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Mercredi 09 Février 2021                 

 

Commémoration du 64ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi-Youcef  

La ville tunisienne du Kef a abrité mardi la cérémonie de commémoration du 64ème 

anniversaire des évènements de Sakiet Sidi-Youcef, sous la co-présidence du Premier ministre, 

ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla 

Bouden. 

 

La BNA prévoit courant 2022 l'ouverture de 12 agences dédiées à la finance 

islamique 

La Banque nationale d'Algérie (BNA) prévoit l'ouverture courant 2022 à travers le pays de 12 

agences dédiées à la finance islamique dans le cadre de l'élargissement de l'offre de ses produits, 

a annoncé mardi à Chlef son Directeur général Mohamed Lamine Lebbou. 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/135266-commemoration-du-64eme-anniversaire-des-evenements-de-sakiet-sidi-youcef
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Accord Algérie-UE: le Think tank CARE préconise une évaluation approfondie  

L'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) doit faire l'objet d'une étude 

d'évaluation approfondie dans le but de délimiter le périmètre des changements souhaitables à 

apporter à l'accord, à recommandé mardi le cercle de réflexion "CARE". 

 

M. Benabderrahmane affirme l’attachement du Président Tebboune à rendre 

exceptionnelles les relations algéro-tunisiennes 

 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, hier à Kef 

(Tunisie), l'attachement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à ce que les 

relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie soient «spéciales et privilégiées». 

«Ma présence aujourd'hui parmi vous pour commémorer l'anniversaire de cette épopée héroïque 

intervient à la demande du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui veille à 

conférer à nos relations avec la Tunisie, pays frère, un caractère spécial et privilégié, au regard 

des liens de fraternité, de bon voisinage, d'histoire et de destin communs liant les deux pays», 

a indiqué le Premier ministre, dans son allocution à l'occasion du 64e anniversaire des 

événements de Sakiet Sidi Youssef. 

 

 

 

Coopération bilatérale : Parvenir à une intégration économique 

https://www.aps.dz/economie/135231-accord-algerie-ue-le-think-tank-care-preconise-une-evaluation-approfondie#:~:text=ALGER%20%2D%20L'accord%20d',cercle%20de%20r%C3%A9flexion%20%22CARE%22.
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-benabderrahmane-affirme-l-attachement-du-president-tebboune-a-rendre-exceptionnelles-les-relations-algero-tunisiennes-178253
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-benabderrahmane-affirme-l-attachement-du-president-tebboune-a-rendre-exceptionnelles-les-relations-algero-tunisiennes-178253
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/cooperation-bilaterale-parvenir-a-une-integration-economique-178251
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s’est entretenu hier, à 

El Kef (Tunisie), avec la Cheffe du gouvernement tunisien Najla Bouden. Cette rencontre est 

une opportunité pour échanger sur les voies et moyens de développer la coopération 

économique bilatérale. Les deux parties espèrent booster davantage les relations économiques 

entre les deux pays, en identifiant ensemble les moyens de renforcer cette coopération.  

 

64e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef, Relations algéro-

tunisiennes : La voie de la complémentarité 

 

Sakiet Sidi Youssef demeure pour les peuples algérien et tunisien l’exemple constant du 

sacrifice pour s’arracher des affres d’un ennemi commun, le témoin d’une fraternité scellée 

dans la douleur et le sang versé sur l’autel de la liberté et de la dignité. 

