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Lundi 03 août 2020 

 

 
La CEA 2020 consacrée à l’après Covid-19 prévue début 

décembre 

L’édition 2020 de la Conférence économique africaine (CEA) aura lieu du 1er 

au 3 décembre 2020 à Addis-Abeba (Ethiopie) en linge pour débattre de 

développement du continent après la crise sanitaire Covid-19, ont indiqué 

dimanche les organisateurs dans un communiqué. 

Organisée conjointement par la Banque africaine de développement (BAD), la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA) et le Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD), cette conférence a pour thème "l’Afrique 

après le Covid-19 : accélérer les progrès vers un développement durable 

inclusif". 

Il s’agira, en particulier, d’examiner les moyens pour les pays africains de 

renforcer leur résilience et de mieux se préparer pour faire face aux chocs futurs. 
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La BNA obtient le certificat de conformité à la finance islamique 

  L'Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance 

islamique a donné son accord pour l'octroi du certificat de conformité aux 

préceptes de la Charia à la Banque nationale d’Algérie (BNA) pour 

la commercialisation de produits relevant de la finance islamique, a indiqué 

dimanche un communiqué du Haut Conseil Islamique (HCI). 

L’Autorité charaïque nationale de la fatwa poursuit l’étude minutieuse et 

approfondie des dossiers inscrits à l’ordre du jour de ses travaux, à l’effet de 

délivrer le certificat de conformité aux préceptes de la charia, au profit d’autres 

établissements bancaires et financiers, pour les besoins de commercialisation des 

produits relevant de la finance islamique, lit-t-on dans le communiqué. 

 

 

Le président Abdelmadjid Tebboune préside lundi une réunion du 

Haut Conseil de Sécurité 

Le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la 

défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidera lundi une réunion du 

Haut Conseil de Sécurité, consacrée à l'examen de nombre de questions relative 

à la situation générale du pays, indique un communiqué de la Présidence de la 

République. 

 

 

http://www.aps.dz/economie/108084-finance-islamique-la-bna-autorisee-a-commercialiser-neuf-nouveaux-produits
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Incendies, manque de liquidités, coupures d’eau : Djerad pointe 

des parties qui chercheraient à provoquer la « Fitna » 

Les incendies qui ont touché nombre de wilayas, ces derniers jours, provoquant  

la destruction de milliers d’hectares  de forêts, seraient le fait de mains 

criminelles, selon Abdelaziz Djerad, qui indique dimanche  que les auteurs de 

ces crimes contre la nature sont identifiés et,  ajoute t-il, « il n’est pas exclu 

qu’ils soient prochainement présentés sur la télévision publique pour avouer 

leurs crimes ». 

Le manque de liquidités dans certains bureaux de poste à l’approche de l’Aid El 

Adha, procéderait de la même démarche criminelle, selon la déclaration de 

Djerad, en marge d’une réunion, consacrée à la prospection du  le marché 

mondial en prévision de  l’achat du vaccin contre la Covid-19. 

« Dans certains bureaux de postes, il y a des personnes  qui ont empêché l’entrée 

et la sortie des liquidités et après enquête, il s’est avéré qu’il s’agit d‘une action 

concertée visant à provoquer des troubles dans le pays », accuse encore  le 

Premier ministre. 

Pénurie de liquidités, coupures d’eau et d’électricité : Tebboune 

ordonne l’ouverture d’une enquête 

Le président Tebboune a ordonné  dimanche à son Premier ministre de diligenter 

une enquête  pour identifier les causes des incidents  survenus ces derniers jours 

et ayant eu « des répercussions négatives sur l’économie nationale », selon la 

télévision nationale. 

Les incidents en question sont la pénurie des liquidités au niveau du bureaux 

d’Alger Poste, les incendies dans plusieurs régions du pays et qui ont causé la 

destruction de plusieurs hectares de forets, les coupures d’eau (notamment 
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l’arrêt de la station de dessalement de Fouka) et d’électricité dans plusieurs 

quartiers de la capitale, et dans d’autres wilayas, sans préavis, comme rapporté 

dans les réseaux sociaux qui ont bruissé de colère dans ces moments de 

canicule.  

