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Mardi 04 août 2020 

 

 

Covid-19 : Le Président Tebboune préside une réunion du Haut 

conseil de sécurité 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême 

des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé lundi une 

réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l'évaluation de la situation 

dans le pays à la lumière des récents développements concernant la 

pandémie du Covid-19, indique un communiqué de la présidence de la 

République, dont voici le texte intégral : 

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des 

Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jour lundi 3 août 

2020, au siège de la présidence de la République, une réunion du Haut conseil 

de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des 

récents développements concernant la pandémie du Covid-19. 

La réunion a permis d'abord de passer en revue les conditions susceptibles de 

permettre le retour des fidèles aux mosquées dans les conditions qui 

permettent une observation optimale des prescriptions sanitaires imposées par 

la pandémie. A ce sujet, le Président de la République a instruit le Premier 
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Ministre à l'effet de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte, 

qui sera limitée, dans une première phase, aux seules grandes mosquées d'au 

moins mille (1000) places, et qui soient en mesure de permettre la 

distanciation physique indispensable, avec comme impératif le port du masque 

par tous. 

Inscrite également à l'ordre du jour de cette réunion, la question de la 

réouverture des plages aux citoyens, et des lieux de récréation et de détente, en 

particulier dans la conjoncture estivale actuelle, a permis au Président de la 

République de charger le Premier Ministre de prendre les mesures qui 

s'imposent pour un accès graduel à de tels espaces qui tienne compte, là aussi, de 

l'impératif du respect des conditions sanitaires. 

Il a, à ce titre, ordonné aux responsables des services de sécurité de veiller, par 

une présence renforcée, à l'observation sur le terrain des consignes de 

distanciation entre les estivants et de port du masque. 

Le Président de la République a chargé le Premier ministre de préparer des 

décrets en vue de prévoir les modalités pratiques pour une application flexible 

de ces mesures. L'Etat restera vigilant quant au respect rigoureux de ces 

mesures par les citoyens, lesquelles mesures peuvent être remises eu cause en 

cas d'aggravation de la situation sanitaire. Il y va de la santé de tous. 

La réunion du Haut Conseil de Sécurité a été également l'occasion pour 

l'examen de l'accumulation, au cours de ces dernières semaines, d'un certain 

nombre de dysfonctionnements graves qui ont impacté négativement la vie du 

citoyen et pris la forme, dans certaine cas, d'actes de sabotage destinés à nuire à 

la bonne marche de l'économie et des  institutions du pays. 

Après avoir écouté un compte-rendu circonstancié du Premier Ministre, le 

Président de la République a insisté pour que des enquêtes approfondies 

soient menées avec la plus grande célérité sur de tels agissements, entre 

incendies de forêts, ruptures en alimentation en électricité et eau potable, 

indisponibilité brutale des liquidités au niveau des centres postaux et 
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dégradation des bouteilles et citernes d'oxygène dans les hôpitaux, à l'effet de 

déterminer avec précision les véritables responsabilités". 

 

Covid-19: un décret portant allocation d'une aide aux petits 

métiers 

Le décret exécutif portant allocation d’une aide financière de 30.000 dinars à 

certains métiers impactés par les effets de la pandémie du Covid-19, a été publié 

au dernier journal officiel (N 44). 

Signé le 30 juillet dernier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ce décret a 

"pour objet l’allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant 

certains métiers impactés par les effets de la pandémie du Coronavirus (Covid-

19)". 

L’aide financière a été fixée à un montant de trente mille (30.000) dinars par 

mois. Elle est servie pour une période de trois (3) mois en compensation du 

manque à gagner lié à la période du confinement sanitaire. 

 

Algérie-Mali-Niger: les conditions de l’exercice du commerce de 

troc frontalier fixées 

 Les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier et la 

liste des marchandises faisant l’objet d’échange avec le République du Mali et la 

République du Niger ont été fixées par un arrêté interministériel publié 

au journal officiel N 44. 

