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Lundi 27 juillet 2020 

 

 

L'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale et la situation sanitaire au 

centre de la réunion du Conseil des ministres 

L'impact de la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur l'économie nationale et 

la situation sanitaire dans le pays ont été essentiellement au centre de la réunion 

périodique du Conseil des ministres, présidée dimanche par visioconférence par 

le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué 

de la présidence 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, dimanche 

26 juillet 2020, la réunion périodique du Conseil des Ministres, tenue par 

visioconférence. 

L’ordre du jour de cette réunion a été consacré essentiellement : 

-aux mesures destinées à atténuer la pression et l’impact de la pandémie du 

coronavirus Covid-19 sur les entreprises, les PME/PMI, les professions libérales 

et les petits métiers. 

-aux programmes de relance et de développement de certains secteurs 
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économiques. 

-à l’évolution de la situation sanitaire nationale liée à l’évolution de la pandémie 

et aux mesures à prendre pour juguler ses effets. 

Le Conseil des Ministres a d’abord entendu une communication présentée par 

M. le Premier ministre sur les résultats de la commission d’évaluation des 

incidences économiques et sociales causées par la crise sanitaire (COVID-19) 

dont la mise en place a été décidée par M. le Président de la République lors de 

la dernière réunion du Conseil des Ministres. 

Les premiers résultats des travaux de la Commission, organisés sous la direction 

de M. le Premier Ministre et regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs 

économiques, ont convergé vers une démarche méthodologique partagée et 

l’identification d’axes de travail regroupant une série de mesures destinées à 

préserver l’emploi et à promouvoir les activités des entreprises. 

Le Conseil des Ministres a examiné et adopté, ensuite, un projet d’ordonnance 

modifiant et complétant le code pénal pour assurer une meilleure protection des 

professionnels de la santé, présenté par le Ministre de la Justice, Gardes des 

Sceaux. 

Ce projet de texte vise à : 

-mettre en place un dispositif pénal approprié destiné à protéger les 

professionnels de la santé face à la recrudescence des actes d’agression subis 

dans le cadre de leurs fonctions. 

-réprimer les actes d’atteintes à la dignité des patients et au respect dû aux 

personnes décédées par le biais de la publication d’images et de vidéos. 

-réprimer l’intrusion aux lieux non ouverts aux publics au sein des 

établissements hospitaliers et la répression aggravée des actes de destruction des 

biens et des équipements médicaux. 



 

 3 

Le texte détaillé, qui sera remis à la disposition des médias par le ministre 

de la Justice, prévoit : 

-Une condamnation de une 01) à trois (03) années pour toute agression verbale. 

-Une condamnation allant de trois (03) à dix (10) ans pour toute agression 

physique selon la gravité de l’acte. 

-Une condamnation allant jusqu’à la perpétuité en cas de décès de la personne 

agressée. 

S’agissant des pertes matérielles, en plus de la condamnation à une peine de 

deux (02) à dix (10) ans, une pénalisation financière sera appliquée de l’ordre de 

trois millions (03) de dinars, à laquelle s’ajoute la demande de réparation 

présentée par l’établissement agressé. 

Le Conseil des Ministres a entendu également une communication du Ministre 

de l’Industrie sur les cahiers de charges relatifs à la réorganisation des activités 

industrielles dont le montage et l’importation des véhicules, la production des 

équipements électroménagers et électroniques et des pièces de rechange. 

Le Conseil des Ministres a entendu, par la suite, une communication concernant 

la feuille de route pour la relance et le développement des activités du secteur de 

l’agriculture et du développement rural dans laquelle sont déclinées, dans le 

cadre d’un échéancier précis, les différentes actions du programme prioritaire 

dont l’échéance s’étale entre le 2ème semestre 2020 et la fin de l’année 2021, 

ainsi que les actions transversales à caractère continu du programme à moyen 

terme 2020-2024. 

