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Mercredi 29 juillet 2020 

 

 

Conseil des gouverneurs de la BAII : M. Benabderrahmane prend 

part à la 5e réunion annuelle 

Le ministre des Finances et gouverneur pour l’Algérie auprès de la Banque 

asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) Aimene 

Benabderrahmane, a pris part hier à la 5e réunion annuelle du Conseil des 

gouverneurs de cette institution, a indiqué un communiqué du ministère. Tenue 

sous format virtuel à partir du siège de la Banque à Pékin (Chine), il s'agit pour 

l’Algérie de sa première participation à cette rencontre en qualité de pays 

membre de la BAII, a précisé le communiqué.      

L'Algérie, qui avait décidé l’année dernière de rejoindre cette institution, a 

accompli les formalités y afférentes au mois de décembre 2019, a ajouté la 

même source. 

«Cette adhésion qui vient renforcer la présence de notre pays au niveau des 

institutions financières, internationales et régionales constitue également une 

opportunité pour le développement des relations de partenariats de qualité à 

même de contribuer à la réalisation de ses objectifs de développement 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156871
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économique et social», a souligné également le communiqué. 

Outre la validation du rapport d’activité annuel de cette institution faisant 

ressortir une intervention de plus en plus croissante de la Banque dans le 

lancement des projets d’infrastructures au niveau de ses pays membres, cette 

réunion a servi à la présentation de la stratégie de la BAII pour la prochaine 

décennie. 

Préjudices causés par la Covid-19 : Les banques appelées à 

procéder à une évaluation 

Les banques et établissements financiers sont appelés à procéder à une 

évaluation objective des préjudices subis et du manque à gagner des opérateurs 

économiques, a indiqué le ministère des Finances dans une correspondance 

adressée à l'Association des banques et établissements financiers (ABEF). 

Dans cette correspondance, le ministère exhorte «les banques et les 

établissements financiers à procéder à une évaluation objective des préjudices 

subis et du manque à gagner des opérateurs économiques de leurs portefeuilles, 

particulièrement les PME ainsi que les petits métiers». Cette mesure rentre, 

selon cette source, dans le cadre d'une contribution à l'action des pouvoirs 

publics dans la lutte contre les impacts économiques de la crise sanitaire. Le 

ministère a rappelé, à ce propos, l'obligation qui pèse sur tous les membres de 

l'association afin d'appliquer le dispositif déjà adopté par l'ABEF. Il a appelé 

également à accorder à la clientèle «une écoute constante et attentive, afin de la 

conseiller et de lui apporter le soutien nécessaire durant cette période 

exceptionnelle». 

Le document rappelle par ailleurs que le Conseil des ministres, réuni dimanche 

dernier, a mis l’accent sur la nécessité de faciliter l’action des opérateurs 

économiques et de les accompagner, durant toute la période de confinement. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156867
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Ainsi, aucune mesure pénalisante ne devra leur être appliquée durant cette 

période. 

 
 
Réunion interministérielle consacrée à la disponibilité des 

liquidités dans le réseau postal 

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a présidé, mardi, une réunion 

interministérielle consacrée à l’examen de la situation de la disponibilité des 

liquidités dans le réseau postal face à la pression de la demande de la clientèle 

qui s’exerce à travers les  titulaires de 22 millions de comptes de chèques 

postaux actifs, indique un communiqué des services du Premier ministre. 

Il importe d’indiquer également que le montant total des retraits d’argent des 

bureaux d’Algérie poste atteint en moyenne près de 400 milliards de DA par 

mois, note la même source. 

La crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19) a engendré des contraintes 

supplémentaires induites par les nouvelles règles d’organisation du travail, 

de respect de la distanciation physique et d’accès aux bureaux de poste. A 

cela s’ajoute également l’indisponibilité d’une partie des personnels féminin 

ayant la garde d’enfants et également des personnels victimes de 

contamination au Covid-19. 