 

Algérie : la crise économique impacte le niveau des réserves de 

change et le dérapage de la cotation officielle du dinar 

Les tensions géostratégiques au niveau de la région, la chute des prix du pétrole, 

avec la baisse drastique des réserves de change, ont suscité à l'extérieur des 

analyses prévoyant de sombres scénarios sur l'avenir de l'Algérie 2021/2023, 

notamment l’épuisement des réserves de change et une dépréciation accélérée de 

la monnaie nationale. Pourtant, en ce mois de juillet 2020, l'Algérie n'est pas au 

bord de l'effondrement contrairement, mais il faut être réaliste et ne pas verser 

dans la démagogie. La situation pourrait prendre une autre dimension et 

s'aggraver sans un changement dans le système de gouvernance s'adaptant tant 

aux nouvelles mutations internes que mondiales. 

 

 

Marché des changes : L’assouplissement des lois est vital 

Le marché des changes requiert une grande importance dans la réforme du 

système financier et bancaire. «L’action au fond est bien, mais il aurait été 

souhaitable que cette dernière libère le marché et laisse la concurrence entre les 

banques faire son travail pour baisser les prix appliqués à la clientèle»,  relève 

Mohamed Haichour, expert financier. 

Il estime que «le régulateur a préféré une fois encore intervenir par des textes de 

loi au lieu des mécanismes du marché quant aux marges appliquées et 

commissions par les banques de la place». Relevant que les règlements 07-01 & 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157082
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07-02, liés au contrôle des changes, «d’une façon ou d’une autre, commencent à 

être dépassés par le temps et n’arrivent plus à suivre l’évolution rapide de 

l’économie locale basée sur des nouvelles pratiques du marché». L’expert dira 

que cette loi «ne joue plus son rôle et freine toute notion d’innovation et de 

développent des produits bancaires». Enchaînant, M. Haichour, dans une 

contribution publiée par le site «La patrie news», indique qu’ «il est grand temps 

d’introduire d’autres textes adaptés qui marchent avec l’évolution des standards 

et pratiques internationaux. L’assouplissement de ces lois est devenu plus que 

vital pour la survie et la pérennité du secteur bancaire». La Banque d’Algérie, 

argumente-t-il, «doit reprendre son rôle de régulateur avec de nouveaux 

mécanismes de marché».  

 

Finance islamique : La BNA obtient le certificat de conformité 

aux préceptes de la Charia 

L'Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance 

islamique a donné son accord pour l'octroi du certificat de conformité aux 

préceptes de la Charia à la Banque nationale d’Algérie (BNA) pour la 

commercialisation de produits relevant de la finance islamique, a indiqué 

dimanche un communiqué du Haut Conseil Islamique (HCI). L’Autorité 

charaïque nationale de la fatwa poursuit l’étude minutieuse et approfondie des 

dossiers inscrits à l’ordre du jour de ses travaux, à l’effet de délivrer le certificat 

de conformité aux préceptes de la charia, au profit d’autres établissements 

bancaires et financiers, pour les besoins de commercialisation des produits 

relevant de la finance islamique, lit-t-on dans le communiqué. 

 

 

 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157084
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157084


 

 6 

Femmes entrepreneures : La BAD compte débloquer jusqu’à 5 

milliards de dollars 

La Banque africaine de développement (BAD) compte débloquer jusqu’à 5 

milliards de dollars de financement au cours des six prochaines années en faveur 

des femmes entrepreneures, a indiqué la coordinatrice de son programme initié 

dans ce cadre, Marieme Esther Dassanou. Dans un entretien publié sur le site 

web de la BAD, la coordinatrice du programme «Discrimination positive en 

matière de financement pour les femmes d’Afrique (AFAWA)», a soutenu que 

«le développement et la croissance des entreprises appartenant aux femmes sur 

le continent est une priorité pour la BAD à travers AFAWA. La Banque compte 

débloquer jusqu’à 5 milliards de dollars de financement au cours des six 

prochaines années en faveur des femmes entrepreneurs».  