"Le commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et est destiné à 

faciliter l'approvisionnement des seules populations, qui résident dans les 

wilayas d'Adrar, d'Illizi, de Tamanrasset et de Tindouf", a précisé l’arrêté signé 

le 2 juillet dernier conjointement par le ministre du Commerce, Kamel Rezig et 

le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. 

https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2020/F2020044.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2020/F2020044.pdf
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Abrogeant les dispositions de l'arrêté de 1994 fixant les modalités d’exercice du 

commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali, le nouveau texte stipule 

que cette activité peut être exercée par toute personne physique ou morale 

résidant au niveau des wilayas concernées, immatriculée au registre du 

commerce, en qualité de grossiste et disposant d'infrastructures de stockage et de 

moyens de transport de marchandises, appropriés en propriété ou en location. 

 

 

Le président Tebboune préside une réunion du Haut conseil de 

sécurité : Réouverture graduelle des lieux de culte 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit hier le 

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de programmer la «réouverture graduelle» 

des lieux de culte, des plages, des lieux de récréation et de détente aux citoyens. 

Cette instruction a été donnée, lors d’une réunion du Haut Conseil de Sécurité, 

présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef 

suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, au siège de la 

présidence de la République, consacrée à l’évaluation de la situation dans le 

pays, à la lumière des récents développements concernant la pandémie de la 

Covid-19. 

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des 

Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour lundi 3 août 

2020, au siège de la présidence de la République, une réunion du Haut conseil 

de sécurité consacrée à l’évaluation de la situation dans le pays, à la lumière des 

récents développements concernant la pandémie du Covid-19. 

La réunion a permis d’abord de passer en revue les conditions susceptibles de 

permettre le retour des fidèles aux mosquées dans les conditions qui permettent 

une observation optimale des prescriptions sanitaires imposées par la pandémie. 

 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157190
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157190
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Contribution, Nouveau Dinar : Quels avantages ? 

Par Mohamed Gahche* 

Le recours à la suppression des zéros de la monnaie locale est une mesure 

économique et politique visant à améliorer et à soutenir la valeur et la force de la 

monnaie nationale, à remonter le moral du peuple et à renforcer la confiance 

dans sa monnaie locale. Que ressentirait le citoyen algérien si nous retirions un 

seul zéro de la monnaie algérienne ? Le nouveau dinar devient l'équivalent de 10 

anciens dinars, par exemple, un dollar américain ou un euro équivaut à sa valeur 

en monnaie algérienne pour moins de deux nouveaux dinars. 

 

Raisons de la hausse et de la baisse de la valeur de la monnaie 

 

Nous entendons toujours que le dinar algérien a augmenté et baissé par rapport 

au dollar américain ou à l'euro sans en connaître la véritable raison. La monnaie 

est comme n'importe quelle marchandise déterminée sur le marché en fonction 

de l'offre et de la demande. si la demande pour une devise augmente, le taux de 

change de cette devise augmente par rapport aux autres devises. Si les étrangers 

ont augmenté la demande pour le dinar algérien, cela conduit à une hausse du 

taux de change du dinar par rapport au dollar ou à l'euro et même au dinar 

tunisien. C'est ce à que nous avons assisté ces dernières années le grand nombre 

de Tunisiens affluant vers les marchés algériens, qui sont considérés comme des 

prix bas. La dépréciation de la monnaie signifie une baisse des prix des biens et 

services, et cela peut être une politique judicieuse car elle conduit à une 

augmentation des exportations vers certains pays et encourage le flux de 

touristes. Car le touriste peut obtenir plus de produits et services en échange du 

même montant de la monnaie internationale, qui augmente la demande de 

monnaie locale augmente son taux de change et augmente les revenus du pays 

en devises (le dollar et l'euro). Toute dévaluation de la monnaie locale n'est pas 

toujours un indicateur négatif. La Chine, par exemple, maintient sa monnaie 

basse pour des raisons de concurrence à l'exportation, car la dépréciation de la 

monnaie locale entraîne une baisse de la valeur des produits d'exportation dans 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157136
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d'autres devises, ce qui entraîne une baisse des prix de ces produits par rapport 

aux produits fabriqués dans d'autres pays. 