 

 

 

 

 

Souk Ahras : Le Premier ministre inaugure un projet de raccordement de 2855 

foyers au gaz naturel    

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/64e-anniversaire-des-evenements-de-sakiet-sidi-youcef-relations-algero-tunisiennes-la-voie-de-la-complementarite-178252
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/64e-anniversaire-des-evenements-de-sakiet-sidi-youcef-relations-algero-tunisiennes-la-voie-de-la-complementarite-178252
https://lapatrienews.dz/souk-ahras-le-premier-ministre-inaugure-un-projet-de-raccordement-de-2855-foyers-au-gaz-naturel/
https://lapatrienews.dz/souk-ahras-le-premier-ministre-inaugure-un-projet-de-raccordement-de-2855-foyers-au-gaz-naturel/
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Sur le chemin de retour sur Alger après avoir officié la cérémonie commémorative des 

événements de Sakiet Sidi Youcef, le Premier ministre, ministre des Finances Aimene 

Benabderrahmane a fait une halte dans la wilaya de Souk Ahras où il a procédé à l’inauguration 

d’un projet de raccordement au gaz de ville de 2855 foyers, localisés dans une zone d’ombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier ministre à Sakiet Sidi Youcef : “Ce bombardement a montré au monde la 

barbarie du colonialisme français” 

https://lapatrienews.dz/premier-ministre-a-sakiet-sidi-youcef-ce-bombardement-a-montre-au-monde-la-barbarie-du-colonialisme-francais/
https://lapatrienews.dz/premier-ministre-a-sakiet-sidi-youcef-ce-bombardement-a-montre-au-monde-la-barbarie-du-colonialisme-francais/
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Premier ministre à Sakiet Sidi Youcef : “Ce bombardement a montré au monde la barbarie du 

colonialisme français” 

Le Premier ministre ministre des Finances Aimene Benabderrahmane a présidé, aujourd’hui 

avec son homologue tunisienne Najla Bouden, la commémoration du 64ème anniversaire du 

bombardement de Sakiet Sidi Youcef. 

 

64e ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DE SAKIET SIDI YOUSSEF 

L’Algérie veut des relations «spéciales et privilégiées» avec la Tunisie 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé hier à Kef 

(Tunisie) l’attachement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à ce que les 

relations bilatérales entre l’Algérie et la Tunisie soient «spéciales et privilégiées». «Ma 

présence aujourd’hui parmi vous pour commémorer l’anniversaire de cette épopée héroïque 

intervient à la demande du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui veille à 

conférer à nos relations avec la Tunisie, pays frère, un caractère spécial et privilégié au regard 

des liens de fraternité, de bon voisinage, d’histoire et de destin commun liant les deux pays», a 

indiqué le Premier ministre dans son allocution à l’occasion du 64e anniversaire des événements 

de Sakiet Sidi Youssef. 

 

ANNABA 

Trois cadres des impôts et un investisseur sous contrôle judiciaire 
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Un tremblement de grande magnitude a secoué, avant-hier, la direction des impôts de la wilaya 

de Annaba. En effet, le magistrat instructeur de la 1re chambre près le tribunal correctionnel de 

Annaba a placé, dans l’après-midi d’avant-hier, trois cadres de la direction des impôts de la 

wilaya, un industriel, B. A., et son fils, B. S., sous contrôle judiciaire. 

 Il s’agit de M. M.-C., le sous-directeur du contentieux, M. T., le chef du bureau du contentieux 

et de R. M., un agent du contentieux, cités dans cette affaire de «dégrèvement non fondé».  

Selon des sources judiciaires, il s’agit d’un dégrèvement de quelque 120 millions, sur un total 

140 millions de dinars, accordé par M. H., l’ancien directeur des impôts de la wilaya de Annaba, 

considéré comme étant le présumé accusé principal. Convoqué devant le parquet, il ne s’est pas 

présenté, puisque se trouvant actuellement en France. 

 Ce qui n’est pas le cas pour la représentante du ministère des Finances, chargée des affaires 

juridiques, qui s’est constituée partie civile. «Cette affaire concerne un cumul d’impositions 

totalisant plus de 140 millions de dinars sur l’activité d’une minoterie de statut privé, implantée 

dans la commune de Berrahal», expliquent des sources proches de l’enquête.  