Selon elle, avoir pour objectif de développer l’Afrique sans les femmes 

entrepreneures n’aurait économiquement aucun sens, estimant qu’elles sont les 

moteurs essentiels et importants d’une croissance économique durable et d’une 

prospérité générale et inclusive.  

 

 

Algérie : Les lourdes conséquences de la chute historique 

de la valeur du dinar 

La valeur du dinar algérien connaît une chute libre ces derniers jours. La 

monnaie nationale a battu des records historiques, en passant à 152 dinars pour 

un euro ce dimanche 2 août. Cette dépréciation, voulue par le gouvernement afin 

de combler le déficit budgétaire de l’Etat, aura de lourdes conséquences sur les 

ménages et les entreprises nationales. 

 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157086
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157086
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En effet, la chute de la valeur du dinar va impacter considérablement le pouvoir 

d’achat des Algériens. Elle aura également des répercussions sur la trésorerie 

des entreprises conditionnées par l’importation pour leur fonctionnement. Ainsi, 

l’Algérie, qui paie énormément de ses produits importés en euro, verra les prix 

de ces derniers flamber. 

 

Cette mesure, prise pour diminuer les effets de la chute des revenus pétroliers et 

le recul de la fiscalité, aura comme conséquences inévitables la perte du pouvoir 

d’achat des Algériens et la pression inflationniste. Cette baisse significative de la 

valeur du dinar mènera l’économie vers une hyperinflation. Cela se traduirait 

aussi par une hausse du taux de chômage, la fermeture d’entreprises et 

l’appauvrissement du salarié. 

 

 

Questions mémorielles, dossier libyen et visibilité à l'international 

Un été faste pour la diplomatie algérienne 

Le président de la République a bien assimilé le principe diplomatique selon 

lequel on n'engage jamais les discussions, si les enjeux ne sont pas clairement 

énoncés et s'il risque d'y avoir un malentendu. 

Après des consultations au pied levé avec Paris, Riyadh puis Ankara et sur 

l'évolution de la situation en Libye, la diplomatie algérienne a imprimé une 

certaine sérénité à la question mémorielle avec la France. Le président Tebboune 

et son homologue Macron avancent, prudemment, sur le terrain escarpé de 

l'apaisement. Le dossier de la mémoire dont les négociations ont battu des 

records de durée empoisonne les relations entre les deux pays depuis 58 ans. 

https://www.observalgerie.com/economie/
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Sept mois après sa prise de fonction, le président Abdelmadjid Tebboune fait 

ressourcer la diplomatie algérienne et donne du tonus à l'action du ministre des 

Affaires étrangères Sabri Boukadoum. Après les polémiques diplomatiques, il 

souhaite aller de l'avant sur tous les dossiers avec les grands partenaires de 

l'Algérie comme il compte également s'impliquer dans les crises du voisinage 

immédiat, en, Libye et au Mali, notamment. 

Les événements survenant à l'échelle régionale et internationale et traduits par 

des conflits acerbes ont permis d'apprécier le pragmatisme d'une diplomatie 

algérienne volontariste et visionnaire. À quelque chose malheur est bon, dit 

l'adage. 

 

Le procès programmé pour ce mercredi 

Hamel et la fausse fille de Bouteflika 

Hamel se dit victime de l'acharnement de l'ex-patron de la Gendarmerie 

nationale, le général Beleksir et d'un complot fomenté par Saïd Bouteflika, 

Tayeb Louh et Habba El Okbi. 