Le Ministre des Finances a, pour sa part, présenté une communication sur la 

mise en place, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Coronavirus 

(Covid-19), d’une assurance au profit des personnels du secteur de la santé, 

directement exposés aux risques de contamination. 

L’offre d’assurances comporte des garanties de prévoyance et une 
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complémentaire santé et d’assistance à la personne, aussi bien médicale qu’à 

domicile. En matière de prévoyance, elle prévoit les décès toutes causes, les 

décès liés au Covid-19 et les maladies redoutées. En termes d’assurances 

complémentaires, il est prévu des garanties de prévoyance contre les 

contaminations et les effets graves liés à l’exposition au virus. 

Le Ministre de la santé a, de son côté, fait le point sur l’évolution de la situation 

sanitaire nationale liée au Covid-19 ainsi que sur les dispositions prises par les 

pouvoirs publics pour faire face à cette situation. 

Aux termes des exposés présentés à l’occasion de ce Conseil, le Président de la 

République a donné des instructions précises à chacun des Ministres concernés. 

Concernant les incidences économiques et sociales causées par la crise 

sanitaire : 

Le Président de la République a fait observer que la sphère économique était 

dans l’attente de facilitations de l’action entrepreneuriale et d’accompagnement 

dans le dépassement des effets induits par la stagnation actuelle comme 

conséquence de la crise sanitaire. 

A cet effet, Le président de la République a instruit le Premier ministre de 

prendre, avec un effet immédiat, les mesures suivantes : 

-Gel du paiement des charges financières et des obligations fiscales et 

parafiscales dues par les opérateurs économiques pour la période correspondant 

à la période de confinement. Aucune sanction ou paiement de pénalités ne sera 

exigé de ces opérateurs durant cette période. 

-Les Ministres concernés sont chargés d’instruire les banques, l’administration 

des impôts et l’administration relevant du ministère du travail de cette décision. 

-Evaluation rigoureuse des préjudices subis et des manques à gagner enregistrés 

par les opérateurs économiques, en particulier en ce qui concerne les petites et 
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moyennes entreprises et les petits métiers. Cette   évaluation devra s’effectuer 

dans un cadre transparent et éviter les fausses déclarations. 

-Allocation d’une aide financière destinée aux petits métiers (taxieurs, coiffeurs, 

etc.) d’une valeur de 30.000 Dinars, pendant une période de 3 mois, sur la base 

d’une évaluation rigoureuse de la situation de chaque corporation pendant les 4 

derniers mois, Un décret exécutif devra être pris à ce sujet avant la fin du mois. 

-Le Ministre des finances a été instruit de prendre une note destinée au secteur 

bancaire pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures préventives de 

facilitation de financements déjà prises au niveau de la Banque centrale. 

L'inflation a atteint un taux annuel de 2,1% à fin juin 

Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,1% à fin juin dernier, a-t-

on appris dimanche auprès de l'Office national des statistiques (ONS). 

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel à fin juin 2020, est le 

taux d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du 

mois de juillet 2019 à juin 2020 par rapport à la période allant de juillet 2018 à 

juin 2019. 

La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'évolution de l'indice 

de prix du mois de juin 2020 par rapport à celui du mois de mai 2020, a connu 

une hausse de 0,2%, a indiqué l'Office. 

En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens 

alimentaires ont affiché une baisse de 0,2 %, avec une baisse de 0,5% des prix 

des produits agricoles frais.Cette baisse des produits agricoles frais est due, 

essentiellement, à une chute des prix de légumes frais (-11,4%) et du poissons 

frais (-2%). 
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L'office relève, par ailleurs, que d'autres produits ont connu des hausse de prix le 

mois de juin et par rapport au mois de mai dernier, notamment la viande de 

poulet (+8,2%), les œufs (+6,7%), les fruits frais (3,04%) et la pomme de terre 

(+9,6%). 

Les prix des produits industriels, quant à eux, ont observé une hausse de près de 

0,2%.Pour les produits manufacturés, leurs prix ont augmenté de 0,6%, alors que 

ceux des services ont accusé une stagnation. 