 

Economie mondiale au deuxième trimestre 2020 : Les défaillances 

de grandes entreprises ont doublé 

Les défaillances de grandes entreprises ont doublé sur un an à l'échelle mondiale 

au deuxième trimestre, avec un risque d'effet domino sur de plus petites sociétés, 

a rapporté hier l'assureur-crédit français Euler Hermes. Il a relevé 147 

défaillances au cours du trimestre écoulé, contre 73 au deuxième trimestre 2019. 

Le chiffre d'affaires cumulé des grandes entreprises défaillantes a dans le même 

temps augmenté de 138% entre les deux périodes pour atteindre 106,9 milliards 

d'euros, précise Euler Hermes dans une note. En France, l'assureur-crédit a 

comptabilisé entre avril et juin 20 défaillances de grandes entreprises, soit 16 de 

plus que durant la même période de l'an dernier, pour un chiffre d'affaires 

cumulé de 4,4 milliards d'euros, contre 650 millions au printemps 2019. «La 

majeure partie de la vague de défaillances n'arrivera qu'au deuxième semestre 

2020 en France et dans le monde, mais pour les grandes entreprises, elle est 

visiblement déjà arrivée», constate Euler Hermes.  

 

Pétrole : Le Brent à plus de 43 dollars 

Les cours du pétrole démarraient la semaine du mauvais pied hier, alors qu'entre 

en vigueur l'allègement des coupes de l'Opep+ dans un contexte de reprise de la 

demande toujours incertain. Hier matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour 

livraison en octobre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de 

référence, valait 43,11 dollars à Londres, en baisse de 0,94% par rapport à la 

clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI pour le mois de 

septembre baissait de 1,24% à 39,77 dollars.  

 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157134
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157134
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157135
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Il révèle l'existence d'un complot contre le pays 

Djerad: «J'accuse...» 

Abdelaziz Djerad est persuadé qu'on est face à une machination qui vise 

l'Algérie. Voici ses preuves... 

Que se trame-t-il en Algérie? Le pays est -il ciblé par un complot? Le Premier 

ministre, Abdelaziz Djerad, dévoile quelques détails de la «machination» 

dénoncée par le président de la République. En effet, alors que Abdelmadjid 

Tebboune avait, au lendemain de l'Aïd El Adha, annoncé une enquête sur les 

phénomènes sociaux qui ont marqué l'actualité, ces derniers jours, le chef de 

l'Exécutif confirme ce que tout le monde avait déduit de la réaction du président 

Tebboune. «Ce sont des actes prémédités visant à créer ‘'la fitna'' et l'instabilité 

dans le pays», a-t-il déclaré faisant référence au manque de liquidités au niveau 

des bureaux de poste, aux feux de forêts et aux perturbations de l'alimentation en 

eau potable (AEP), ainsi qu'aux coupures d'électricité enregistrées dans plusieurs 

régions du pays.  

Pour le premier responsable de l'Exécutif, le timing et la succession de ces 

évènements ne sont pas le fruit du hasard. «Le président Tebboune a donné cette 

instruction, car il est étrange, voire du hasard, que ces trois opérations, 

enregistrées le même mois, touchent à la stabilité et créent des problèmes dans la 

relation entre le citoyen et les autorités publiques», a-t-il soutenu. N'est-il pas 

simplement suspicieux ou a-t-il trop vu de vidéos YouTube sur les théories du 

complot? Absolument pas, le Premier ministre argumente ses dires par des 

preuves tangibles. À l'exemple du problème de liquidités où il révèle qu'il a été 

procédé, durant un seul mois, au retrait de 4000 Mds de centimes des bureaux de 

postes, qualifiant ce chiffre d'«énorme». 
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Les masques vont tomber... 

