
 

 1 

Jeudi 13 Octobre 2022        

 

 

 

 

 

Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI : M. Kassali 

participe aux travaux 
 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, se rend mercredi à Washington pour 

participer aux travaux des Assemblées annuelles conjointes du Groupe de la Banque 

Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), prévus du 13 au 16 octobre 2022, a 

indiqué un communiqué du ministère.   

 

 
 

Assemblées du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI : Brahim Djamel 

Kassali à Washington 

 
En marge de ces Assemblées, le ministre des Finances rencontrera les premiers responsables 

du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI ainsi que des hauts responsables des institutions 

financières internationales et régionales 

 

 

https://www.aps.dz/economie/145961-assemblees-annuelles-du-groupe-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi-kassali-participe-aux-travaux
https://www.aps.dz/economie/145961-assemblees-annuelles-du-groupe-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi-kassali-participe-aux-travaux
https://www.lexpressiondz.com/nationale/brahim-djamel-kassali-a-washington-361753
https://www.lexpressiondz.com/nationale/brahim-djamel-kassali-a-washington-361753


 

 2 

 

Déclaration de politique générale du gouvernement : Les sénateurs partagés sur 

le bilan 
 

Les membres du Conseil de la nation ont entamé, hier, le débat de la Déclaration de politique 

générale du gouvernement. Les interventions au nombre de plus de 140 devront se poursuivre 

aujourd'hui. S'ils ont salué «les réalisations du gouvernement dans le cadre de la mise en 

oeuvre de son Plan d'action adopté en septembre 2021», en revanche ils ont ciblé à travers 

leurs remarques certains secteurs. Sans le citer, Kamel Rzig, ministre du Commerce et de la 

Promotion des exportations a été sévèrement critiqué par les intervenants.  

 
 

Assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du FMI : Le ministre des 

Finances se rend à Washington 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, prend un vol, ce mercredi, pour 

Washington DC (USA). Son déplacement dans la capitale américaine est motivé par la tenue, 

du 13 au 16 octobre courant, des Assemblées Annuelles conjointes du Groupe de la Banque 

Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI. M. Kassali représentera l’Algérie à la 

plénière des assises des institutions de Bretton Woods et aux travaux du Comité de 

Développement de la Banque Mondiale et du Comité Financier et Monétaire du FMI. Il 

contribuera, en outre, à l’animation des réunions des Gouverneur des régions MENA et 

Afrique. 

 

 
 

Assemblées annuelles conjointes du Groupe de la BM et du FMI : le ministre des 

Finances prend part aux travaux 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, se rend mercredi à Washington pour 

participer aux travaux des Assemblées annuelles conjointes du Groupe de la Banque 

Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), prévus du 13 au 16 octobre 2022, a 

indiqué un communiqué du ministère. 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-senateurs-partages-sur-le-bilan-361782
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-senateurs-partages-sur-le-bilan-361782
https://lapatrienews.dz/assemblees-annuelles-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi-le-ministre-des-finances-se-rend-a-washington/
https://lapatrienews.dz/assemblees-annuelles-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi-le-ministre-des-finances-se-rend-a-washington/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/10/12/assemblees-annuelles-conjointes-du-groupe-de-la-bm-et-du-fmi-le-ministre-des-finances-prend-part-aux-travaux/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/10/12/assemblees-annuelles-conjointes-du-groupe-de-la-bm-et-du-fmi-le-ministre-des-finances-prend-part-aux-travaux/
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Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI : Kassali à 

Washington 

 
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, s’est rendu, ce mercredi à Washington, 

pour participer aux travaux des assemblées annuelles conjointes du Groupe de la Banque 

mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), prévues du 13 au 16 octobre 2022, a 

indiqué un communiqué du ministère. 

 
 

Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI : Kassali 

participe aux travaux 

 
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, se rend mercredi à Washington pour 

participer aux travaux des Assemblées annuelles conjointes du Groupe de la Banque 

Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), prévus du 13 au 16 octobre 2022, a 

indiqué un communiqué du ministère.  