 

 

EFFONDREMENT DE LA VALEUR DU DINAR : Le ministre des 

Finances réagit 

Le ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane, a commenté la chute de la 

valeur du dinar algérien dans les cotations officielles. Il a affirmé, dans une 

interview parue au journal Echorouk, que seule une économie forte pouvait 

juguler la chute de la valeur du dinar. 

 Le ministre des Finances reconnaît ainsi qu’à court terme, la chute de la valeur 

du dinar devient une fatalité. Il ne remet en cause en aucun cas le choix du 

gouvernement de déprécier la valeur du dinar dans le circuit officiel, étant donné 

que cette dernière est fixée par décision politique. En effet, les autorités 

financières procèdent au fur et à mesure à l’ajustement de la valeur du dinar 

pour faire face à la conjoncture et diminuer l’impact du déficit de la balance de 

paiement. Cette dépréciation est le résultat du recul drastique de la liquidité 

bancaire et surtout de la baisse des revenus de la devise de l’Algérie qui 

devraient à peine dépasser les 20 milliards de dollars cette année, alors que le 

déficit de la balance de paiement continue de se creuser. 
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 Ainsi, le ministre des Finances affirme que pour renforcer la valeur de la 

monnaie nationale, “la solution réside dans le renforcement de l’économie”. Il 

dit que “lorsque nous pourrons établir une économie compétitive forte, la 

monnaie nationale deviendra automatiquement forte”. Aymane 

Benabderrahmane est catégorique : “Il n’y a pas de solution à cette situation si 

ce n’est de travailler sur le front du renforcement de l’économie“, a-t-il indiqué. 

Le ministre rejette les autres options proposées par certains économistes. Il 

affirme que “ni le changement de monnaie, ni les autres solutions de replâtrage 

ne sont envisageables”. Il conclut que “la valeur réelle de la monnaie nationale 

réside dans la force de l’économie du pays”. 

 

Vision innovante 

Le Président de la République est attentif à l'évolution des activités sectorielles, 

à la lumière de la nouvelle approche de relance socio-économique. Il prend 

d’importantes décisions fondées sur une évaluation concrète des atouts sur 

lesquels va s’appuyer la stratégie de refondation structurelle d’une économie 

diversifiée. Une économie débarrassée de sa forte dépendance des marchés 

pétroliers, une rente appelée à se raréfier. Le pays a besoin d’un décollage 

économique véritable, longtemps freiné par des atermoiements, des projets 

avortés ou repoussés aux calendes grecques et des demi-mesures inopérantes. M. 

Abdelmadjid Tebboune a fixé les axes essentiels du nouveau modèle 

économique avec le développement de la micro-entreprise, de la PME et des 

start-up en tant que principaux leviers de la croissance. Le chef de l’Etat veille à 

leur promotion en garantissant toutes les conditions nécessaires à leur 

épanouissement, en termes de mécanismes d’accès au financement et au foncier. 

Dans cette nouvelle vision économique, les jeunes sont appelés à renforcer les 

http://www.elmoudjahid.com/fr/editorial/2471
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rangs pour se constituer en véritables entrepreneurs et capitaines d’industrie. 

L’Etat mise sur les investissements hors hydrocarbures, une agriculture rénovée, 

un tissu industriel varié, portés par une gouvernance moderne affichant une 

ferme volonté de rompre avec les anciennes pratiques. Contrairement à certaines 

affirmations totalement erronées, l’Algérie n’est pas en situation de détresse 

financière, et comme l’a affirmé le ministre des Finances, le pays peut injecter 

immédiatement, pour l’investissement et la relance économique, l’équivalent de 

mille milliards de dinars, auxquels s’ajoutent dix milliards de dollars disponibles 

qui viendront renflouer les économies susceptibles d’être faites sur les dépenses 

inhérentes aux services et autres études. L’Etat détient une réelle marge de 

manœuvre à même de lui permettre de surmonter cette conjoncture difficile, fort 

du précieux avantage d’avoir un taux d’endettement quasi insignifiant. 