Où est passé tout cet argent liquide? «On est étonné que certains citoyens 

retirent de l'argent quotidiennement et pendant plusieurs jours. Après examen, il 

s'est avéré qu'il s'agit d'un complot, afin de créer des problèmes durant les jours 

précédant l'Aïd El Adha», assure-t-il en se basant sur les rapports des services de 

sécurité. Il n'omet pas l'existence de «lacunes sur les plans opérationnels et 

administratifs», néanmoins, il est persuadé que ces personnes ont été mandatées 

pour provoquer le désordre auquel ont a assisté. Une enquête a été ouverte afin 

de débusquer ces personnes qui veulent provoquer le chaos. «Dans l'attente des 

résultats des enquêtes, des indices montrent qu'il s'agit d'actes malveillants 

visant à semer la confusion parmi les citoyens», a-t-il fait savoir, non sans 

avertir que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur contre les personnes 

impliquées. De même pour ceux qui ont provoqué les feux de forêts, car, selon 

Djerad, il s'agit également d'actes prémédités. Il a, dans ce sens, fait état de 

l'interpellation, dans la wilaya de Batna, d'individus en train de mettre 

délibérément le feu aux forêts.  

«De plus, on est en train d'enregistrer quatre à cinq incendies en même temps et 

au même endroit», fait-il remarquer, annonçant que les enquêtes en cours vont 

mettre en avant les dessous du complot, surtout qu'il atteste que même les 

coupures d'eau enregistrées durant l'Aïd El Adha ont été provoquées afin 

d'attiser la colère de la population. 

«Les coupures d'eau et l'arrêt de la station de dessalement de Fouka (Tipasa) 

sont un acte prémédité par un certain groupe», souligne-t-il. Abdelaziz Djerad 

rappelle qu'une enquête a été diligentée et une action judiciaire contre X a été 

intentée par le ministre des Ressources en eau, en vue de déterminer les 

circonstances de ce sabotage apparent. 

 

Toutefois, il insiste sur le fait que le sabotage est avéré. Ce n'est donc pas un 

problème technique. Cela est aussi valable pour le problème des coupures 

d'électricité. «Plusieurs actes de sabotage touchant les lignes d'électricité ont été 
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enregistrés dans la wilaya de Annaba et dans diverses régions du pays», a-t-il 

rétorqué. Pour lui, il n'y a donc aucun doute sur les visées de ceux qui ont 

commis ces actes. «Si toutes ces données sont prises en compte, l'on peut dire 

qu'il y a des actes prémédités visant à semer la discorde et l'instabilité dans le 

pays», a-t-il attesté. 

 

Récurrence de problèmes à la veille des fêtes religieuses 

Pourquoi il faut enquêter 

L'Algérie occupe le 83e rang sur plus de 190 pays, dans l'Indice de 

développement humain. Mais cela ne se reflète pas sur le vécu quotidien, sur 

bien des aspects. 

Il est dans la succession des faits qui ont émaillé l'actualité sociale, ces dernières 

semaines, quelque chose d'intrigant. Il est difficile pour un citoyen qui voit se 

répéter les mêmes défaillances d'y voir une logique criminelle. 

Les Algériens ont, en effet, toujours mis la récurrence de leurs problèmes 

estivaux, de veille et de lendemain de fête religieuse, sur le compte du laxisme 

d'une administration qu'ils accusent de manquer à son devoir. Les Algériens 

répliquent à ces manquements répétitifs par des actions de rue pacifiques et 

parfois en y mettant un peu de contrainte aux élus. Mais force est de constater 

que pas mal d'actes malveillants ne trouvent pas de réponse chez le maire ni au 

niveau du wali. L'absence de responsabilisation dilue la solution probable aux 

problèmes posés et les différents responsables finissent par s'en laver les mains, 

en renvoyant la patate chaude à l'autre.  