 
 

Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI: Djamel 

Kassali participe aux travaux 

 
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, s’est rendu, hier à Washington, pour 

participer aux travaux des Assemblées annuelles conjointes du Groupe de la Banque 

Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), prévus du 13 au 16 octobre 2022, a 

indiqué un communiqué du ministère. 

 

 

 

https://www.horizons.dz/assemblees-annuelles-du-groupe-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi-kassali-a-washington/
https://www.horizons.dz/assemblees-annuelles-du-groupe-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi-kassali-a-washington/
https://www.lesoirdalgerie.com/flash/kassali-participe-aux-travaux-10370
https://www.lesoirdalgerie.com/flash/kassali-participe-aux-travaux-10370
https://lejourdalgerie.com/assemblees-annuelles-du-groupe-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi-djamel-kassali-participe-aux-travaux/
https://lejourdalgerie.com/assemblees-annuelles-du-groupe-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi-djamel-kassali-participe-aux-travaux/
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Algérie : Brahim Djamel Kassali à la rencontre de la Banque mondiale et du FMI 

à Washington 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, rencontrera à Washington les responsables 

de la Banque mondiale et du FMI. Dzair Daily vous apporte plus de détails dans les lignes qui 

suivent.  

 

Pouvoir d’achat en Algérie : Tebboune serre l’étau autour des groupes de 

pression 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entend redonner aux citoyens un plus 

grand pouvoir d’achat. Découvrez ces instructions dans ce volet dans la suite de cet article du 

12 octobre 2022. En effet, c’est lors d’une réunion extraordinaire du conseil des ministres que 

le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la mise en place de mesures pour renforcer le 

pouvoir d’achat en Algérie. Il a ainsi instruit le gouvernement de garantir la disponibilité des 

produits alimentaires et la stabilité des prix.  

 

 

 

Le ministre des Finances prend part aux assemblées conjointes de la Banque 

Mondiale et du FMI 

Le ministre des Finances, M. Brahim Djamel Kassali, prendra part ce mercredi aux travaux des 

assemblées annuelles conjointes du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire 

International (FMI), du 13 au 16 octobre 2022 à Washington (Etats Unis). 

 

 
 

Conseil de la Nation, Déclaration de politique générale du gouvernement : Les 

sénateurs saluent des résultats positifs 
 

Les débats autour du contenu de la déclaration de politique générale du gouvernement ont été 

très riches, hier au Conseil de la nation. Plus de 100 sénateurs ont passé au peigne fin et 

décortiqué les différents éléments soulignés par le Premier ministre, lors de sa présentation de 

ce bilan d’étape qui concerne la période allant de septembre 2021 au mois d’août dernier. 

https://www.dzairdaily.com/algerie-brahim-djamel-kassali-rencontre-banque-mondiale-fmi-washington/
https://www.dzairdaily.com/algerie-brahim-djamel-kassali-rencontre-banque-mondiale-fmi-washington/
https://www.dzairdaily.com/pouvoir-achat-algerie-tebboune-serre-etau-autour-groupes-pression/
https://www.dzairdaily.com/pouvoir-achat-algerie-tebboune-serre-etau-autour-groupes-pression/
https://lalgerieaujourdhui.dz/le-ministre-des-finances-prend-part-aux-assemblees-conjointes-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi/
https://lalgerieaujourdhui.dz/le-ministre-des-finances-prend-part-aux-assemblees-conjointes-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi/
https://lalgerieaujourdhui.dz/le-president-tebboune-nomme-un-nouveau-ministre-des-finances/
https://lalgerieaujourdhui.dz/algerie-les-segments-hors-hydrocarbures-se-portent-bien-banque-mondiale/
https://lalgerieaujourdhui.dz/le-fmi-revoit-ses-previsions-pour-lalgerie/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/conseil-de-la-nation-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-les-senateurs-saluent-des-resultats-positifs-189991
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/conseil-de-la-nation-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-les-senateurs-saluent-des-resultats-positifs-189991
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Lutte contre la spéculation : Au centre des priorités de l’état : Au centre des 

priorités de l’état 
 

La lutte contre la spéculation s’inscrit au centre des préoccupations de l’État pour préserver le 

pouvoir d’achat du citoyen, en assurant la disponibilité et la stabilité des produits alimentaires, 

notamment ceux subventionnés. 