Le mois d'août sera celui du déballage des affaires de Abdelghani Hamel. L'ex-

patron de la Police nationale qui est passé, mercredi dernier, devant la cour 

d'Alger «en famille» pour son procès en appel où il est poursuivi, entre autres, 

pour blanchiment d'argent, enrichissement illicite et obtention d'assiettes 

foncières par des moyens illégaux, sera à nouveau devant le juge du tribunal de 

Chéraga, mercredi prochain, dans l'affaire, médiatiquement connue de «la 

caverne de Moretti» ou «affaire de Mme Maya». Cette dernière est la principale 

accusée dans ce dossier. Elle se faisait passer pour la fille cachée de l'ex-

président Abdelaziz Bouteflika. Les hommes d'affaires se pressaient alors au 

portillon de Mme Maya pour obtenir son soutien contre des sommes d'argent 

astronomiques. La tromperie qui a duré des années, a permis à la mise en cause 

de ramasser un véritable pactole qui a été découvert par les enquêteurs dans une 
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villa à Moretti. Mme Maya et ses deux filles ont été arrêtées et poursuivies 

notamment de blanchiment d'argent dans le cadre d'une association criminelle 

organisée. Les deux anciens ministres Mohamed Ghazi et Abdelghani Zalène, 

l'ex-Dgsn, Abdelghani Hamel, ainsi que 11 personnes sont poursuivis dans cette 

affaire. Il faut s'attendre donc au grand déballage comme cela s'est produit 

durant les deux jours du procès en appel de l'ex-Dgsn. En effet, ce dernier a 

accusé le général Beleksir, ex-patron de la Gendarmerie nationale, de s'être 

«acharné» sur lui parce qu'il pense que «j'ai fait foirer le mariage de sa fille avec 

le fils d'un des frères du président».  

 

Tebboune met en place l'Etat fort 

Une première. Pendant des décennies, il n'était question que de 

«dysfonctionnement» de l'administration. Et la vie poursuivait son cours. Hier, 

le président de la République a ordonné au Premier ministre «l'ouverture 

immédiate d'une enquête sur les causes des incidents survenus ces derniers jours 

et qui ont impacté la vie des citoyens et l'économie nationale». L'enquête devra 

«déterminer les causes des incendies qui ont ravagé de vastes étendues de forêts, 

du manque de liquidités dans certaines banques et postes, de l'arrêt de la station 

de dessalement de Fouka et des coupures d'eau et d'électricité sans préavis dans 

des quartiers de la capitale et d'autres grandes villes durant les deux jours de 

l'Aïd El Adha» précise le communiqué de la Présidence. L'ordre est motivé par 

des informations avérées portées à la connaissance du président par les ser-vices 

habilités. S'agissant «d'incidents» aussi divers qui ont touché plusieurs secteurs 

avec cette particularité qu'ils ont eu lieu au même moment, cela laisse à penser 

qu'il n'est pas impossible qu'ils aient été orchestrés par des milieux tapis dans 

l'ombre. Contre le pays. Contre les Algériens puisqu'ils ont tous «impacté la vie 

des citoyens et l'économie nationale». Décidées de si haut, ces enquêtes seront 

diligentées avec la plus grande rigueur. Il ne fait pas de doute, également, que 

leurs auteurs seront rapidement identifiés. Pourquoi? D'abord parce que nos 
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enquêteurs disposent aujourd'hui d'une grande expertise et des moyens 

hautement sophistiqués. De plus, ils n'auront à enquêter qu'en interne. C'est-à-

dire dans un espace bien délimité. En d'autres termes, ils n'auront pas besoin 

d'aller très loin pour chercher et découvrir la vérité.  

Manque de liquidités, feux de forêts et coupures d'eau et d'électricité durant 

l'Aïd El Adha 

 

Tebboune veut situer les responsabilités 

Le président de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête sur ces 

incidents qui ont touché le bien-être des citoyens. Complot ou négligence, c'est 

la fin de l'impunité. 

 

Veut-on provoquer une crise sociale en Algérie? Ces derniers jours, le pays est 

frappé par une succession d'évènements qui ont provoqué la colère des citoyens. 

Tout a commencé par la crise de liquidités qui a duré pendant près d'un mois 

avant de s'accentuer à la veille de l'Aïd El Adha. Entre-temps, nos forêts ont 

commencé à être ravagées par le feu. Des centaines d'hectares sont en train de 

partir en fumée en cette période des plus caniculaires.  

 

Relance de la machine économique 

La course contre la montre 

Un dispositif sans précédent (aides financières, report des impôts, annulation des 

pénalités...) a été mis en place pour faire baisser la pression sur les entreprises. 