Coupure d'eau, d'électricité, feux de forêts, crise cyclique de liquidité sont le lot 

de pas mal de citoyens. Pourtant, lorsqu'on sait que le pays mobilise 

journellement quelque 10 millions de m3 d'eau, que sa production globale 

d'électricité dépasse les 21 000 MW, qu'annuellement un ambitieux programme 

d'ouverture de pistes forestières et d'installation de colonnes mobiles sur tout le 

massif forestier national, est réalisé, on comprend difficilement que l'Algérien 
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puisse manquer, à ce point, d'eau, qu'il doit subir des coupures d'électricité 

intempestives, ou qu'il doive se tenir le ventre à la veille de chaque fête 

religieuse pour récupérer son salaire à la poste, alors que le réseau postal ne 

cesse de se développer. 

 

Ali Benouari : « La réforme financière tendra à optimiser 

l’utilisation de nos ressources financières » Part I 

Dans cet entretien, l’ex ministre du trésor 1991-1992, Ali Benouari, nous livre 

son avis sur plusieurs questions d’actualité financière en Algérie. Entre autres 

sujets, ceux de l’endettement extérieur, de la situation financière du pays, de la 

planche à billets, mais aussi de la dévaluation du dinar. 

Algérie-Eco : La situation économique et financière de l’Algérie se corse, selon 

les chiffres du Gouvernement. Baisse des réserves de changes, baisse du prix du 

pétrole, déficit budgétaire etc. s’ajoute à cela la chute des liquidités des banques. 

A votre avis, comment faire face à cette situation? 

M. Benouari : Les problèmes que vous évoquez renvoient toutes à la mauvaise 

gouvernance économique de ces vingt dernières années. Il y a deux manières d’y 

faire face, qu’on les considère comme conjoncturels ou comme structurels. 

Les tenants de l’approche conjoncturelle sont ceux qui raisonnent comme le 

pouvoir, qui a toujours misé sur la rente pétrolière et géré l’économie de manière 

administrative et populiste. Quand cette rente augmente, on fait n’importe quoi. 

Quand elle s’amenuise, on décrète l’austérité et on puise dans les réserves, en 

attendant une hypothétique remontée du prix du pétrole. 

Les tenants de la seconde approche considèrent que seul le travail est source de 

richesse. Il convient donc de le valoriser. Les problèmes de l’économie 

algérienne ne peuvent donc être résolus qu’en s’attaquant à leurs origines 
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structurelles, en procédant à des réformes institutionnelles profondes, d’essence 

politique. La dernière occasion pour le faire dans de relatives bonnes conditions 

a été ratée avec la reconduction de Bouteflika en 2014. 

Les réserves de change avoisinaient alors les 200 milliards de dollars, et le fond 

de régulation de recettes abritait près de 7000 milliards de dinars de liquidités. 

Ces liquidités ont aujourd’hui fondu alors que les déficits persistent, rendant les 

réformes plus coûteuses, socialement et économiquement, dans un contexte 

démographique explosif. 

L’une des manifestations de la crise économique que nous vivons est la 

profonde détérioration de nos équilibres financiers. Pour pouvoir assurer le 

financement de l’économie et le paiement des salaires des fonctionnaires, on 

imprime de la monnaie sans contrepartie productive, et pour enrayer la fonte des 

réserves de changes, on freine les importations, au risque de conduire au blocage 

total de l’économie et à la montée en flèche du chômage. La crise sanitaire 

venant aggraver ce risque. 

Beaucoup a été dit et écrit sur ces sujets, mais on trouve peu d’analyses de fond 

et beaucoup d’approximation dans les chiffres. Il faut donc revenir à une 

approche documentée et aussi objective que possible de la situation économique. 