 

BANQUE MONDIALE : FMI Finance : Kassali prendpart auxAssemblées 

annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI 
 

Le ministre  des Finances, Brahim   Djamel Kassali, participera    aujourd’hui aux travaux des 

Assemblées annuelles conjointes du Groupe  de  la  Banque  mondiale  et du Fonds monétaire 

international  (FMI) à Washington, prévus  du  13 au 16 octobre 2022. Selon  un communiqué 

du ministère,  M. Kassali  prendra  part  à  la  plénière des  assises des institutions de  Bretton 

Woods, et ce, dans le cadre de ces Assemblées annuelles. 

 Il assistera aussi aux travaux du Comité de Développement de la Banque mondiale et du 

Comité financier et monétaire du FMI, selon la même source. Le ministre prendra part, 

également, aux différentes réunions, impliquant les Gouverneurs des régions MENA et 

Afrique avec le Président du Groupe de la Banque mondiale et la Directrice Générale du FMI, 

a ajouté le même communiqué. En marge de ces Assemblées annuelles, le premier 

responsable du secteur rencontrera les premiers responsables du Groupe de la Banque 

mondiale et du FMI ainsi que des hauts responsables des institutions financières 

internationales et régionales présents à cet événement. Il rencontrera, également, en marge des 

Assemblées, certains de ses homologues des pays membres des Institutions de Bretton 

Woods, avec lesquels il échangera sur l’état et les perspectives de coopération avec l’Algérie.  

 Le ministère des Finances a indiqué dans son communiqué que les Assemblées annuelles des 

deux institutions Multilatérales seront l’occasion pour  réunir  les principaux   responsables du 

monde économique et financier autour     de   dossiers importants. Ces dossiers   portent sur le 

développement économique, la conjoncture économique mondiale, la lutte  contre la pauvreté, 

au     système   financier   international   et  au   capital humain.  

L’édition  2022 de ces assises constituera une plate-forme pour l’analyse et l’échange de 

points  de   vue sur les défis actuels imposés par le contexte international, notamment ceux se 

rapportant   à la sécurité alimentaire et énergétique, à la lutte contre l’inflation et le 

changement climatique et à la transition numérique, conclut la même source.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lutte-contre-la-speculation-au-centre-des-priorites-de-l-etat-189987
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lutte-contre-la-speculation-au-centre-des-priorites-de-l-etat-189987
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S’agissant la situation sanitaire mondiale, le FMI et le GBM ont indiqué dans un communiqué 

qu’ils «resteront attentifs à l’évolution de la situation sanitaire mondiale et, si nécessaire, ils 

modifieront cette  organisation en fonction des lignes directrices pertinentes de l’Organisation 

mondiale de la santé et   des Centres de contrôle et prévention des maladies (CDC) des États-

Unis». 

 
Marché parallèle de change : Les devises hors de portée 

 
Les cours des principales monnaies étrangères flambent au Square Port Said, plaque tournante 

du change parallèle à Alger. Le dollar américain s’échangeait, hier, à 220 dinars à l’achat, 

alors que l’euro a grimpé à 215 dinars, quelques jours seulement après l’annonce du retour à 

l’importation des voitures de moins de trois ans d’âge. Jamais le dollar n’avait atteint, 

auparavant, un tel niveau face au dinar. 

 

Abderrahmane Hadef, économiste : " L'une des priorités de l'Etat est d'assurer le 

pouvoir d'achat dès 2023 " 
Pour l'expert en économie, Abderrahmane Hadef, l'une des priorités de l'Etat algérien est 

d'œuvrer pour assurer le caractère social et le pouvoir d'achat des citoyens dès l'année 2023. 