Cette dernière a été menée par la brigade économique de la sûreté de wilaya de Annaba suite à 

une information faisant savoir que le directeur des impôts de la wilaya de Annaba a accordé, en 

2020, un important dégrèvement à un industriel en difficulté financière. Et c’est lors de cette 

même année que M. H., âgé alors de 69 ans, a réintégré son poste, six mois après une suspension 

par son employeur à la faveur d’une décision du ministre des Finances de l’époque, 

Abderrahmane Raouya.  

Ce qui a valu à M. H. son poste, toujours selon les mêmes sources, c’est le fait d’avoir agi contre 

la politique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui prône le rajeunissement 

dans les postes de responsabilité, surtout lorsque l’on sait que cet ancien directeur cumulait en 

2020 plus de 17 ans au même poste et dans la même wilaya. 

 

 

 

 

 

LA FILIÈRE VIANDES ROUGES FACE AU STRESS HYDRIQUE 

Quelles solutions pour stabiliser le marché ? 

Les porteurs de projets et chefs de micro-entreprises sont autorisés à ouvrir des points de vente 

de viandes rouges et blanches en partenariat avec le groupe Agro-Logistique (Agrolog). 
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Avec la flambée des prix des viandes rouges observée sur le marché depuis quelques semaines, 

place à la recherche de solutions pour tenter de stabiliser une filière en proie à de grandes 

difficultés. Lesquelles sont d’abord d’ordre organisationnel avant d’être accentuées ces deux 

dernières années par le stress hydrique. Cette situation est d’ailleurs à l’origine du manque de 

fourrage et de la réduction des zones de pâturage. Les conséquences sont bien là avec des prix 

hors de portée des consommateurs déjà laminés par un pouvoir d’achat en forte baisse. 

 

ACCORD D’ASSOCIATION ALGÉRIE-UE 

CARE évoque «des blocages persistants à surmonter» 

Le Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise (CARE) propose, dans un document publié 

sur son site internet, une contribution au sujet de l’accord d’association Algérie-UE, dont la 

gestion est de nouveau au centre du débat économique national. CARE fait notamment état «des 

obstacles à surmonter pour mettre à profit les clauses de cet accord». 

 Il rappelle, en outre, que lors du Conseil des ministres du 31 octobre 2021, le président de la 

République avait instruit le gouvernement «à l’effet de revoir les dispositions de l’accord 

d’association avec l’Union européenne (UE), clause par clause, en fonction d’une vision 

souveraine et d’une approche gagnant-gagnant, en tenant compte de l’intérêt du produit national 

en vue de créer un tissu industriel et des emplois».  

 

COMMENTAIRE 

Silence, on liquide l’Entreprise ! 

Dans les Etats démocratiques, l’alternance au pouvoir s’articule fondamentalement autour de 

deux paramètres primordiaux sur lesquels les acteurs politiques sont attendus, de pied ferme, 

lors des rendez-vous électoraux : la courbe de la création d’emploi et celle du chômage, 

synonymes, selon les cas, de croissance économique ou de récession, et la maîtrise de l’inflation 

et son corollaire, l’amélioration du pouvoir d’achat.  

En tant que moteurs de la croissance, les créateurs de richesses que sont les chefs d’entreprise 

et tous les acteurs économiques voire, plus globalement, toutes les forces vives de la nation qui 

contribuent à la prospérité du pays, par-delà leurs sensibilités politiques, sont adulés, courtisés, 

écoutés et associés aux grandes et petites décisions intéressant la marche de l’économie.  
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L’ÉDITO 

Réformer pour performer 

Quinze ans. Il aura fallu 15 ans aux autorités algériennes pour se rendre compte de l’énorme 

déséquilibre que couvait l’Accord d’association signé entre l’Algérie et l’Union européenne. 

Pourtant, ce ne sont pas les mises en garde des experts et des opérateurs économiques qui ont 

manqué à l’époque de la signature en 2005 du document d’entente sur les avantages à appliquer 

aux échanges commerciaux entre les deux espaces. Mais le gouvernement algérien, déployant 

ses œillères, avait fait le choix de n’écouter aucune voix critique. Le déséquilibre économique, 

et commercial par extension, était trop flagrant pour ne pas le voir. 