La rentrée sociale s’annonce chaude 

La rentrée sociale donnera le coup de starter du redémarrage de l'économie 

nationale. Des rendez-vous qui risquent, cependant, d'être à nouveau chahutés 

par le Covid-19. Tout dépendra en effet de la tournure que prendra la pandémie 

de coronavirus. 
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L'éventualité d'une seconde vague reste, en effet, toujours d'actualité, ce qui 

constituerait un frein à une reprise qui avait commencé à se dessiner après que 

de nombreux pays industrialisés (Chine, Allemagne, France...), acteurs majeurs 

de l'économie mondiale, ont procédé à leur déconfinement. L'Algérie, qui 

semblait avoir maîtrisé le Covid-19, en avait fait de même avant de faire face à 

une recrudescence sans précédent du virus. Une conjoncture peu favorable pour 

relancer une machine économique contrainte et forcée de rester à quai par cette 

crise sanitaire unique dans l'histoire de l'humanité. Un défi que les pouvoirs 

publics ont décidé de relever, coûte que coûte. 

Le pays ne peut rester éternellement paralysé, surtout que cela dure 

pratiquement depuis près d'un semestre, alors qu'il venait tout juste de sortir 

d'une autre crise qui l'a mis à rude épreuve durant toute l'année 2019. La 

machine économique s'est peu à peu éteinte avant de se mettre sur une voie de 

garage. Des milliers d'entreprises, toutes activités confondues, risquent de mettre 

la clé sous le paillasson. Un dispositif sans précédent (aides financières, report 

des impôts, annulation des pénalités...) a été mis en place pour faire baisser la 

pression sur elles. Des mesures qui ont été applaudies par les organisations 

patronales, à l'instar de l'ex- Forum des chefs d'entreprise (FCE) ou de 

l'Association nationale des commerçants et artisans (Anca). Deux 

autres rendez-vous, qui s'annoncent doivent conforter cette volonté politique 

unique dans l'histoire de l'Algérie indépendante de sortir de ce marasme le coeur 

battant de l'économie nationale, hors hydrocarbures, ces entreprises, ces petits 

métiers qui font vivre des milliers de foyers, de leur éviter une banqueroute qui 

aurait pour conséquence désastreuse de mettre au chômage des dizaines de 

milliers de travailleurs. Une rencontre gouvernement-walis doit se tenir dans les 

tout prochains jours, elle a été annoncée par la Radio nationale pour ce jeudi. 

Une rencontre qui doit permettre à l'Exécutif de faire le bilan de toutes les 

recommandations du président de la République lors d'une précédente réunion 

qui s'est tenue au mois de février dernier, juste avant que ne s'installe l'épidémie 
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de coronavirus. Cette nouvelle donne va certainement contraindre le 

gouvernement à rectifier sa feuille de route et surtout à affiner sa stratégie 

économique. Un plan des plus audacieux a été conçu pour sortir de la 

dépendance au pétrole, promouvoir l'économie de la connaissance et faire la part 

belle aux énergies renouvelables, à l'économie verte. 

 

 

 

 
 أكد أن فتح تحقيقات سببه وجود مؤشرات حول افتعالها

 ”مؤامرة“أزمات العيد جراد: 

ي فقيق قال الوزير األول عبد العزيز جراد، االحد، إن تعليمات رئيس الجمهورية بالتح

 األزمات التي صاحبت عيد األضحى مرده وجود مؤشرات حول مؤامرة لضرب االستقرار

  .والعالقة بين المواطن والسلطات العمومية

ي هبين ثالث أزمات ” صدفة غريبة“د وحسب جراد فإن سبب فتح هذه التحقيقات هو وجو

  .نقص السيولة وحرائق الغابات وانقطاع نسبي للتزود بالمياه

 4هر هو شكون المبلغ الذي ضخ خالل ” مؤامرة“وبالنسبة للسيولة يؤكد جراد أن ماوقع هو 

آالف مليار سنتيم وهو مبلغ ضخم حسبه، في وقت لوحظ سحب مكثف لألموال من طرف 

سة وميا دون عودتها للمكاتب، لكنه أقر بوجود نقائص إدارية في مؤسنفس األشخاص ي

 .البريد

 لجرائماوأنه تم توقيف أشخاص وراء هذه ” مفتعل“وبالنسبة للحرائق أكد جراد أن بعضها 

 .عبر عدة واليات وسيتم الكشف عن هوياتهم الحقا
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 الخارجية ترد على إدراجها ضمن قائمة الممنوعين من دخول ترابها