Il en résulte ainsi que la situation actuelle ne se pose pas en termes de 

disponibilité de liquidités, mais elle est plutôt la résultante d’une conjoncture 

tout à fait particulière liée aux impacts de la situation sanitaire qui a provoqué un 
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ralentissement de l’économie avec ses conséquences sur la circulation et de 

recyclage des liquidités, relève le communiqué. 

Pour faire face à cette situation et réduire ses incidences, le Premier 

ministre a instruit les départements et services concernés sur : 

- La nécessité d’étaler, pendant tout le mois calendaire, le versement des 

salaires, des retraites et des aides sociales de l’Etat et d’adapter les horaires de 

travail des bureaux de postes en fonction de la demande exprimée, 

- L’élargissement de l’accès aux guichets automatiques des banques en mettant 

en œuvre rapidement l’interopérabilité des systèmes monétiques d’Algérie Poste 

et celui des banques, 

- La nécessaire implication des walis pour superviser et accompagner par des 

escortes les mouvements de fonds entre les agences excédentaires et les agences 

en déficit de liquidité, 

- L’accélération du processus permettant aux banques et établissements 

financiers de verser leurs excédents de trésorerie dans les bureaux de postes, 

- Enfin, l’encouragement des acteurs de la société civile à apporter leur 

assistance à l’organisation des files d’attentes à l’extérieur des bureaux de postes 

et faire respecter les règles de distanciation physique avec l’aide des services de 

sécurité qui sont constamment mobilisés pour la sécurité des citoyens, conclut la 

même source 
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Benabderrahmane prend part à la 5e réunion annuelle du Conseil 

des gouverneurs de la BAII 

  Le ministre des Finances et 

gouverneur pour l’Algérie 

auprès de la Banque asiatique 

d’investissement dans les 

infrastructures (BAII) Aimene 

Benabderrahmane, a pris part 

mardi à la 5e réunion annuelle 

du Conseil des gouverneurs de 

cette institution, a indiqué un communiqué du ministère. 

Tenue sous format virtuel à partir du siège de la Banque à Pékin (Chine), il s'agit 

pour l’Algérie de sa première participation à cette rencontre en qualité de pays 

membre de la BAII, a précisé le communiqué. L'Algérie, qui avait décidé 

l’année dernière de rejoindre cette institution, a accompli les formalités y 

afférentes au mois de décembre 2019, a ajouté la même source. 

"Cette adhésion qui vient renforcer la présence de notre pays au niveau des 

institutions financières, internationales et régionales constitue également une 

opportunité pour le développement des relations de partenariats de qualité à 

même de contribuer à la réalisation de ses objectifs de développement 

économique et social", a souligné également le communiqué. 

Outre la validation du rapport d’activité annuel de cette institution faisant 

ressortir une intervention de plus en plus croissante de la Banque dans le 

lancement des projets d’infrastructures au niveau de ses pays membres, cette 

réunion a servi à la présentation de la stratégie de la BAII pour la prochaine 

décennie. 



 

 6 

Celle-ci repose, entre autres, sur un plan de riposte aux conséquences de la 

pandémie du Covid-19 sur les économies des pays membres et l’appui qui leur 

est apporté dans la réalisation des infrastructures de demain et la promotion 

d’une croissance verte qui prend en charge les défis imposés à l’environnement 

par les changements climatiques, a fait savoir, en outre, le ministère des 

Finances. 

Il a été procédé, à l’occasion de cette réunion, à la réélection du président de la 

BAII, M. Jin Liqun pour un deuxième mandat après avoir reçu les félicitations 

unanimes de tous les gouverneurs pour les résultats probants obtenus durant les 

cinq dernières années de son premier mandat, a conclu le communiqué. 