 

Grève au port de Bejaia: 700 millions de dinars de pertes, selon le 

PDG 

Le port de Bejaia, paralysé par une grève de ses travailleurs depuis une 

quinzaine de jours, accuse un manque à gagner cumulé de l’ordre de 700 

millions de dinars et fait face à une facture de surestaries de l’ordre de un (01) 

millions de dollars, a indiqué à l'APS le PDG de l'Entreprise portuaire de Bejaia 

(EPB), Halim Kasmi. 
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 M. Kasmi a expliqué cet état de fait par l’arrêt de l’essentiel des activités de la 

plateforme et le déroutage de beaucoup de navires prévus à destination, vers les 

ports environnants. 

 "Seules les activités inhérentes au trafic des hydrocarbures et des produits 

parapétroliers continuent à être assurées", a-t-il précisé, ne cachant pas, 

néanmoins, son appréhension de voire les "choses se compliquer davantage, si 

d’aventure le mouvement venait à perdurer". "C’est la stabilité même de 

l’entreprise qui est en jeu", a-t-il déploré. 

 Afin d’éviter, un tel scénario catastrophe, un nouvel appel, enjoignant les 

travailleurs grévistes à reprendre leur travail, a été relancé lundi. Des garanties, 

dans ce sillage ont été données pour apaiser le climat de tension et de méfiance 

régnant. Et parmi elles, figure, notamment la suspension des sanctions 

financières et disciplinaires décidées antérieurement à l’encontre de certains 

grévistes. 

 

Contrat représentants Haddad-société américaine : ouverture 

d’une enquête préliminaire 

Le parquet général près la Cour d’Alger a annoncé, lundi, l’ouverture d’une 

enquête préliminaire suite aux informations relayées par certains titres nationaux 

au sujet d'un contrat conclu par des représentants du prévenu Haddad Ali avec 

une société américaine d'un montant de 10 millions de dollars, selon un 

communiqué du parquet général. 

"Suite aux informations relayées par certains titres nationaux au sujet d'un 

contrat conclu par des représentants du prévenu Haddad Ali avec une société 

américaine d'un montant de 10 millions de dollars, et en application des 

dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le parquet général près 

la Cour d’Alger informe l’opinion publique de l’ouverture d’une enquête 

préliminaire sur cette affaire pour déterminer les circonstances de conclusion de 

ce marché et en définir le véritable objectif ", lit-on dans le communiqué. 
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 بالمئة منذ بداية الوباء 25األعمال بـتراجع رقم 

 أشهر 6مليار خسارة شركات التأمين في  2000

 مليار خالل فترة كورونا 3000ديون الزبائن غير المسددة بلغت 

مسددة مليار سنتيم، في وقت بلغت الفواتير غير ال 2000تجاوزت خسائر شركات التأمين 

غت ، وبل2020ل السداسي األول لسنة مليار سنتيم، خال 3000لزبائن شركات التأمين 

 .ئةبالم 40بالمئة، والمستحقات غير المسددة ارتفعت بنسبة  25خسائر رقم األعمال 

جملة بال وكشفت مصادر من االتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، عن خسائر

ر مليا 2000جوان الماضي  30تكبدتها شركات التأمين خالل فترة كورونا، بلغت لحد 
جميد عقود بالمئة من رقم األعمال، في حين قام آالف الزبائن بت 25سنتيم، وهو ما يوازي 

ة لمسؤوليقط االتأمين، ولجأ آخرون إلى تقليصها من التأمين الشامل إلى تأمين جزئي، يشمل ف

 المدنية، خاصة بالنسبة ألصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب
اء ن جرت، وهذا في أعقاب الخسائر الكبرى التي تكبدها المتعاملون االقتصاديوالمركبا