 الجزائر تضع النقاط على الحروف لإلتحاد األوروبي

 ا بدخولطنيهتفاجأت الجزائر بإقصائها من القائمة األخيرة المحدثة للدول التي يُسمح لموا

 العدوى ا منإقليم االتحاد األوروبي، مذكرة بأنها أبقت على حدودها مغلقة حماية لمواطنيه

 .د، وزارة الشؤون الخارجيةالمستوردة لوباء كورونا، حسب ما أكدته االح

ن ظرا ألاإلجراء ال يُحدث أي أثر عملي، ن“وأعربت الوزارة في موقعها االلكتروني، أن 

 واطنيهاماية الجزائر سبق أن قررت إبقاء حدودها مغلقة، في إطار التزامها الصارم بمبدأ حم

 .”الجزائرمن حاالت العدوى المستوردة التي كانت وراء بداية انتشار الفيروس في 

 بذلهاالوسائل الضخمة والجهود الجبارة التي ت“واستعرضت الجزائر في بيان خارجيتها 

كثر الدولة، والتي ال نظير لها على مستوى كثير من الدول، أين يتم تسجيل أوضاع أ

 .”خطورة، مع ما ال يقل عن أضعاف عدد حاالت اإلصابة المسجلة في الجزائر

 

 :معلومات ووثائق بالغة السريةتوّرط في اختالس وتسريب 

 الجزائر تستلم عسكريا سابقا بعد فراره إلى الخارج

 با في، الذي كان هار”بونويرة قرميط“تمكنت مصالح األمن، من توقيف العسكري السابق 

تها نظيرالخارج، في عملية نوعية تمت بالتنسيق والتعاون بين مصالح األمن الجزائرية و

يس ن رئكالة األنباء الجزائرية، فإن العملية التي تمت بأمر مالتركية، وحسب بيان لو

فارط، س الالجمهورية الّسيد عبد المجيد تبون، انتهت باستالم العسكري السابق يوم الخمي

 .وأنه سيمثل اليوم االثنين أمام قاضي التحقيق العسكري
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ا تي كلف بهفي حساسية المهام ال –حسب مصادر الشروق  –وتكمن أهمية هذه العملية 

لفريق احوم العسكري السابق قبل اإلحالة على التقاعد، إذ كان يشغل منصب رئيس أمانة المر

ا ل هذقايد صالح نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، غير أنه استغ

ن ملها المنصب الحساس لتحقيق الثّراء الفاحش بطرق خارجة عن إطار القانون، تمكن خال

 ثائقل على أمالك عقارية وأموال داخل الجزائر وخارجها، كما تورط في تسريب والحصو

 .غاية في السرية إلى جهات مشبوهة في الخارج

 ئقالرئيس تبون يأمر بمحاسبة المتسببين في أزمات السيولة والماء والحرا

 استنفار داخل الحكومة

 البريدوئية الموارد الماالوزير األول يستدعي وزراء الداخلية والمالية والطاقة و

 مهلة لتحديد األسباب وأوامر صارمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن

لتي االت أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح فوري لتحقيقات موسعة عن االختال

 واطن،للم عرفتها عدد من المصالح الخدماتية، والتي أثرت سلبا في نوعية الخدمة المقدمة

ب لذي أصاافاف سواء ما تعلق بنقص السيولة المالية بالبنوك ومراكز البريد، أو ما تعلق بالج

لى تت عالحنفيات، وانقطاع الكهرباء، تزامنا مع موجة حرارة ضاعفتها الحرائق، التي أ

 .األخضر واليابس بالغابات واألراضي الفالحية

ت قيقال عبد العزيز جراد بفتح تحاستنفر رئيس الجمهورية الحكومة، وأمر الوزير األو

اة ي في حيلسلبافورية في أسباب الحوادث التي وقعت في األيام األخيرة، والتي كان لها األثر 