BAD: le Conseil des gouverneurs approuve l'élection du président le 27 

août  

 Le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement (BAD), 

en présence du ministre des Finances et Gouverneur pour l'Algérie auprès du 

Groupe de la BAD, Aymene Benabderrahmane, a approuvé la tenue de l'élection 

de son président en mode virtuel le 27 août prochain, a indiqué mardi le 

ministère dans un communiqué. 

A l'issue de la 6ème réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs par 

visioconférence organisée lundi, à laquelle a pris part le ministre des Finances, 

"et sur la base des mesures prises par la BAD pour réunir les conditions idoines 

devant garantir l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des votes, le Conseil 

des gouverneurs a approuvé la tenue de l'élection du président de la BAD en 

mode virtuel pour le 27 août 2020", fait savoir la même source. 

L'objectif principal de cette rencontre a été de soumettre aux gouverneurs de la 

BAD, le projet de résolution adoptant le rapport du Comité directeur du Conseil 

des gouverneurs sur l'élection du président, recommandant la conduite de cette 
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élection sous format virtuel, lors des assemblées annuelles du Groupe de la 

BAD, prévue pour le mois d'août 2020. 

Selon le ministère, le choix de programmer cette élection à distance se justifie 

par les incertitudes importantes quant à l'évolution de la situation sanitaire 

mondiale liées à la pandémie du Covid-19, rendant difficile le maintien de cette 

élection en présentiel. 

 

Covid-19 à Alger : Fermeture de l’agence BDL du Boulevard Larbi Ben 

M’hidi 

Les services de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed ont rendu un 

arrêté portant "fermeture immédiate" de l’agence de la Banque de 

développement local (BDL) du Boulevard Larbi Ben M’hidi (commune d’Alger 

Centre) en raison du non-respect de ses client des mesures préventives de lutte 

contre le nouveau coronavirus, ont indiqué mardi les mêmes services. 

La décision a été prise lundi lors d'une réunion de la cellule de crise de la 

circonscription administrative de Sidi M’Hamed, constituée pour lutter contre la 

pandémie de coronavirus, en présence des représentants des services de sécurité 

, de la Protection civile et d’Algérie télécom, pour évaluer la mise en œuvre du 

programme tracé et des différentes instructions relatives à la lutte contre la 

propagation de la pandémie. 

En effet, la wali déléguée de la circonscription, Mme Fouzia Naama a ordonné 

"la fermeture immédiate" de l’agence de la Banque de développement local 

(BDL) sise au boulevard Larbi Ben M’hidi (commune d’Alger Centre), en 

raison du "non-respect" des  clients de cette agence des mesures préventives, tels 

que le port obligatoire des bavettes et la distanciation physique, ajoute la même 

source. 
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L'agence sera rouverte après l’Aïd El Adha, prévu les vendredi et samedi 

prochains. 

Dans ce cadre, Mme Naama a appelé les citoyens à "éviter" les rassemblements 

dans les espaces publics et les files d’attente au niveau des espaces commerciaux 

et à prendre les mesures préventives notamment dans les rues principales, et ce 

comme deuxième étape de la feuille de route tracée au titre du déconfinement et 

la reprise de certaines activités commerciales et socio-économiques. 

Covid-19: évaluation des préjudices des banques 

 Les banques et établissements financiers sont appelés à procéder à une 

évaluation objective des préjudices subis dû au Covid-19 et du manque à gagner 

des opérateurs économiques, a indiqué le ministère des Finances dans une 

correspondance adressée à l'Association des banques et établissements financiers 

(ABEF). 

Dans cette correspondance, le ministère exhorte "les banques et les 

établissements financiers à procéder à une évaluation objective des préjudices 

subis et du manque à gagner des opérateurs économiques de leurs portefeuilles, 

particulièrement les PME ainsi que les petits métiers". 

Cette mesure rentre, selon cette source, dans le cadre d'une contribution à 

l'action des pouvoirs publics dans la lutte contre les impacts économiques de la 

crise sanitaire. 

