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Jeudi 31 décembre 2020 

 

 

 
 

Travaux publics/transports : les besoins financiers additionnels 

étudiés 

 

Les besoins financiers additionnels pour le parachèvement d'opérations 

d'équipement relevant des secteurs des Travaux publics et des transports ont été 

étudiés mercredi par le gouvernement lors d'une réunion présidée par le Premier 

ministre, Abdelaziz Djerad, selon un communiqué des services du Premier 

ministre. 

Lors de cette réunion, le Gouvernement a entendu une communication présentée 

par le ministre des Finances relative "aux besoins financiers additionnels 

pour l’achèvement de certaines opérations d’équipement relevant des secteurs 

des Travaux Publics et des Transports". 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-3b3v0vftAhURCuwKHR_9CUEQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115200-travaux-publics-transports-les-besoins-financiers-additionnels-etudies-par-le-go
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-3b3v0vftAhURCuwKHR_9CUEQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115200-travaux-publics-transports-les-besoins-financiers-additionnels-etudies-par-le-go
http://www.aps.dz/algerie/115193-reunion-du-gouvernement-trois-projets-de-decrets-executifs-examines
http://www.aps.dz/algerie/115193-reunion-du-gouvernement-trois-projets-de-decrets-executifs-examines
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BNA: lancement d'un nouveau service de préouverture d'un 

compte bancaire en ligne 

 

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé mercredi le lancement d'un 

nouveau service qui permet d’effectuer la préouverture d'un compte bancaire en 

ligne, a indiqué un communiqué de cette banque publique. 

Ce service destiné aux particuliers est accessible 24H/24 et 7J/7 via l’application 

mobile BN@tic (dans l’espace public en cliquant sur l’icône "Ouvrir un 

compte"), mais aussi à travers le site e-banking de la BNA : 

"https://ebanking.bna.dz/customer/" en cliquant sur le bouton "OUVERTURE 

COMPTE EN LIGNE", explique la BNA. 

 

Présentation d'un projet de décret relatif aux activités 

d'importation 

 

Un projet de décret exécutif fixant les modalités d’exercice des activités 

d’importation de matières premières, produits et marchandises destinées à la 

revente en l’état, a été présenté, mercredi, par le ministre du Commerce devant 

le Gouvernement lors d'une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz 

Djerad. 

Lors de cette réunion, le Gouvernement a entendu une communication présentée 

par le ministre du Commerce relative au projet de décret exécutif modifiant et 

complétant le décret exécutif n 05-458 du 30/11/2005 fixant les modalités 

d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et 

marchandises destinées à la revente en l’état, selon un communiqué des services 

du Premier ministre. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7h-GY0_ftAhUMzaQKHU61DnQQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115184-bna-lancement-d-un-nouveau-service-de-preouverture-d-un-compte-bancaire-en-li
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7h-GY0_ftAhUMzaQKHU61DnQQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115184-bna-lancement-d-un-nouveau-service-de-preouverture-d-un-compte-bancaire-en-li
https://ebanking.bna.dz/customer/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4yp6n0_ftAhWKzKQKHY0MBa4QxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115199-presentation-d-un-projet-de-decret-relatif-aux-activites-d-importation&usg=AO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4yp6n0_ftAhWKzKQKHY0MBa4QxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115199-presentation-d-un-projet-de-decret-relatif-aux-activites-d-importation&usg=AO
http://www.aps.dz/algerie/115193-reunion-du-gouvernement-trois-projets-de-decrets-executifs-examines
http://www.aps.dz/algerie/115193-reunion-du-gouvernement-trois-projets-de-decrets-executifs-examines
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Cour des Comptes : les communes doivent s'éveiller à la maîtrise 

de la fiscalité relevant de leur attribution 

 

Les communes doivent s’éveiller à la maitrise de l’assiette des droits et taxes qui 

relèvent de leur stricte attribution et non de l’Etat ou de ses démembrements, a 

indiqué mercredi à Alger le président de la Cour des Comptes, Abdelkader 

Benmaarouf. 

Intervenant au cours de l’émission "L’invité de la rédaction" sur les ondes de la 

Radio nationale chaine III, M. Benmaarouf a estimé nécessaire pour les 

collectivités locales, notamment en cette période de crise, de s’éveiller à la 

maitrise des droits et taxes qui relèvent de l’attribution stricte de la commune et 

non de l’Etat ou de ses démembrements en utilisant toutes les voies et moyens 

pour améliorer leurs ressources". 

 

La Cour des comptes a produit 1 .077 rapports de contrôle en 

2018 

 

La Cour des comptes a produit, au titre de l’exécution du programme de 2018, 1 

.077 rapports de contrôle, contre 936 rapports en 2017, a indiqué l'Institution 

dans son rapport annuel rendu public sur son site web. 