 À la décharge des autorités de l’époque, cette nécessité de sortir le pays de l’isolement dans 

lequel il était confiné depuis la décennie noire. Sauf qu’au final, ce passage en force a été 

commis au désavantage d’une économie encore essentiellement dépendante des hydrocarbures 

et incapable de mettre sur la table des produits, en quantité et en qualité, répondant aux normes 

internationales. Aujourd’hui que les autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes et 

de réclamer haut et fort une révision de l’accord, cela est en soi une bonne chose. 

 

EXPORTATIONS DE BLÉ 

L’Algérie provoque des stocks élevés en France 

La diversification des fournisseurs de blé par l’Algérie et le boycott de l’origine française ont 

provoqué une situation inédite dans l’Hexagone. À en croire le cabinet Agritel, “le retrait de 

l’Algérie sur les origines françaises laisse envisager un stock de report élevé”, soulignant que 

cet état de fait intervient au moment où “le rebond de l’euro face au dollar pénalise la 

compétitivité de l’origine européenne”.  

Du coup, affirme ce cabinet, la France tente de récupérer les parts des exportations vers la Chine 

pour équilibrer ses bilans. Hier encore, Agritel a confirmé cette tendance, affirmant que les 

cours du blé sont impactés sur Euronext avec “le repli des cours sur le bassin mer Noire” et 

“une rude compétition sur les marchés français traditionnels, comme l’Algérie”. 

 

BANQUIERS ET NÉGOCIANTS PLUTÔT OPTIMISTES 

Le brent à 100 dollars, un pari probable ! 

Les pronostics des négociants en pétrole et des banques d’affaires sont plutôt haussiers. Même 

après avoir atteint 93 dollars le baril la semaine dernière, les prix du pétrole ont encore de la 

marge pour progresser davantage dans les mois à venir. Les principales banques 
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d’investissement anticipent un rebond des cours à 100 dollars en raison d’une offre qui se 

resserre et d’une demande qui semble reprendre du poil de la bête.  

 

EXPORTATIONS DE GAZ VERS L’EUROPE 

Une opportunité pour Sonatrach ? 

Si la crise ukrainienne s’aggrave, le problème de l’approvisionnement de l’Europe en gaz russe 

s’aggravera probablement également. Si la Russie envahissait l’Ukraine et coupait le gaz à 

l’Europe (un scénario qui n’est pas le plus probable pour les experts), “près de 75%” du gaz en 

provenance de Russie “pourraient être compensés” par d’autres sources, estime Thierry Bros, 

professeur à Sciences Po et contributeur de la plateforme Natural Gas World, cité par le journal 

français Les Échos. La publication ajoute que “la Norvège et l’Algérie pourraient fournir 

quelques quantités supplémentaires”.  

 

COMMÉMORATION DU 64e ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DE 

SAKIET SIDI YOUCEF 

Le Premier ministre et son homologue tunisienne président la cérémonie  

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a co-présidé hier à Kef 

(Tunisie), avec la Cheffe du gouvernement tunisien Mme Najla Bouden, la cérémonie de 

commémoration du 64e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youcef. 

 A cette occasion, Benabderrahmane et Mme Najla Bouden se sont recueillis à la mémoire des 

victimes des événements de Sakiet Sidi Youcef, devant la stèle commémorative érigée en leur 

mémoire, et récité la Fatiha du Saint Coran.  