S'exprimant sur les ondes de la chaîne 1 de la Radio algérienne, l'économiste a expliqué que la 

première raison de la hausse des prix est due au phénomène d'inflation, devenue mondiale et 

qui touche tous les produits et marchandises. Abderrahmane Hadef a souligné que le système 

économique mondial subit des transformations majeures en raison de ce que le monde a 

connu ces dernières années de la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui a affecté les marchés 

mondiaux, ce qui a entraîné une augmentation des prix des marchés et des services.  

Dans ses efforts visant à minimiser et freiner l'impact de ce phénomène mondial de l'inflation 

sur l'économie nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a acté, à 

travers les décisions émises à l'issue de chaque conseil des ministres, des mesures pour 

encourager la production nationale et substituer les importations par l'exportation.  

La production agricole a été hissée en premier lieu, vu son importance et rôle majeur à assurer 

la sécurité alimentaire, dans un contexte de flambée continue des cours de blé et des céréales 

sur les bourses mondiales, conséquence de la hausse des coûts de transport maritime et de 

l'opération militaire russe en Ukraine. Parmi ces mesures, figurent des incitations fiscales et 

facilitations pour les céréaliculteurs nationaux, telles que l'augmentation des prix d'achat des 

récoltes en blé et orge par l'OAIC auprès des agriculteurs. 

https://www.reporters.dz/marche-parallele-de-change-les-devises-hors-de-portee/
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 S'agissant des mesures du gouvernement pour assurer la stabilité des prix, l'économiste a 

parlé de la réorganisation de tous les réseaux en ce qui concerne la distribution, louant les 

déclarations du Premier ministre et du ministre de la Justice relatives au contrôle du marché 

tel que requis par la loi car il est lié au pouvoir d'achat du citoyen. Le même interlocuteur a 

ajouté que l'État est tenu de préparer des mesures pratiques pour organiser le réseau de 

distribution afin que le citoyen se sente accompagné par les autorités dans cet aspect.  

Hadef a souligné la nécessité de numériser le secteur commercial pour contrôler précisément 

les échanges et les transactions commerciaux, y compris les quantités produites et importées.  

Pour rappel, selon un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Sidi 

M'hamed, section lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, " le 

nombre d'individus poursuivis dans des affaires liées à la spéculation illicite sur des produits 

alimentaires de large consommation, portées devant le parquet de Sidi M'hamed, section lutte 

contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, provenant des wilayas de 

Boumerdès, Djelfa, El-Tarf, Tébessa, Ouargla, Tamanrasset, Sétif et Souk Ahras, a atteint 30 

personnes, dont 25 placés en détention provisoire, quatre autres sous contrôle judiciaire, et 

une personne remise en liberté ". Ces individus sont poursuivis " conformément aux 

dispositions de l'article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénal ", dans le cadre de " la 

poursuite de la lutte contre le phénomène de spéculation illicite sur les produits alimentaires 

de large consommation ". Par ailleurs, l'économiste a salué la décision du président de la 

République concernant la résolution du dossier de l'automobile, qui a donné au citoyen la 

possibilité d'importer des voitures de moins de 3 ans à des fins personnelles et non pas 

commerciales et avec son propre argent. 

 

DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE, POUVOIR D’ACHAT ET LUTTE 

CONTRE LA SPÉCULATION : Paroles aux sénateurs 

 
La majorité des membres du Conseil de la nation intervenant hier lors d’une séance plénière 

présidée par Salah Goudjil, ont plaidé pour l’amélioration de la vie sociale et économique du 

citoyen. 

 

Les causes réelles de l'inflation 
 

Crise économique oblige, caractérisée par un ralentissement massif des échanges 

internationaux sur fond de tensions commerciales entre pays, voire militaires ; symbolisée 

surtout par l'inflation, nous tenterons dans ce cadre restreint inhérent au format journal 

d'apporter quelques éléments d'explication sur les causes de ce phénomène inflationniste qui 

rogne actuellement les revenus des ménages et ronge leur moral. 

http://lecourrier-dalgerie.com/diplomatie-parlementaire-pouvoir-dachat-et-lutte-contre-la-speculation-paroles-aux-senateurs/
http://lecourrier-dalgerie.com/diplomatie-parlementaire-pouvoir-dachat-et-lutte-contre-la-speculation-paroles-aux-senateurs/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5315995
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 كسالي يشارك في أشغال االجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

