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d'origine ou de qualité équivalente 

homologuée par le constructeur propriétaire de marques, sur une durée minimale de cinq (5) 

ans. 

 

Projet de loi de finances 2023 : Les députés se félicitent des mesures de lutte 

contre la fraude et la spéculation 

Des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont salué, jeudi dernier, dans leurs 

interventions, les mesures prévues dans le projet de loi de finances (PLF) 2023, notamment 

celles relatives à la lutte contre la fraude et la spéculation et à l’autorisation de l’importation 

de matériel agricole de moins de cinq ans qui profitera aux agriculteurs. 

 

 

 

https://www.horizons.dz/projet-de-loi-de-finances-2023-les-deputes-se-felicitent-des-mesures-de-lutte-contre-la-fraude-et-la-speculation/
https://www.horizons.dz/projet-de-loi-de-finances-2023-les-deputes-se-felicitent-des-mesures-de-lutte-contre-la-fraude-et-la-speculation/
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Les cahiers des charges publiés au JO : Les conditions d’importation et de 

fabrication de véhicules définies 

Le suspense est enfin levé sur le dossier automobile. Le décret exécutif n°22-383 fixant les 

conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et le 

décret exécutif n°22-384 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de 

construction de véhicules ont été publiés au Journal officiel, jeudi dernier, conformément aux 

instructions du président de la République données lors du Conseil des ministres de lundi 

dernier. 

 

PLF 2023 : Reprise ce samedi du débat à l’APN 

L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, demain, le débat du Projet de loi de 

finances (PLF-2023), a indiqué ce jeudi un communiqué de la Chambre basse du Parlement. 

 

Pétrole : le baril sous la barre des 90 dollars 

Les cours du pétrole ont nettement décroché ce vendredi : le baril de brent, référence 

européenne a perdu 3,22 % pour s’établir à 87,12 dollars ce samedi matin. Même tendance 

pour le WTI, la référence américaine. Sur la semaine, le recul du brut avoisine les 10 % ! 

 

 حاوية تخلى عنها أصحابها 06تخلص من ميناء وهران ي

 هكذا كان المستوردون الوهميون ينهبون خزينة الدولة

” مرفأ الحاويات“حاوية كانت مكدسة على مستوى  00قامت مصالح ميناء وهران، في األيام القليلة الماضية، بالتخلص من 

 33ما تسعى ذات المفتشية الجمركية، إلى إخضاع ، ك2022و 2018بذات الميناء التجاري، خالل الفترة الممتدة بين سنتي 

 حاوية أخرى إلى نفس التدابير المتعارف عليها في قانون الجمارك.

https://www.horizons.dz/les-cahiers-des-charges-publies-au-jo-les-conditions-dimportation-et-de-fabrication-de-vehicules-definies/
https://www.horizons.dz/les-cahiers-des-charges-publies-au-jo-les-conditions-dimportation-et-de-fabrication-de-vehicules-definies/
https://www.jeune-independant.net/plf-2023-reprise-demain-du-debat-a-lapn/
https://lapatrienews.dz/petrole-le-baril-sous-la-barre-des-90-dollars/
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AE
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 مصادقة في جلسة عامة بالغرفة السفلىساعة قبل ال 84

 0602رؤساء الكتل البرلمانية يباركون مشروع مالية 

قبل جلسة التصويت المقررة يوم الثالثاء  2023يتجه رؤساء الكتل البرلمانية صوب مباركة مشروع قانون المالية لسنة 

، السيما ما تعلق بزيادات األجور والمنح 2023 المقبل، واصفين إياه بالحامل للمؤشرات اإليجابية للجزائريين خالل سنة

 ومعاشات التقاعد وبعث االستثمار، ورفع التجميد عن المشاريع العالقة.

 

 0602إلى جانب مرافقة الفالحين ضمن مشروع قانون المالية 

 تدابير مكافحة الغش والمضاربة تثلج الصدور

 تعديال على المشروع 80مكتب المجلس يدرس 

، بالتدابير 2023أشاد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، في مداخالتهم ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة

سنوات، كإجراء من شأنه دعم  5خذة لمكافحة الغش والمضاربة والسماح باستيراد العتاد الفالحي الذي يقل عمره عن المت

 تعديال مقترحا على المشروع. 60ومرافقة الفالحين، في حين درس مكتب المجلس عقب استكمال جلسة المناقشة 

 

 في حصيلة لنشاط مصالح الجمارك ببجاية

 أشهر 86خالل مليار دج  844مداخيل بـ 

حققت مصالح الجمارك بوالية بجاية، إيرادات جبائية هامة جدا خالل هذه السنة، بعد أن عرفت تراجعا خالل السنتين 

مليار دج،  188، بـ 2022الماضيتين بسبب جائحة كورونا، حيث قُدرت المداخيل خالل األشهر العشرة األولى من سنة 

 ة الجمارك ببجاية.حسب التقرير الذي قدمه مسؤولو مديري

 

 مبتكرةعان اتفاقية تتضمن خدمات رقمية يوق BNAأوريدو و

المتواجد بأوالد فايت، عن إبرام ” أوريدو“والبنك الوطني الجزائري خالل حفل نُظم مؤخرا بمقر مؤسسة ” أوريدو“أعلنت 

 شراكة تجارية ووضع خدمات وحلول جديدة خاصة بالعمليات المصرفية والدفع االلكتروني.

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80-188-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.ennaharonline.com/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D9%88bna-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1/
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