 شهارإانتشار وباء كورونا، وما ترتب عنه من إجراءات الغلق والحجر الصحي، أدت إلى 

 .قتاعدد من المؤسسات إفالسها، وقيام أخرى بسحب سجلها التجاري، وتوقيف النشاط مؤ

مالية زارة الو –بناء على ذلك  –ات التأمين وإعادة التأمين وتطالب االتحادية الوطنية لشرك

لتي لم تتمكن ا، وإعفاء الشركات 2020برفع كافة األعباء الجبائية وشبه الجبائية، خالل سنة 

 ب، خاصةضرائحتى من تحصيل أموالها المتواجدة لدى الزبائن من االلتزام بواجباتها أمام ال

 .ل خالل فترة الحجر الصحيوأنها لم تستطع تحقيق أي مداخي

 

 أوت 12لتقييم التنمية والرقمنة وخدمة المواطن.. يلتقيهم في 

 الرئيس تبون يسائل الوالة

 ملف القضاء على مناطق الظل في أجندة االجتماع

 دراسة كشوف نقاط الوالة للفصل في حركة جديدة بالسلك قريبا

استدعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوالة، في لقاء جديد يجمعهم مع الحكومة، 

أوت الجاري، وذلك لتقييم مدى التزام الوالة بالتعليمات التي  12وسيرأسه شخصيا في 
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فيفري الماضي، خاصة ما  16الوالة في  –أسداها لهم، ومدى تطبيق توصيات لقاء الحكومة 

 .والقضاء على مناطق الظل تعلق بملف التنمية،

ي رر يومالوالة، المق –من المنتظر أن يشرف رئيس الجمهورية على افتتاح لقاء الحكومة 

ء في أوت، بحسب ما علم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويأتي اللقا 13و 12

كد أنه أ فيفري الماضي، إذ 16الموعد الذي سبق للرئيس تبون أن ضربه للوالة خالل لقاء 
في  ددهاسيستدعيهم مجددا بعد ستة أشهر، وهي فعال المدة التي انقضت من المهلة التي ح

األكيد فير، وقت سابق، وإن كان شعار اللقاء والملفات المطروحة للدراسة مازالت قيد التحض
ة، الوال–أن ملف مناطق الظل بجميع عناصره وتشعباته سيكون حاضرا في لقاء الحكومة 

لظل، ارئيس الجمهورية الذي حدد مهلة سنة واحدة للوالة، للقضاء على مناطق ذلك ألن 

 .ألزمهم كذلك بالقضاء على نصفها خالل ستة أشهر

 

 بنك "بدر" يتكفل بالعملية بحضور المعني بالمعاش

 صيغة جديدة للتحقق من حياة المتقاعدين المسنين من فرنسا

 التحقق منهأورو عن كل ملف يتم  9بنك الفالحة سيتلقى 

سي عن لفرناأعلنت الهيئة المسيرة لنظام التقاعد التكميلي لصندوق التأمين على الشيخوخة 

لفالحة نك اإجراءات جديدة للتحقق من حياة المتقاعدين الجزائريين المسنين بالتعاون مع ب

ذي ، الوالتنمية الريفية الذي تصب فيه معظم معاشات الجزائريين المتقاعدين من فرنسا

 .أورو عن كل ملف يقوم بالتحقق منه 9سيتلقى 

وجاء اإلعالن عن هذه اإلجراءات من طرف جون كلود باربول، رئيس هيأة تسيير نظام 

 التقاعد التكميلي التابعة لصندوق التأمين على الشيخوخة الفرنسي المعروفة اختصارا بـ
(AGIRC-ARRCO)نية الفرنسية ، في تقرير للجنة تحقيق برلمانية بالجمعية الوط

 .، اطلعت الشروق على نسخة منه2020جويلية  15)البرلمان( مؤرخ في 

القها م اطوأوضح المسؤول الفرنسي عن هذه الهيأة، جون كلود باربول، أن تجربة نموذجية ت
من  التحقق مليةبالتعاون مع بنك الفالحة والتنمية الريفية الجزائري وتقوم على أساس إسناد ع