L’accélération de la réforme du secteur des finances, notamment dans son volet 

bancaire, est enclenchée, et c’est le point nodal du programme présidentiel. Il y a 

donc là matière à même de restaurer la confiance du citoyen envers les 

institutions financières et bancaires, car les réformes ne peuvent réussir si elles 

ne sont pas portées par des institutions capables de les exécuter efficacement. 

L’expérience enseigne que des initiatives sensées peuvent être aisément battues 

en brèche par des organismes peu préparés à relever le défi de la performance. 

L’Algérie souffrant de pratiques managériales peu satisfaisantes pour les 

opérateurs publics nationaux et internationaux, il est utile de mobiliser une 

administration économique innovante et active. Le renouveau ne se fera pas au 

détriment de la préservation du pouvoir d’achat, d’une vie décente, et le 

processus d’évaluation pour déterminer la couverture financière des personnes 

impactées est en cours. Dans ce cadre, l’Etat ne renoncera jamais à son soutien 

aux franges les plus défavorisées, en particulier celles qui résident dans les 

zones d’ombre. 
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Le président Tebboune préside une réunion du Conseil des 

ministres : Préserver l’emploi et promouvoir les activités des 

entreprises 

Les mesures prises ne pourraient avoir d’effets sans l’implication pleine et 

entière des citoyens 

- Evaluation des préjudices subis par les opérateurs économiques 

- Aides financières aux artisans 

- 40 centres de dépistage du coronavirus, chiffre auquel n’est parvenu aucun 

pays en Afrique 

- Nouvelle assurance pour les personnels de santé 

- Lourdes peines pour toute agression contre le corps médical 

- Gel du paiement des charges financières et des obligations fiscales et 

parafiscales 

- Le chef de l’état salue les agriculteurs pour avoir assuré l’approvisionnement 

du marché 

- Nouveaux cahiers des charges pour le montage et l’importation des véhicules, 

la production des équipements électroménagers et électroniques et les pièces de 

rechange 

La CNMA : croissance de 31% de son résultat net en 2019 

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a réalisé en 2019 un résultat 

net de 1,2 milliard de DA, contre 915 millions de DA en 2018, soit une 

progression de 31%, a indiqué hier la Caisse dans un communiqué. 

Pour l'exercice 2019, cette institution centenaire affiche «le meilleur résultat 

depuis sa création et qui s’élève à 1,2 milliard de DA, soit une progression 

significative de 31% comparativement à l’exercice précédent qui était de l’ordre 

de 915 millions de DA», a précisé la même source. 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156793
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156793
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156793
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156765
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Les indemnisations ont atteint durant cet exercice le montant global de 8,4 

milliards de DA pour plus de 200.000 dossiers sinistres réglés, souligne le 

document. 

La caisse a affiché durant cet exercice une progression de 49% dans ces actifs 

non courants, principalement issue de l’opération de réévaluation de ses biens 

non amortissable. 

Ces résultats positifs par la progression en matière d’activité d’assurance avaient 

permis à cette institution d’augmenter son capital social de 4,5 milliards de DA à 

5,5 milliards de DA, soit une évolution de 22%, ce qui vient «renforcer» l’assise 

financière de cette compagnie d’assurance. 

 

Covid-19 : tous les accès d’Alger et de Boumerdès fermés 

La gendarmerie nationale a annoncé ce dimanche 26 juillet la fermeture de tous 

les accès des wilayas d’Alger et de Boumerdès. 

Seuls les détenteurs d’une autorisation exceptionnelle pourront entrer dans la 

capitale ou en sortir. 