''Ces rapports se répartissent sur 169 rapports de contrôle portant sur la qualité 

de la gestion et 908 rapports à fin d'apurement des comptes de gestion des 

comptables publics'', précise l'Institution.La Cour des comptes, toutes formations 

délibérantes confondues, a par ailleurs, rendu 1. 577 actes qui relèvent aussi bien 

de ses attributions administratives que juridictionnelles. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9rcnG0_ftAhXK2aQKHd7KCWwQxfQBMAJ6BAgEEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115177-cour-des-comptes-les-communes-doivent-s-eveiller-a-la-maitrise-de-la-fiscalit
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9rcnG0_ftAhXK2aQKHd7KCWwQxfQBMAJ6BAgEEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115177-cour-des-comptes-les-communes-doivent-s-eveiller-a-la-maitrise-de-la-fiscalit
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2mfPT0_ftAhXKlqQKHegSAv4QFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115162-la-cour-des-comptes-a-produit-1-077-rapports-de-controle-en-2018&usg=AOvVaw3gBaa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2mfPT0_ftAhXKlqQKHegSAv4QFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115162-la-cour-des-comptes-a-produit-1-077-rapports-de-controle-en-2018&usg=AOvVaw3gBaa
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Plan de relance économique : sortir de la dépendance aux 

hydrocarbures 

 

Le ministère délégué chargé de la Prospective vient d’élaborer son premier 

rapport sur la relance économique qui retrace les objectifs et la feuille de route 

du plan de relance économique (2020-2024), initié par le Président de la 

République pour sortir le pays de la dépendance économique quasi-totale aux 

hydrocarbures. 

Ce document, dont l’APS a obtenu une copie, détaille les réformes programmées 

permettant d’augmenter la croissance économique de manière graduelle mais 

durable, conformément à l’instruction du Président Abdelmadjid Tebboune, lors 

du conseil des ministres du 26 juillet dernier. 

 

 

Fiscalité locale: La Cour des comptes relève des «négligences» 
 

«En totale infraction de l'article 16 du décret de sa création, la Cour des comptes 

n'a jamais publié ses rapports annuels sous l'ère de l'ex-président de la 

République, soit depuis 1999 », avait déjà révélé le président de la Cour des 

comptes, Abdelkader Benmarouf. 

Intervenant hier sur les ondes de la radio nationale, Abdelkader Benmarouf a 

déclaré que l'un des articles fondateurs des attributions de la Cour des comptes 

est « justement de lutter contre toutes les formes d'atteinte au patrimoine et aux 

deniers publics », a-t-il dit.  

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiet-_z0_ftAhWEH-wKHQElCi8QxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115178-plan-de-relance-economique-une-feuille-de-route-pour-sortir-de-la-dependance-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiet-_z0_ftAhWEH-wKHQElCi8QxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115178-plan-de-relance-economique-une-feuille-de-route-pour-sortir-de-la-dependance-
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5297155
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Le retour du Président et les chantiers de 2021 
 

Le retour du président de la République au pays, s'il met mis fin à une multitude 

de supputations, ouvre la voie à des interrogations sur les moyens de gestion et 

de règlement des problèmes inhérents à la crise sanitaire et à l'impérative 

efficacité dont doivent faire preuve les responsables à tous les niveaux. 

 

L'arrivée mardi dernier à Alger de Abdelmadjid Tebboune après deux longs 

mois d'absence rassure tous ceux qui s'inquiétaient du sort de l'Algérie après 

qu'elle eut difficilement réussi à faire admettre son élection à la présidence de la 

République. Son retour devra, en principe, éviter au pays des turbulences 

inutiles et lui permettre au moins de rester sur les rails d'une structuration 

constitutionnelle de ses différents pouvoirs et de leurs équilibres.  

 

Industrie électronique et électroménager: «Echange fructueux» 

entre le ministère et les opérateurs 
 

Les fabricants algériens des produits électroniques et électroménagers (FAPEE) 

ont exprimé leur «profond réconfort» après leur rencontre avec le ministre de 

l'Industrie au cours de laquelle ils ont pu exposer les problèmes liés à la filière. 

La rencontre avait pour objectif d'échanger avec les opérateurs économiques 

activant dans ce segment de recueillir leurs attentes et d'exposer les contraintes 

qui entravent son développement. 

Dans une lettre adressée au ministre Ferhat Aït Ali Braham, rendue publique par 

son département, les opérateurs de la filière électronique et l'électroménager ont 

qualifié de «fructueux» l'échange au cours de la rencontre. 