م تقديم سنة فما فوق، حيث يت 85دين المسنين وخصوصا الذين تفوق أعمارهم حياة المتقاع

 .ملف لمصالح بنك الفالحة والتنمية الريفية بحضور المعني شخصيا
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 لقاء جديد بين الحكومة والوالة

 حان وقت تقديم الحصائل

 تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية "الجلسة الثانية" ❊

 أشهر 6 ورشات مفتوحة قبل 6 نتائجنقاط الظل.. وجرد  ❊

شراف حت إيعقد لقاء الحكومة ووالة الجمهورية خالل أيام، بقصر األمم بنادي الصنوبر، ت

ي كان قد أشهر والذ 6 رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وذلك في ثاني اجتماع منذ
 لوالة ورؤساء، حيث ضرب الرئيس، موعدا مع ا"من أجل جزائر جديدة" نظم تحت شعار

نفيذ عد تالمجالس الشعبية الوالئية ورؤساء البلديات وأعضاء الحكومة لتقديم حصائلهم ب

 فتقرتخارطة الطريق المتفق عليها، السيما فيما يخص رفع الغبن عن مناطق الظل التي 

 ألبسط ظروف المعيشة بخالف بعض جهات الوطن األخرى.

ة، لجمهوريائيس رييم لما تم إنجازه السيما بعد أن شدد وبذلك سيكون اللقاء الجديد، بمثابة تق

وبين  ينهمبعلى ضرورة اإلسراع في االستجابة النشغاالت المواطنين، في سياق تعزيز الثقة 
خرت تي نمؤسسات دولتهم، والتي هزتها ممارسات سوء التسيير و استشراء مظاهر الفساد ال

 .وسلملماركين آنذاك بأنه لن يرضى إال بااالقتصاد الوطني، حيث أكد في تعليماته للمش

 

صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمنحة المالية لفائدة أصحاب المهن 

 المتضررة من كورونا

 30.000 صدر في الجريدة الرسمية األخيرة مرسوم تنفيذي يتضمن منح مساعدة مالية بقيمة

 (.19-كورونا )كوفيددج لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من آثار جائحة 

 ة ماليةساعدمويهدف هذا المرسوم, الموقع من قبل الوزير األول, عبد العزيز جراد, إلى منح 
, حسب النص الصادر في 19-لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من جائحة كوفيد

 .44الجريدة الرسمية رقم 

مضيفا  دج في الشهر, 30.000وأوضح ذات المصدر أن هاته المساعدة المالية تحدد بمبلغ 

 أنها تدفع لمدة ثالثة أشهر تعويضا عن الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي.
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 :تبّون يقرر في اجتماع للمجلس األعلى لألمن

 «شكل تدريجي»فتح المساجد والشواطـئ بــ 

طئ لشوااأمر الرئيس عبد المجيد تبون، بفتح دور العبادة أمام المصلين. كما أمر بفتح 

 والمنتزهات أمام المصطافين وكل ذلك بشكل تدريجي.

ن، وكلف الرئيس عبد المجيد تبون، خالل ترؤسه، أمس، اجتماعا للمجلس األعلى لألم
 الوزيَر األول باتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.

ير ة وزوترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد األعلى للقوات المسلح

، ألمنلدفاع الوطني، أمس االثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا للمجلس األعلى ال

 .19-خصص لتقييم الوضع العام في البالد على ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد

 وتم إصدار بيان في ختام هذا االجتماع، هذا نصه الكامل: 

ع ر الدفاوزي د األعلى للقوات المسلحةترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائ»
الوضع  ، اجتماعا للمجلس األعلى لألمن، خصص لتقييم2020أوت  03الوطني، يوم اإلثنين 

 .19-العام في البالد على ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد

وف وقد سمح االجتماع باستعراض الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظر

 .ائحةفير الشروط القصوى الحترام اإلجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجتضمن تو
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