 .المواطنين واالقتصاد الوطني، حسب بيان رئاسة الجمهورية

وأضاف البيان أن التحقيقات التي استنفر رئيس الجمهورية ألجلها الحكومة عامة، وتحديدا 

راء القطاعات المعنية مباشرة، تشمل الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات وز
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شاسعة من الغابات، ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية، وتوقف محطة فوكة 

لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة، وعدد من المدن الكبرى 

 .المبارك، دون إشعار مسبق يومي عيد األضحى

ت أدت قيقااألوامر التي وجهها رئيس الجمهورية للوزير األول، األحد، والمتعلقة بفتح تح

إلى إعالن حالة طوارئ بكل من وزارات الداخلية والطاقة ” الشروق“بحسب مصادر 

س تبون لرئيوالموارد المائية، ووزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية، ذلك ألن ا

لة لسيوأمهل الوزير األول مدة أقل من أسبوع لكشف األسباب الحقيقية، وخلفيات أزمة ا

 .المالية وسلسلة االنقطاعات في الكهرباء والمياه، يومي العيد وسلسلة الحرائق

 

جهة بوطالبي.. الهدف من المنتدى االقتصادي الدولي هو الترويج للجزائر كو

 لالستثمار

 نتدىالعربي االفريقي لالستثمار والتطوير، أمين بوطالبي، أن الم أكد مدير المركز

نات أوت الجاري، سيتيح التعرف على االمكا 8و 5و4 االقتصادي الدولي المقرر أيام 

 واالمتيازات التي تمنحها الجزائر للمستثمرين الجادين.

اب تقطرية السوأضاف بوطالبي، أن الهدف من المنتدى هو الترويج للجزائر كوجهة استثما

 رؤوس األموال واالستثمارات الخارجية.

ق وأشار مدير المركز، إلى أن هناك عدة جهات تريد االستثمار في الجزائر عن طري

 .اعاتالشراكة خصوصا من دول الخليج العربي وأوكرانيا وروسيا والصين في مختلف القط
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 الّظرف الّصعب يتطلّب تحديث أنظمة البنوك

 بإصالحات عميقة لجذب العملة الّصعبةالتّعجيل 

في  تتطلّب اإلصالحات التي تشهدها المنظومة االقتصادية، التعجيل بإصالحات عميقة

أمام  زائرالمنظومة البنكية، في ظل ترقب الحسم في خيار النموذج االقتصادي المناسب للج

لتي االقتصادية ، وكذا األزمة ا«19كوفيد »الظرف الصعب الذي يتزامن مع تفشي فيروس 

 حان سّجلت بفعل انهيار أسعار النفط وتراجع احتياطي الصرف من العملة الصعبة، إذا

متها أنظ الوقت لتتحّرر الخدمات البنكية من قيود البيروقراطية، من خالل تحديث وعصرنة

 بشكل يشّجع على استقطاب األموال المتداولة خارج األطر الرسمية.

إلى  عصب االقتصاد، وقوة تدفقها نحو إنشاء المؤسسات سيفضيتعد المنظومة المصرفية 

لعضوية اعية نمو وتوسع نسيج االستثمارات، وبالتالي تنويع روافد االقتصاد وتحرره من التب

لعصرنة  للنفط، وفي ظل دعوات الخبراء المتكررة إلعادة النظر في قانون النقد والصرف،

ة نظومالخارجية، تحتاج البنوك على غرار المأدائها بما يواكب المستجدات الداخلية و

ط نخراالجبائية والجمركية إلى الرقمنة، وفتح فروع لها خارج الوطن، من أجل تفعيل ا

بط المنتجين والمستثمرين المحليين في مسار التصدير من دون مواجهة أي تحديات تث

  للعراقيل. إرادتهم وتفاديا 

 