المشتركة  يتوجه وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم األربعاء، إلى واشنطن للمشاركة في أشغال االجتماعات السنوية

 ، حسبما أفاد به بيان للوزارة.2222أكتوبر  31إلى  31لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنعقد من 

و أوضح المصدر أنه في إطار هذه االجتماعات السنوية، سيشارك وزير المالية في االجتماع العام لمؤسسات بريتون 

 لبنك الدولي واللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي.وودز، كما سيحضر أشغال لجنة التنمية با

 

 كسالي يشارك في أشغال االجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

إلى واشنطن للمشاركة في أشغال االجتماعات السنوية المشتركة يتوجه وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم األربعاء، 

 ، حسبما أفاد به بيان للوزارة.2222أكتوبر  31إلى  31لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنعقد من 

 

 المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليكسالي يشارك في االجتماعات السنوية 

توجه وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم األربعاء، إلى واشنطن للمشاركة في أشغال االجتماعات السنوية 
  ،2222أكتوبر  31إلى  31المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنعقد من 

 

 

 

https://www.aps.dz/ar/economie/132837-2022-10-12-10-21-13
https://news.radioalgerie.dz/ar/node/15806
https://elhiwar.dz/featured/243897/
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 شغال االجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليوزير المالية يشارك في أ

يتوجه وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم األربعاء، إلى واشنطن للمشاركة في أشغال االجتماعات السنوية 

حسبما أفاد به ، 2222أكتوبر  31إلى  31المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنعقد من 

 .بيان للوزارة

 

 إلى واشنطنزيارة هامة لوزير المالية 

يتوجه وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم األربعاء، إلى واشنطن للمشاركة في أشغال االجتماعات السنوية 

، حسبما أفاد به 2222أكتوبر  31إلى  31المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنعقد من 

 بيان للوزارة.

 

 2222الدولي: الجزائر ضمن أسرع االقتصادات العربية نموا في صندوق النقد 

، حسب ما كشف عنه تقرير 2222سيكون اقتصاد الجزائر واحدا من االقتصادات العربية األسرع نمّوا في عام 

بالمئة إلى غاية نهاية السنة الجارية، حسب  7.4حديث لصندوق النقد الدولي.وتتّجه الجزائر لتحقيق نمّو بنسبه 

 الصادر يوم الثالثاء.” آفاق االقتصاد العالمي“  تقرير

 

 

 

 

https://www.entv.dz/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7/
https://almasdar-dz.com/145569-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://www.echoroukonline.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84
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 خفض رسوم استيراد السيارات …:أعضاء بمجلس األمة يطالبون الرئاسية المتخذة مؤخرا..ثمنوا القرارات 

أشاد أعضاء مجلس األمة، باإلجراءات المتخذة مؤخرا بخصوص رفع القيود عن استيراد السيارات، 

كية المجال أمام المواطنين لجلب المركبات أقل من ثالث سنوات، داعين الحكومة لخفض الرسوم الجمر وفتح

 .للمساهمة في تقليص فاتورة استيرادها

 

مليار.. تعويضات ينتظرها الجزائريون من  : 22229500األّول لسنة بسبب ملفات عالقة خالل النصف 

 !شركات التأمين
 

ما يقارب  2222بلغت قيمة تعويضات أصحاب الملفات العالقة لدى شركات التأمين خالل النصف األول لسنة 

المجلس الوطني مليار سنتيم، يرتقب تسليمها ألصحابها في أقرب وقت ممكن، في حين كشفت حصيلة  0022

للتأمينات عن قيمة التأمين التكافلي المطلق ألول مرة شهر جوان الماضي، وهو تأمين مطابق للشريعة 

 .مليار سنتيم 2.2، ـ أي في ظرف أيام ـ حيث بلغ رقم أعماله 2222جوان  02اإلسالمية، وذلك إلى غاية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.echoroukonline.com/9500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86
https://www.echoroukonline.com/9500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86
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