Le ministère a rappelé, à ce propos, l'obligation qui pèse sur tous les membres de 

l'association afin d'appliquer le dispositif déjà adopté par l'ABEF. 

Il a appelé également à accorder à la clientèle "une écoute constante et attentive, 

afin de la conseiller et de lui apporter le soutien nécessaire durant cette période 

exceptionnelle". Le document rappelle par ailleurs que le Conseil des ministres, 

réuni dimanche dernier, a mis l’accent sur la nécessité de faciliter l’action des 
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opérateurs économiques et de les accompagner, durant toute la période de 

confinement. Ainsi, aucune mesure pénalisante ne devra leur être appliquée 

durant cette période. 

De plus, le ministère souligne à travers cette correspondance que les pouvoirs 

publics ont pris des mesures de protection de la population, ainsi que des 

mesures de sauvegarde de l’économie, au profit des entreprises, des artisans, des 

commerçants et des ménages, toutes catégories dont les revenus ont été 

considérablement réduits. 

Gel du paiement des charges financières pour les opérateurs économiques 

Ainsi, les banques et établissements financiers ont adopté des mesures de 

sauvegarde des entreprises et de l’outil de production, applicables pour une 

période de six mois, à compter du 1er mars 2020. Ces mesures portent sur le 

report et/ou le renouvellement des échéances des crédits arrivés à échéance le 31 

mars 2020 et postérieurement et sur la consolidation des impayés non traités à la 

date du 31 mars 2020 et postérieurement. 

De plus ces mesures intègrent la prorogation des dates limites d'utilisation des 

crédits et les différés de paiement ainsi que l’annulation des pénalités de retard 

des créances exigibles à la date du 31 mars 2020 et postérieurement et le 

maintien et/ou le renouvellement des lignes de crédit d'exploitation. 

"Ces mesures sont soutenues par le trésor, par le maintien de l’avantage de la 

bonification des taux d’intérêt aux crédits d’investissement", rappelle le 

ministère ajoutant qu'un accord de principe a été notifié par le Trésor aux 

banques dans ce sens et qu'un décret exécutif fixant les modalités d’application 

de cette mesure est en cours de signature. 

 

http://www.aps.dz/economie/107948-gel-du-paiement-des-charges-financieres-pour-les-operateurs-economiques
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Coronavirus Alger : fermeture d’une agence de la BEA 

Les services de la circonscription administrative de Sidi Mhamed à Alger ont 

décidé, ce mardi, la fermeture immédiate de l’agence de la Banque Extérieure 

d’Algérie, sise à rue Larbi Ben Mhidi. 

Cette décision est intervenue parmi plusieurs autres mesures prise ce dimanche, 

lors de la réunion de la cellule de crise Covid-19, présidée par la wali déléguée 

de la circonscription de Sidi Mhamed, Fouzia Naâma, en présence de 

représentant des services de sécurité et de la protection civile. 

Parmi les mesures annoncées à l’issue de la réunion, « la fermeture immédiate 

de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA), située rue Larbi Ben Mhidi, du fait du 

non-respect par ses clients des mesures préventives telles que le port obligatoire 

des masques et la distanciation sociale », indique le communiqué de la réunion. 

 

Fayçal Tadinit : « L’État a décidé d’accorder aux journaliers une 

indemnité mensuelle de 30.000 dinars » 

Le directeur général du Trésor public, Fayçal Tadinit, a évoqué aujourd’hui le 

problème d’indemnisation des travailleurs journaliers en cette période de crise 

sanitaire. 

« Concernant les “journaliers” dont le nombre, approcherait les quelque trois 

millions, l’État, décidé, “comme première mesure”, de leur accorder une 
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indemnité mensuelle de 30.000 dinars, sur une durée de trois mois, “pour assurer 

leur pouvoir d’achat », a-t-il déclaré sur les ondes de la radio chaine 3. 