 

Lutte anti-Covid à Alger : plusieurs commerces et marchés fermés 

en 24 heures 

Devant la dégradation continue de la situation sanitaire à Alger, la fermeture des 

commerces et des marchés à Alger, lieux propices à la propagation du Covid-19, 

s’accélère. 
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Ce dimanche 26 juillet, la wilaya a annoncé la fermeture de pas moins de 376 

commerces dans la circonscription de Bab el Oued pour non-respect des 

mesures de prévention, ainsi que, à titre préventif, le grand marché populaire 

Saïd-Touati sis dans le même quartier. 

Change : nouveau record historique de l’euro face au dinar 

Le dinar algérien poursuit sa dégringolade face aux principales devises sur le 

marché officiel. Ce dimanche, la monnaie unique européenne vaut près de 149 

dinars (148,81 dinars), contre 147,5 mercredi 22 juillet, selon les cotations de la 

Banque d’Algérie. C’est un nouveau record historique de la monnaie unique 

face au dinar et la barre des 150 dinars pour un euro n’est désormais pas loin. 

Pour le dollar, le dinar a repris sa tendance baissière. Ce dimanche, sur les 

cotations officielles de la Banque d’Algérie, le billet vert vaut 128,16 dinars, 

contre un peu moins de 128 dinars mercredi dernier, et 128,18 mardi 21 juillet. 

Ces cotations sont valables pour les opérations d’exportation et d’importation, et 

la détermination du montant de l’allocation touristique. 

Sur le marché noir où les transactions sont quasiment à l’arrêt en raison de la 

fermeture des frontières du pays à cause du coronavirus, l’euro s’échange autour 

de 190 dinars l’unité. 

 

Problématique d’une nouvelle politique fiscale en Algérie liée à 

une nouvelle stratégie de développement socio-économique 

Tous les pays du monde en cette période de crise in égalée tente de revoir leur 

politique fiscale avec d’ailleurs une concentration excessive et la domination  de 
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la sphère financière au niveau mondial sur la sphère réelle, posant la 

problématique de l’équité intra-nations et au niveau mondial( les politiques 

parleront de justice sociale) qui n’est pas  antinomique avec l’efficacité 

économique.  Face à la crise, le gouvernement algérien se propose de mettre en 

place un plan de relance économique ente 2020/2024 et dans ce cadre  proposer 

une nouvelle politique fiscale.  Ayant été invité pour présider un atelier à ces 

assises importantes, tenant à remercier le Ministre des finances pour son aimable 

invitation, résidant en dehors d’Alger  j’ai transmis deux dossiers  aux 

organisateurs, l’un sur les axes directeurs du plan de relance socio-économique 

et l’autre sur l’importance de la sphère  informelle produit de la bureaucratie 

néfaste  et des dysfonctionnels des appareils de l’Etat. 

1.-La politique  fiscale doit  s’inscrire dans le  cadre d’une vision stratégique 

La fiscalité devant distinguer l’impôt direct signe d’une plus grande citoyenneté 

de l’impôt indirect n source d’injustice sociale qui touche tous les segments sans 

distinction. C’est un  sujet très sensible, pas propre à l’Algérie,  tant pour les 

opérateurs nationaux qu’étrangers  que pour le simple  citoyen , modifiant 

l’allocation des ressources. 

 

 

Mission sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie 

Macron désigne Benjamin Stora 

L’objectif est de «dresser un état des lieux juste et précis du chemin accompli en 

France» concernant la colonisation et la guerre d’Algérie, a annoncé l’Elysée. 
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L'Algérie et la France ont lancé le chantier de la question de la mémoire. Un 

long chemin qui doit être débroussaillé pour aboutir à l'apaisement. Une mission 

qui a été confiée, côté français, à l'historien Benjamin Stora. Tout un symbole 

pour l'enfant de Constantine, spécialiste attesté de l'Algérie, de son histoire, du 

Mouvement national et de la Guerre de Libération nationale. Un choix judicieux 

du chef de l'Etat français. Emmanuel Macron a reçu, vendredi dernier, l'historien 

Benjamin Stora et lui a confié une mission sur «la mémoire de la colonisation et 

de la guerre d'Algérie», en vue de favoriser «la réconciliation entre les peuples 

français et algérien», a annoncé l'Elysée. Elle «permettra de dresser un état des 

lieux juste et précis du chemin accompli en France sur la mémoire de la 

colonisation et de la guerre d'Algérie, ainsi que du regard porté sur ces enjeux de 

part et d'autre de la Méditerranée», a expliqué la présidence. Ses conclusions 

sont attendues à la fin de l'année. «On ne peut jamais définitivement réconcilier 

des mémoires.  