 الجزائري شهادة المطابقة الشرعيةصيرفة إسالمية: منح البنك الوطني 
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فاد ما أالشرعية للبنك الوطني الجزائري بتسويق منتجات خاصة بالصيرفة اإلسالمية، حسب

 .به اليوم األحد بيان للمجلس اإلسالمي األعلى

تواصل  ميةوحسب ذات المصدر فان الهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة المالية اإلسال

 رعيةدرجة في جدول أعمالها بشكل معمق لمنح شهادات المطابقة الشدراسة الملفات الم

 .لتسويق منتجات الصيرفة اإلسالمية لمؤسسات بنكية و مالية أخرى

ي األعلى، ابريل الماضي على مستوى المجلس اإلسالم 1للتذكير، تم تنصيب هذه الهيئة يوم 

لمالية و ا ف المؤسسات البنكيةحيث أوكلت لها مهمة دراسة الملفات التي وردت إليها من طر

 .التي تعتزم إدخال هذا النوع من المنتجات في خدماتها المصرفية

 

 اكتشفنا نية خبيثة ومؤامرة إلثارة الفتنة

 لجزائر ستكون من الدول األولى في اقتناء لقاح كورونا

ألوائل ادول الستكون من بين ” أكد الوزير األول عبد العزيز جراد، أمس، األحد، أن الجزائر

 حصول، مبرزا في سياق متصل بأنه عند ال”التي ستقتني اللقاح المضاد لفيروس كورونا

 ”.سيتم تلقيح كل من يحتاج إليه” على اللقاح

وأوضح الوزير األول في تصريح للصحافة عقب اجتماع وزاري خصص الستكشاف سوق 

، ”باستور” دير العام لمعهداللقاح المضاد لفيروس كورونا، حضره عدد من الوزراء والم

هذا االجتماع خصص لموضوع تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ” أن

الخاصة باإلسراع في االتصاالت الالزمة مع الدول التي تقدمت في أبحاثها الخاصة بإنتاج 

ألوائل الجزائر كدولة وحكومة ستكون من بين الدول ا” (، مؤكدا بأن19-)كوفيد لقاح فيروس

 ”.التي ستقتني هذا اللقاح
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 زيونمن جهة أخرى، قال الوزير األول، في تصريحات على هامش االجتماع، نقلها التلف

ى ف إلالعمومي أمس، إن السلطات العمومية اكتشفت نية سيئة وخبيثة ومؤامرة كانت تهد

ضحى األ عيد إثارة الفتنة واستهداف استقرار البالد، بافتعال أعمال مدبّرة، تزامنا مع

مراكز  بعض مر بمشكلة السيولة فيالمبارك، والحمد هلل تم اكتشافها وإحباطها، ويتعلق األ

نب البريد ووكاالت البنوك، وكذا انقطاع الماء الشروب بتخريب محطة فوكة، إلى جا

يف الحرائق التي التهمت عشرات الهكتارات من الغابات في وقت متزامن، حيث تم توق

 د يتم بث اعترافاتهم في التلفزيون قريبا.متورطين، وق

 

 صيرفة إسالمية: بنك الجزائر يتحصل على شهادة المطابقة

قة المطاب هادةوافقت الهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة المالية اإلسالمية على منح ش

فاد أما الشرعية للبنك الوطني الجزائري بتسويق منتجات خاصة بالصيرفة اإلسالمية، حسب

 به اليوم األحد بيان للمجلس اإلسالمي األعلى.

تواصل  ميةوحسب ذات المصدر فإن الهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة المالية اإلسال

 رعيةدراسة الملفات المدرجة في جدول أعمالها بشكل معمق لمنح شهادات المطابقة الش

 مالية أخرى. لتسويق منتجات الصيرفة اإلسالمية لمؤسسات بنكية و

ي األعلى، أفريل الماضي على مستوى المجلس اإلسالم 1للتذكير، تم تنصيب هذه الهيئة يوم 

لمالية و ا حيث أوكلت لها مهمة دراسة الملفات التي وردت إليها من طرف المؤسسات البنكية

 التي تعتزم إدخال هذا النوع من المنتجات في خدماتها المصرفية.
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