Il a affirmé que les aides aux entreprises en difficulté avaient été entérinées, en 

mars 2020 par les banques, en faveur de celles endettées auprès d’elles et dont 

certaines, indique-t-il, ont perdu la totalité de leurs recettes. 

M.Tadinit a évoqué également l’accès facilité à des crédits d’exploitation pour 

permettre à ces dernières de faire face « aux charges qu’elles doivent honorer ». 

Selon lui, ces mesures « reconductibles », ont consisté à reporter le paiement de 

leurs échéances, à annuler leurs pénalités de retard et à rééchelonner les crédits 

dont elles ont bénéficié auprès des agences bancaires. 

À propos du manque à gagner engendré au détriment de ces entreprises, M. 

Tadinit estime qu’il va faire l’objet d’une évaluation « la plus précise possible », 

sur la base d’informations que va s’occuper de récolter une Commission de 

sauvegarde créée récemment à cet effet. 

M. Tadinit fait observer aussi qu’il existe des opérateurs économiques, publics 

et privés, qui ont réussi, jusqu’ici, à surmonter les effets de la crise sanitaire, en 

gardant la totalité, sinon une grande partie de leurs travailleurs, qu’ils ont 

continué à payer, « malgré la crise de trésorerie à laquelle ils sont confrontés.» 

Interrogé sur les capacités de l’État à répondre aux besoins de financement des 

entreprises en difficulté et à l’aide dont ont grandement besoin certaines 

catégories de la population, le directeur général du Trésor public répond que la 

baisse des recettes créée, depuis 2014, par la chute des cours du brut, entraînant 

une baisse de la fiscalité pétrolière fait que “la situation n’est pas la meilleure”. 

Si, déclare-t-il, la résilience de l’économie et du budget de l’État a pu être 

assurée, jusqu’ici, c’est en raison de l’importance de l’épargne publique 

accumulée durant les années précédentes. Mais pour autant, relève-t-il, le déficit 
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budgétaire et le solde négatif du trésor devraient être couverts par des ressources 

du marché, que l’État doit être en mesure de mobiliser, notamment par le biais 

des banques publiques et privées, pour, notamment, assurer le financement de 

l’économie. 

 

 

Situation économique: Le président de l'ex-FCE tire la sonnette 

d'alarme 

 La situation n'est pas reluisante et la crise sanitaire risque de faire disparaitre 

des pans entiers de l'Economie nationale. Ce constat a été fait, hier, par le 

président de l'ex-FCE, devenu depuis quelques jours Confédération algérienne 

du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli.   

Ce dernier dira que si la crise sanitaire née de la pandémie du coronavirus venait 

à perdurer, elle risquerait d'entraîner la disparition de pans entiers de l'économie, 

en raison de l'extrême fragilité dans laquelle elle a placé un nombre important 

d'entreprises. S'exprimant sur les ondes de la Chaîne 3, Sami Agli prévient 

qu'une telle situation pourrait provoquer de gros dégâts sur le plan social. «Une 

prise de conscience s'impose vis-à-vis de cette réalité», dira l'invité de la radio 

qui salue en outre «la volonté des pouvoirs publics de porter rapidement secours 

au secteur productif» dont, dit-il, il reste difficile d'évaluer avec précision les 

pertes financières occasionnées. Les pertes en termes de chiffres d'affaires, 

uniquement pour les deux secteurs du BTPH et du Tourisme, sont évaluées par 

le président de la CAPC entre 60 et 80%. 
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Gel du payement des impôts, pour les opérateurs, indemnisation 

des travailleurs…l’Etat passe à la caisse ! 

Comme il fallait s’y attendre, les pouvoirs publics ont décidé de soulager 

quelque peu la trésorerie des petites et moyennes entreprises publiques et 

privées  ayant été durement impactées par la léthargie économique induite par la 

pandémie du coronavirus. 

En effet, et en application des résolutions du dernier Conseil des ministres, le 

ministère des Finances vient d’annoncer le gel  du paiement des charges 

financières des opérateurs économiques touchés par les retombées de la crise 

sanitaire. 