 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5297154
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5297157
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5297157
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Les réserves de change sont à un niveau appréciable 

Le grand argentier du pays avance masqué 

 

Un budget important a été consacré à l’achat du vaccin anti-Covid, a déclaré le 

ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, qui n’en a pas dévoilé le 

montant. 

La préservation des réserves de guerre demeure un cheval de bataille pour le 

gouvernement. Des mesures exceptionnelles ont été prises, afin de ne pas 

épuiser un bas de laine fabuleux qui s'élevait à plus de 193 milliards de dollars à 

la fin de l'année 2013, qui a fini par fondre comme neige au soleil, suite à la 

dégringolade des prix du pétrole qui s'est amorcée vers la mi-juin 2014.  

 

Le chef d’état-major de l’ANP chez le président 

 

Le président de la République s'est mis au travail au lendemain de son retour au 

pays. Sa première séance de travail, il l'a consacrée à une réunion avec le chef 

d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, 

Saïd Chanegriha. Celui-ci «lui a présenté un rapport sur la situation interne et les 

derniers développements dans les pays voisins et au niveau des frontières», 

rapporte un communiqué de la présidence de la République.  

Le chef d'état-major qui «s'est félicité à nouveau du retour du président au pays» 

est donc le premier responsable du pays à s'être réuni avec le président 

Tebboune. Il faut dire que les deux hommes avaient certainement beaucoup de 

choses à se dire et le chef de l'Etat se devait de connaître les moindres détails des 

«soubresauts» que traverse la région du Maghreb, notamment après la 

normalisation maroco-israélienne qui donne à l'entité sioniste une opportunité 

d'agir dans la région.  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir2Oa81PftAhUYCWMBHQlnDcIQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Feconomie%2Fle-grand-argentier-du-pays-avance-masque-339279&usg=AOvVaw1EIksA_xvYtHKjoG7H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir2Oa81PftAhUYCWMBHQlnDcIQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Feconomie%2Fle-grand-argentier-du-pays-avance-masque-339279&usg=AOvVaw1EIksA_xvYtHKjoG7H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT34fM1PftAhXPC2MBHXcOCsMQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Fnationale%2Fle-chef-d-etat-major-de-l-anp-chez-le-president-339290&usg=AOvVaw1mJr2WQ
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Achat des vaccins anti-covid-19 

L’Etat débloque 20 milliards de dinars 

 

Le Directeur général du budget, Abdelaziz Faïd, a révélé que le pays a déboursé 

depuis mars dernier plus de 170 milliards de dinars. 

L'Etat débloque chaque jour de l'argent pour lutter contre la Covid-19 et l'impact 

engendré par cette épidémie mondiale. Achat du matériel médical, soutien aux 

entreprises et aux artisans, primes et indemnités versées aux personnels de la 

santé, payements des services de sécurité et des agents de la Protection civile.  

La liste des dépenses «inévitables» est longue et une question s'impose d'elle-

même. Combien l'épidémie coûte-t-elle à l'Etat? Dans ce sillage le directeur 

général du budget, Abdelaziz Faïd, a déclaré qu'une enveloppe de plus de 170 

milliards de dinars a été dépensée pour lutter contre la pandémie, depuis mars 

dernier. C'est ce qu'il a révélé, hier, lors de son passage à l'émission «Echorouk 

Morning».  

 

 

 

Le Président Tebboune de retour au pays: Signature de la loi de 

finances en ouverture d’un agenda chargé 

 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui vient de regagner le 

pays après deux mois d’absence au cours desquels il a suivi un protocole de 

soins contre le coronavirus puis une phase de convalescence, a devant lui un 

agenda qui s’annonce très chargé compte tenu de la situation du pays. Plusieurs 

chantiers attendent donc le chef de l’Etat qui doit signer la loi de finances 2021 

avant la fin de l’année, c’est-à-dire aujourd’hui. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF39bW1PftAhVDZhQKHYt3CtEQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Fnationale%2Fl-etat-debloque-20-milliards-de-dinars-339280&usg=AOvVaw0H5cE4-4YSeh78PanX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF39bW1PftAhVDZhQKHYt3CtEQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Fnationale%2Fl-etat-debloque-20-milliards-de-dinars-339280&usg=AOvVaw0H5cE4-4YSeh78PanX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGqKrm1PftAhVJ8uAKHU7aAsUQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Flejourdalgerie.com%2Fle-president-tebboune-de-retour-au-pays-signature-de-la-loi-de-finances-en-ouverture-dun-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGqKrm1PftAhVJ8uAKHU7aAsUQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Flejourdalgerie.com%2Fle-president-tebboune-de-retour-au-pays-signature-de-la-loi-de-finances-en-ouverture-dun-
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Le retour du président de la République était impératif dans la mesure où il 

devrait signer la loi de finances 2021 avant le 31 décembre. 