 

Benabderrahmane affirme l’attachement du président Tebboune à des relations 

privilégiées 

« Ma présence aujourd’hui parmi vous pour commémorer l’anniversaire de cette épopée 

héroïque intervient à la demande du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui 

veille à conférer à nos relations avec la Tunisie, pays frère, un caractère spécial et privilégié au 

regard des liens de fraternité, de bon voisinage, d’histoire et de destin communs liant les deux 

pays», a indiqué le Premier ministre dans son allocution à l’occasion du 64e anniversaire des 
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événements de Sakiet Sidi Youcef. «Cette sincère volonté qui empreint la coopération entre 

l’Algérie et la Tunisie a été exprimé 

 

BAISSE DU DINAR FACE AU DOLLAR  

Une décrue nécessaire, selon l’expert Souhil Meddah 

 LA MONNAIE NATIONALE a enregistré une nouvelle baisse face au dollar lundi dernier. Le 

billet vert valait 140,41 dinars, selon le tableau des cours des principales devises sur le marché 

interbancaire d’Alger, rendu public par la Banque d’Algérie. 

 

ACCORD D’ASSOCIATION ALGÉRIE-UE 

 Le think tank Care préconise une évaluation approfondie 

L ’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) doit faire l’objet d’une 

étude d’évaluation approfondie, dans le but de délimiter le périmètre des changements 

souhaitables à apporter à l’accord, a recommandé hier le cercle de réflexion «Care».  

 

 

 

 

Benabderrahmane à propos des massacres de Sakiet Sidi Youssef 

«Une barbarie du colonialisme français» 

Ce bombardement a démontré la brutalité des méthodes et politiques de l'oppresseur envers les 

peuples aspirant à la liberté et à l'indépendance. 

Coprésidant dans la ville tunisienne de Kef, avec la cheffe du gouvernement tunisien, Najla 

Boudene, la cérémonie de commémoration du 64e anniversaire des événements de Sakiet Sidi-

Youssef, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, n'y est pas allé 

avec le dos de la cuillère pour dénoncer les exactions de ce qu'était la France coloniale. « Ce 

bombardement a démontré au monde, à l'époque, la barbarie du colonialisme français», a 

affirmé le Premier ministre dans son discours. Pis encore, estime Aïmene Benabderrahmane, 

https://www.horizons.dz/baisse-du-dinar-face-au-dollar-une-decrue-necessaire-selon-lexpert-souhil-meddah/
https://www.horizons.dz/accord-dassociation-algerie-ue-le-think-tank-care-preconise-une-evaluation-approfondie/
https://www.lexpression.dz/index.php/nationale/une-barbarie-du-colonialisme-francais-353380
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qui souligne que ce bombardement a, également, confirmé « la brutalité de ses méthodes et 

politiques oppressives envers les peuples», aspirant à la liberté et à l'indépendance. 

 

En présence de Benabderrahmane et de son homologue tunisienne: Le massacre 

de Sakiet Sidi-Youcef commémoré dans la fraternité 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a co-présidé, hier, à 

Kef (Tunisie), avec la Cheffe du gouvernement tunisien, Mme Najla Bouden, la cérémonie de 

commémoration du 64e anniversaire des événements de Sakiet Sidi-Youcef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations bilatérales Algéro-TunisienneS L'attachement du Président Tebboune 

pour quelle soient " spéciales et privilégiées" réaffirmé 

 

https://lejourdalgerie.com/en-presence-de-benabderrahmane-et-de-son-homologue-tunisienne-le-massacre-de-sakiet-sidi-youcef-commemore-dans-la-fraternite/
https://lejourdalgerie.com/en-presence-de-benabderrahmane-et-de-son-homologue-tunisienne-le-massacre-de-sakiet-sidi-youcef-commemore-dans-la-fraternite/
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé hier à Kef 

(Tunisie), l'attachement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à ce que les 

relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie soient " spéciales et privilégiées". 

" Ma présence aujourd'hui parmi vous pour commémorer l'anniversaire de cette épopée 

héroïque intervient à la demande du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui 

veille à conférer à nos relations avec la Tunisie, pays frère, un caractère spécial et privilégié au 

regard des liens de fraternité, de bon voisinage, d'histoire et de destin communs liant les deux 

pays ", a indiqué le Premier ministre dans son allocution à l'occasion du 64ème anniversaire 

des événements de Sakiet Sidi-Youssef. 