«Dans le cadre de la mise en œuvre des directives de Monsieur le Président de la 

République données lors du Conseil des Ministres du 26 Juillet 2020 visant à 

alléger la charge fiscale incombant aux opérateurs économiques touchés par les 

retombées de la crise sanitaire et à veiller à la relance et à la préservation de 

leurs activités, il est porté à la connaissance des contribuables la décision de 

geler le paiement des charges financières», souligne un communiqué du 

ministère des finances. 
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 وزير المالية مطالب بإيجاد حلول سريعة

 البرلمان.. وتتحول لهاجس يؤرق الجزائريين أزمة السيولة النقدية تدخل

وجه النائب البرلماني وعضو لجنة المالية عمار موسي، سؤاال لوزير المالية، أيمن عبد 

الرحمن، بخصوص أزمة السيولة النقدية التي عرفت أبعادا خطيرة خالل الساعات الماضية، 

ات سريعة لتغطية العجز وبدأت تخرج عن السيطرة، مطالبا إياه بالتدخل واتخاذ إجراء

الحاصل على مستوى شبابيك البريد، وتمكين المواطنين من الحصول على أجورهم ومنحهم 

 .الشهرية

ال تزال شبابيك بريد الجزائر عبر واليات الوطن تشهد اكتظاظا ونقصا في السيولة المالية، 

وسيتم تداركه قريبا، رغم التطمينات التي أطلقها مسؤولي هذا القطاع، بكون المشكل مؤقتا 

التي ميزت مراكز البريد نهاية هذا األسبوع، دفعت بالعديد من ” الطويلة”إال أن الطوابير

النواب لدق ناقوس الخطر، لما تشكله من بؤرة حقيقية النتقال فيروس كورونا. وفي هذا 

لوزير اإلطار، وجه النائب البرلماني وعضو اللجنة المالية، عمار موسي، سؤاال كتابيا 

المالية، أيمن عبد الرحمن، طالبه بالتدخل وتغطية العجز الحاصل على مستوى شبابيك 

 .البريد

ضعف السيولة المالية على مستوى شبابيك البريد، أصبحت تشكل “وجاء في نص السؤال 

هاجسا يؤرق المواطن والمسؤول على حد سواء، فمنذ مدة عرفت شبابيك البريد ضغطا 

مويلها بالسيولة المالية، ما أدى إلى تكدس المواطنين بالمكاتب، مع ما كبيرا بسبب ضعف ت

، وحسب ”يصاحب ذلك من ضغط على أعوان الشبابيك، ومخاطر صحية جراء الوباء

النائب، فإن وزارة المالية مجبرة على إيجاد حلول سريعة، خاصة وأن ضعف التحويالت من 

ت أجور ومنح المواطنين، خاصة مع حلول البنك المركزي أدى إلى عجز في تغطية متطلبا

نعلم أن المشكلة وطنية، ونرجو اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات المناسبة “عيد األضحى قائال: 

بتغطية العجز الحاصل لتجاوز هذه المعضلة، والتي قد تحول دون الحصول على المواطنين 
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راءات التهدئة والتباعد على أجورهم في العيد، وكذلك تفادي خطر العدوى، رغم اتخاذ إج

، يأتي هذا بالتزامن مع ”والوقاية، سواء بالنسبة للمواطن أو أعوان وموظفي مراكز البريد

اعترف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، بوجود تذبذب في توزيع السيولة على مراكز 

ن سحب البريد، مؤكدا بأن مصالحه تعمل على تدارك التذبذب، لتمكين جميع المواطنين م

 .أموالهم في ظروف جيّدة

 

 اجتماعات طارئة لدراسة الملفات واإلجراء يشمل المتأخرين خالل كورونا فقط

 !قائمة المؤسسات ورجال األعمال المعنيين باإلعفاء من غرامات القروض

شرع مديرو البنوك في اجتماعات طارئة، بداية من الثالثاء، بعد تلقيهم، اإلثنين، مراسلة من 