 

 ألف مليار تقتطع من أجور الجزائريين سنويا 80

أوصى المشاركون من الخبراء والمسؤولين في الجلسات الوطنية لإلصالح 

مر األ الجبائي بضرورة استرجاع الثقة بين المواطنين واإلدارة الضريبية، وهو

ى يث تبقر، حالذي لن يتحقق دون تجسيد العدالة الجبائية بين أجراء وأغنياء الجزائ

ينما بية، لدولة من الجباية العادجيوب الجزائريين المستهدف األول لملء خزائن ا

 يفلت أصحاب األموال الطائلة من األثرياء من مقصلة الضرائب. 

وكان الوزير األول، عبد العزيز جراد، قد اعترف أمام الحاضرين في الجلسات 

الوطنية لإلصالح الجبائي، المنظمة األسبوع الماضي بقصر المؤتمرات، بعدم 

إن الجباية التي تقتطع مباشرة من الدخل ألبرز مثال وجود عدالة جبائية، قائال: "

على عدم وجود عدالة ضريبية". نفس الموقف بدر في وقت سابق عن مجلس 
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، حيث اعترف هذا 2016المحاسبة في تقريره حول مشروع الميزانية لسنة 

األخير بارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على أجور الجزائريين الذين ساهموا 

 مباشرة في تعزيز موارد الخزينة العمومية من الضرائب. بطريقة غير

ن وأكدت مصادر عليمة، في تصريح لـ"الخبر"، أن قيمة الضرائب المقتطعة م

مثل أجور الجزائريين في شكل ضريبة على الدخل اإلجمالي "إي أر جي" تبقى ت

لح في المائة من إجمالي الجباية العادية المحصلة من طرف مصا 25أكثر من 

 إدارة الضرائب.

ن وحسب نفس المصادر، فإن "إي.أر.جي" تبقى الضريبة الوحيدة التي تحصل م

ي طرف إدارة الضرائب دون عناء، حيث تقتطع مباشرة من األجور قبل صبها ف

 جيوب الجزائريين.

 

  ةلدولالرئيس تبون يقرر التأمين الشامل لألطباء ومستخدمي الصحة على عاتق ا

خدمي الجمهورية عبد المجيد تبون قرار بتمكين جميع األطباء ومستاصدر رئيس 

 .الصحة العمومية

 ومكن رئيس الجمهورية األطباء ومستخدمي الصحة من تأمين شامل على عاتق

 .الدولة

سية وزير المالية أيمن عبد الرحمان خالل استضافته في النشرة الرئي وكشف 

 لصحيقرر التكفل التام بالتأمين ا للتلفزيون الجزائري، أن رئيس الجمهورية

 .الشامل لجميع األطباء ومستخدمي الصحة

وأوضح أيمن عبد الرحمان أن هذا األجراء الذي تقرر خالل اجتماع مجلس 

امل شالوزراء اليوم األحد يهدف إلى تمكين أطباء ومستحدمي الصحة من تأمين 

 .يكون على عاتق الدولة مئة في مئة
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رة لمقداأن رئيس الجمهورية قرر الحاق نفقات هذا التأمين  وأضاف وزير المالية