Il est également attendu qu’il signe le décret de promulgation de la nouvelle 

Constitution, adoptée par voie référendaire le 1er novembre dernier, ce qui 

marque le début du processus de concrétisation des 54 engagements contenus 

dans le programme électoral du Président en vue d’arrimer le pays vers une 

«Algérie nouvelle». 

 

 

Vaccin anti covid-19 :  1,5 milliard de DA débloqué pour l’achat 

de 500.000 doses. 

 

Une première tranche de 1.5 milliard de dinars a été allouée par l’Etat pour un 

premier achat de 500.000 doses du vaccin anti-coronavirus pour Algérie. 

C’est le directeur général du budget, Abdelaziz Fayed, qui l’a annoncé lors de 

son passage à la télévision Echorouk, ajoutant que ce budget est ouvert et 

pourrait atteindre 20 milliards de dinars. Le même responsable souligne par la 

même occasion que 170 milliards de dinars ont été dépensés jusqu’à présent 

dans la lutte contre la propagation du virus. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNnLXz1PftAhX6A2MBHZ70CMsQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cresus.dz%2F%3Fp%3D18733&usg=AOvVaw1Fw_LQdGRmJK6s9_AsO1qN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNnLXz1PftAhX6A2MBHZ70CMsQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cresus.dz%2F%3Fp%3D18733&usg=AOvVaw1Fw_LQdGRmJK6s9_AsO1qN
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 في آخر حصيلة ألداء مجلس المحاسبة

 تقريرا حول الفساد إلى النواب العامين 31إحالة 

تقرير رقابة  07111بإعداد  8102الرقابة لسنة قام مجلس المحاسبة، بموجب تنفيذ برنامج 

تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع  13 مجلس المحاسبة ، فيما أحال8101تقرير سنة  639مقابل 

قابلة للوصف الجزائي على النواب العامين المختصين إقليميا للفصل فيها قضائيا، فيما قدم 

ا تعلق بالرقابة على تسيير المال المجلس حصيلة مفصلة ألداء هياكله في جميع الجوانب م

 .العام أو أداء اآلمرين بالصرف

أسفر “السنوي للمجلس نشره على موقعه الرسمي، األربعاء، فقد  التقرير وحسب ما أفاد به

تقرير  096ى تقرير رقابة، تتوزع عل 70 111، عن إعداد 8102تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 

، ”تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين 612يتعلق بنوعية التسيير و

عمل ناتج عن ممارسة  70 711فيما أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيالته المداولة، 

 .صالحياته اإلدارية والقضائية على حد سواء

 

 

 الحكومة تدرس عدة مشاريع هامة تخص المالية والسياحة واألشغال العمومية

جملة من  جراد في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير األّول عبد العزيز الحكومة درست

 .المشاريع خصت عدد من القطاعات

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid29X-1PftAhVJxoUKHViwAjUQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.echoroukonline.com%2F%25D8%25A5%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-13-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid29X-1PftAhVJxoUKHViwAjUQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.echoroukonline.com%2F%25D8%25A5%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-13-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-49-%D9%85%D9%84%D9%8A/
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-49-%D9%85%D9%84%D9%8A/
https://www.facebook.com/Courdescomptesdz/posts/148562003703842?__cft__%5b0%5d=AZUG0AvzdksWuq57iMgdOz-i5EM648iVMZ8hMslXnRlpqjUfzQjVXeA0-Od-lm59C5PBMQW2o9Sdiv290fh4M3G06CeIBxHMN-cifmzscCRufIv_u1cugFwUzzJsAgmySheILckUk6i_79y-6mrGAXAmONcCjuuGnA-Wpwbt3xlp_Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Courdescomptesdz/posts/148562003703842?__cft__%5b0%5d=AZUG0AvzdksWuq57iMgdOz-i5EM648iVMZ8hMslXnRlpqjUfzQjVXeA0-Od-lm59C5PBMQW2o9Sdiv290fh4M3G06CeIBxHMN-cifmzscCRufIv_u1cugFwUzzJsAgmySheILckUk6i_79y-6mrGAXAmONcCjuuGnA-Wpwbt3xlp_Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKtYOU1fftAhXtA2MBHd7eD80QxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.ennaharonline.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25AA%252
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.ennaharonline.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88/
https://www.ennaharonline.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88/
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عروض من قبل كل من وزير الـمالية واألشغال العمومية والنقل  3وخالل اإلجتماع تم تقديم 

 .احة والصناعة التقليديةوكذا السي

 .واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق باالحتياجات الـمالية اإلضافية