الحكومة تحث على وقف تطبيق غرامات التأخير على أقساط القروض للعاجزين عن 

االلتزام بتسوية وضعيتهم خالل فترة الحجر الصحي، جراء إجراءات الغلق التي أعقبت 

تفشي فيروس كورونا، وتدهور الوضع المالي ألصحاب المؤسسات، في حين تم تنصيب 

لتوفير السيولة النقدية، في حال أي أزمة بنفس  خاليا إنذار على مستوى مديريات البنوك،

 .اليوم، وخالل ساعتين كأقصى حد

وأكدت مصادر من قطاع البنوك، أن مديري البنوك تلقوا مراسلة، اإلثنين، في أعقاب اجتماع 

مجلس الوزراء، الذي حث فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة وقف 

ات التأخير على أصحاب المؤسسات العاجزين عن ذلك إلزامية تسديد القروض، وغرام

 25خالل فترة كورونا، ووفقا لذات المصدر، فإن اإلجراء يشمل فقط المتأخرين بداية من 

مارس المضي، وليس قبل هذا التاريخ، حيث سيتم إعداد قائمة بالمؤسسات وأصحابها 

القروض، وقرار إعادة الجدولة،  المعنيين باالستفادة من هذا االمتياز، ومن تأخر آجال تسديد

 .لتكون جاهزة على مستوى البنوك خالل أسبوع كأقصى تقدير، أي بعد عيد األضحى

وبخصوص أزمة السيولة النقدية، أوضح المتحدث أن البنوك ال تشهد أي أزمة وأن الطوابير 

والموزعات التي تعرفها مكاتب البريد، مردها إلى التهافت الكبير على المكاتب والشبابيك 

اآللية، لسحب مستحقات الموظفين والمتقاعدين، ولذلك، ولعدم تكرار نفس السيناريو على 
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مستوى البنوك، اتخذت هذه األخيرة جملة من اإلجراءات، على غرار ضخ سيولة كافية 

بتواريخ صب األجور لتوفير األموال، وتشكيل خاليا إنذار على مستوى كافة مديريات 

ا من اإلعالن عن أي أزمة سيولة، ليتم توفير المبالغ الالزمة في نفس اليوم، البنوك، وتمكينه

 .وخالل ساعتين فقط، وهو ما يجعل الوكاالت البنكية بعيدة عن أي ندرة لألوراق المالية

 

 

 جراد يسدى تعليمات لضمان السيولة النقدية بمكاتب البريد

ثاء، تعليمات إلى الدوائر الوزارية لضمان أسدى الوزير األول، عبد العزيز جراد، اليوم الثال

 .السيولة النقدية بمكاتب البريد

ة لشبكوذلك خالل ترأسه إجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في ا

 :ليوحسب بيان الوزارة األولى، فإن تعليمات الوزير األول تتمثل فيما ي البريدية

لدولة لالرواتب والـمعاشات والـمساعدات االجتماعية ضرورة السهر على تمديد دفع  (1

 .على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب الـمعبر عنه

بيني يل التوسيع الولوج إلى الشبابيك اآللية للبنوك من خالل التعجيل بتنفيذ التشغ (2

 .لألنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك

ها، الوالة في اإلشراف على حركات األموال، من خالل ضمان مرافقت ضرورة إشراك (3

 .بين الوكاالت التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة

ليه من وفر عالتعجيل بالـمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات الـمالية بدفع ما تت (4

 .فائض في األموال إلى مكاتب البريد
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ر طوابي الجهات الفاعلة في الـمجتمع الـمدني على تقديم الـمساعدة في تنظيمتشجيع (5

 عانةاالنتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خالل اإلست

 .بمصالح األمن الـمجندة باستمرار من أجل أمن الـمواطنين
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