 نية رئاسةمليون دينار جزائري بميزانية الدولة ومباشرة بميزا 200مليار و  11بـ

 . الجمهورية

 مقدروقال أيمن عبد الرحمان أن هذا التامين يخص مجموع عمال قطاع الصحة ال

 .ألف عامل 266113عددهم 

طاع لتأمين له خصوصيات جد شاملة بالنسبة لعمال القواوضح الوزير أن هذا ا

ن يضم يحيث سيستفيدون من مزايا واجراءات عديدة من بينها تأمين احتياط الذي

دفع تعويض رئيسي وتعويض اضافي والتعويض في حالة األمراض خطيرة، 

ل تأمين اضافي للصحة يتمثل في تعويض عن العالج في المستشفيات على العم

ة رعايى المساعدة الشخصية تفيد العامل في منزله من خالل توفير اللتأمين عل

الطبية الشخصية تخص العامل الذي يصاب في اطار عمله في مجابهة فيروس 

 .كورونا

  الرئيس تبون يأمر بتجميد عمليات تسديد الضرائب فورا

جميد بتم أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خالل مجلس الوزراء المنعقد اليو

 .عمليات تسديد الضرائب فورا

 .ئيةلجبااواعطى الرئيس تبون أوامر مماثلة بتجميد تسديد األعباء المالية وشبه 

 .كما اسدى تعليمات بإبالغ البنوك وإدارة الضرائب بالقرار الجديد

 .نبإجراء تقييم دقيق للخسائر التي لحقت بالمتعاملي أوامر الرئيس تبون 

 .ب المهن الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةاإلجراء يشمل أصحا

 آالف دينار لفائدة الحرفيين وسائقي سيارات 30الرئيس تبون يخصص منحة 

 األجرة
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ر آالف دينا 30قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تخصص منحة قدرها 

 اءن وبلفائدة سائقي سيارات األجرة، والحرفيين المتأثرين بتدابير الوقاية م

 .كورونا

اع وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون قرر خالل ترؤسه اجتم

ن، القيمجلس الوزراء اليوم األحد، إجراءات لفائدة سائقي سيارات األجرة، الح

 .الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة

ين مالي 3وأوضح ذات المصدر، أن هذه اإلجراءات تتمثل في إعانات تقدر بـ 

 .أشهر كاملة مدة توقف النشاطات 3تخص سنتيم 

 

 

 ألف عامل بقطاع الصحة 266يمس 

 رئيس الجمهورية يقر تأمينا خاصا لألطقم الطبية

ن تلفزيوة للأكد وزير المالية أيمن عبد الرحمان خالل استضافته في النشرة الرئيسي

ميع لج لالجزائري، أن رئيس الجمهورية قرر التكفل التام بالتأمين الصحي الشام

 .األطباء ومستخدمي الصحة

وأوضح أيمن عبد الرحمان أن هذا األجراء الذي تقرر خالل اجتماع مجلس 

امل شباء ومستحدمي الصحة من تأمين ùالوزراء اليوم األحد يهدف إلى تمكين أ

 . يكون على عاتق الدولة مئة في مئة

درة لمقالتأمين ا وأضاف وزير المالية أن رئيس الجمهورية قرر الحاق نفقات هذا

 نية رئاسةمليون دينار جزائري بميزانية الدولة ومباشرة بميزا 200مليار و  11بـ

 . الجمهورية

وقال السيد أيمن عبد الرحمان أن هذا التامين يخص مجموع عمال قطاع الصحة 

أن هذا التأمين له خصوصيات جد  ألف عامل، موضحا 266113المقدر عددهم 
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ل القطاع يحيث سيستفيدون من مزايا واجراءات عديدة من بينها شاملة بالنسبة لعما

تأمين احتياط الذي يضمن دفع تعويض رئيسي وتعويض اضافي والتعويض في 

حالة األمراض خطيرة ، تأمين اضافي للصحة يتمثل في تعويض عن العالج في 

ه من المستشفيات على العمل لتأمين على المساعدة الشخصية تفيد العامل في منزل

خالل توفير الرعاية الطبية الشخصية تخص العامل الذي يصاب في اطار عمله 

 . في مجابهة فيروس كورونا

 

 

 

 


	L'inflation a atteint un taux annuel de 2,1% à fin juin