 

 الوزير األول: مثلما امتزجت دماؤنا باألمس.. سنبني عالقات إستثنائية مع تونس

أيمن بن عبد الرحمان، إنه ومثلما امتزجت دماء الشعبين الجزائري والتونسي باألمس في سبيل  الوزير األول أكد

وجاء ذلك، .الحرية والكرامة، ها هي جهود ومساعي البلدين، تتكاتف اليوم لبناء عالقات تعاون خاصة واستثنائية

ألحداث  46مخلدة للذكرى ، على هامش إشرافه رفقة رئيسة حكومة تونس على االحتفاالت الللوزير األولفي كلمة 

 .ساقية سيدي، بوالية الكاف التونسية

 

 

 

 اإلدارة هي من تعرقل أوامر رئيس الجمهورية وعلينا الذهاب للرقمنة سعيدة نغزة:

رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن االدارة الجزائرية هي من تعرقل أوامر رئيس  سعيدة نغزةكشفت 

واجه تالجمهورية وعلينا الذهاب للرقمنة. حيث ان أوامر الرئيس ال تطبق في الميدان. وان أكبر العراقيل التي 

 .المستثمرين هي البيروقراطية

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%AC%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%8a%d8%ad%d9%84-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d8%af%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-6/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d8%af%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-6/
https://www.ennaharonline.com/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A6/
https://www.ennaharonline.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%86%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%ad/
https://www.ennaharonline.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%86%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%ad/
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 "حتياطي النقد وخطة احتواء أموال "السكوارلكشف أرقام ا

 محافظ بنك الجزائر مطلوب أمام لجنة المالية بالبرلمان

تحّضر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لتنظيم جلسة استماع مع محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، 

، والكشف عن الحصائل النقدية المحققة خالل سنة إلفادتها بآخر أرقام النقد في الجزائر، وبقايا احتياطي الصرف

0202. 

 

 :"لمنزلي والسوق السوداء... خبراء لـ"الشروقأبرزها االكتناز ا

 !مهمة معقّدة ومحفوفة بالعراقيل”.. من أين لك هذا؟“

، ”من أين لك هذا؟“على قاعدة  أجمع مختصون في االقتصاد والقانون على أن مهمة الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد

ستكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة، وأرجعوا التي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤخرا باستحداثها، 

ذلك إلى ماليين الدوالرات المتداولة في السوق الموازية من جهة، وإلى ظاهرة االكتناز المنزلي، من جهة أخرى، 

وهو ما يصعب مراقبة ثراء الموظفين واإلطارات الذين ترعرعوا في مستنقعات الفساد، ويستمتعون بثروات غير 

 .عض هؤالء يستمرون في مواقعهم رغم فسادهم المؤكد بالبينة والقرائنمشروعة، بل إن ب

 

 

 رئيسة الحكومة التونسية

 عازمون على إقامة شراكة فاعلة ومستدامة مع الجزائر

شراكة فاعلة ومستدامة مع " أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجالء بودن، أمس، بالكاف أن بالدها عازمة على إقامة

 والكرامة خاصة بساقية سيدي يوسف. وذلك وفاء التضحيات شهداء البلدين الذين دافعوا عن قيم الحرية "الجزائر

رئيسة الحكومة التونسية في كلمة ألقتها خالل اشرافها مناصفة مع الوزير األول   ووصفت .2598 فيفري 8 في

ألحداث ساقية سيدي يوسف، هذه االخيرة  46 وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان على االحتفاالت المخلدة للذكرى

وأوضحت أن تخليد هذه الذكرى التاريخية بحضور السيد أيمن بن عبد  ."ين البلدينقلعة النضال المشترك ب"بـ

https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%83-%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%9F-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%91%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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يجسد عزم ورغبة البلدين في تكريس سنة التشاور والتعاون واالرتقاء بالعالقات الثنائية " الرحمان والوفد المرافق له

 ."الى مستويات عليا
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