Jeudi 01 Avril 2021

P3A: Clôture du jumelage institutionnel entre la Direction
générale de la prospective et un consortium européen
Le jumelage institutionnel entre la Direction générale de la prospective (DGP)
relevant du ministère des Finances et un consortium européen, lancé en
septembre 2018 dans le cadre du programme P3A, a été clôturé mardi avec la
réalisation de l'ensemble des objectifs visés, a indiqué mercredi un communiqué
du ministère des Finances.
Organisé dans le cadre du programme d'Appui à la mise en oeuvre de l'Accord
d'Association entre l'Algérie et l'Union européenne (P3A), ce jumelage s'est
déroulé avec un consortium européen constitué du Secrétariat général aux
Affaires Européennes français et du ministère allemand de l'Economie et de
l'Energie, dans pour objectif "d'appuyer la DGP dans l'organisation et
l'opérationnalisation des processus-métiers liés à la prospective".
Le Jumelage "Prospective" a été réalisé sur 31 mois, pendant lesquels des
fonctionnaires experts issus des administrations françaises et allemandes ont
partagé leurs savoir-faire techniques avec leurs homologues algériens, selon la
même source.
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Quatre axes d'intervention avaient été retenus, portant sur l'organisation et le
fonctionnement d'un service d'études approfondies, le développement d'un
système d'information adapté, l'amélioration et la maîtrise d'instruments
prospectifs et de modélisation macroéconomique et enfin l'évaluation et la
formulation de politiques publiques.
Ce programme s'est avéré "très adapté" aux besoins de la DGP qui, au sein du
ministère des Finances, joue un rôle d'anticipation dans les domaines
économiques, sociaux et locaux, souligne le communiqué, expliquant que "la
prospective est un ensemble de disciplines permettant aux pouvoirs publics
d'adopter des politiques conçues pour préparer l'avenir".
Parmi les administrations impliquées en France et en Allemagne se trouvaient
notamment le ministère de l'Economie et des Finances français, le ministère
fédéral allemand de l'Economie et de l'énergie, l'INSEE, France Stratégie,
l'Institut de Kiel, l'ENA, le Land de Saxe et d'autres.
Le programme était coordonné sur place par un fonctionnaire français,
Conseiller Résident du Jumelage accueilli au sein du ministère des Finances.
Financé par un don de l'Union européenne, ce jumelage a mobilisé, depuis le 3
septembre 2018, 36 experts français et allemands pour 392 jours
d'accompagnement dispensés à 40 cadres.
Le jumelage a donc été l'occasion de "nombreux et fructueux" échanges au cours
des missions en Algérie, mais aussi à l'occasion de deux visites d'études des
cadres de la DGP dans des institutions homologues en France et en Allemagne.
La dynamique du Jumelage a engendré des prolongements sous la forme d'une
formation via l'association française Futuribles, organisée sur fonds algériens, de
la poursuite des réflexions sur la diversification des exportations via une "Action
Ponctuelle" autre outil de coopération du P3A, qui permet l'appui de deux
universitaires français spécialisés.
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Le ministère fédéral allemand de l'Economie et de l'Energie a également doté la
DGP d'un accès à un logiciel international réputé de modélisation
macroéconomique.
Le séminaire de clôture de ce jumelage s'est tenue en présence du Directeur
général de la prospective et chef de projet, Mohammed Zemmouri, la Cheffe des
opérations de coopération de la délégation de l'Union européenne à Alger,
Emmanuelle Guiheneuf, les ministres conseillers des ambassades de France et
d'Allemagne, respectivement, Adrien Pinelli et Andreas Fiedler, ainsi que le
directeur national du P3A, Abderrahmane Saadi.
Les chefs de projet pour la France et l'Allemagne, Etats -membres opérateurs du
jumelage, respectivement Patrick Faucheur et Christoph Menzel, ont également
pris part a cet évènement par visioconférence.
M. Zemmouri a ouvert la séance par la lecture de l'allocution du ministre des
Finances, "preuve de l'intérêt qu'il a toujours porté à ce type de jumelage au
profit des structures de son département ministériel", selon la même source.
Lors du séminaire de clôture, les partenaires se sont félicités que "les travaux
aient pu continuer à distance après la survenue de la pandémie de Covide-19".
Ils ont également étudié "les perspectives de nouveaux développements de la
prospective en Algérie et de coopérations entre administrations".

Vignette automobile: le délai d'acquittement prolongé jusqu'au 29
avril
La période légale acquittement de la vignette automobile pour l'année 2021,
fixée initialement du 1er au 31 mars, a été prorogée à titre exceptionnel ,au jeudi
29 avril 2021 à 16 heures, a annoncé mercredi la Direction générale des impôts
(DGI).
Cette mesure optionnelle a été décidée afin de faciliter aux citoyens l'acquisition
de la vignette automobile, a précisé la DGI dans un communiqué, tout en
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rappelant que les vignettes automobiles sont "disponibles, dans toutes leurs
quotités" au niveau des recettes des impôts et des bureaux de poste.

Examen de trois projets de décrets exécutifs relatifs à l'Intérieur,
à l'Energie et à la Santé
Le gouvernement a examiné mercredi un projet d’Ordonnance ainsi que trois
projets de Décrets exécutifs relatifs aux secteurs de l'Intérieur, de l'Energie et de
la Santé au cours d'une rencontre présidée par visioconférence par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier
ministre dont voici le texte intégral:
"Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, ce Mercredi 31
Mars 2021, une réunion du Gouvernement qui s’est déroulée par
visioconférence.
Conformément à l’ordre du jour, les membres du Gouvernement ont examiné un
(01) projet d’Ordonnance ainsi que trois (03) projets de Décret exécutif
présentés par les Ministres en charge de l’Intérieur, de l’Energie et de la Santé.

Corruption et blanchiment d’argent : 37 demandes d’enquêtes
reçues par la COSOB en 2020
La COSOB, annonce son rapport 2020, «a reçu plus de 37 demandes d’enquêtes
portant sur les actifs détenus par près de 370 personnes présumées». Une
sollicitation qui intervient dans le cadre des enquêtes déclenchées par les
autorités judiciaires sur des personnalités influentes, des fonctionnaires, ainsi
que des hommes d’affaires, ayant potentiellement bénéficié «d’indus
privilèges».
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S’appuyant sur l’exploitation du registre central des actionnaires et des
informations et documents transmis par les teneurs de compte conservateurs de
titres, la COSOB «a répondu à toutes ces demandes dans des délais dépassant,
rarement, trois(03) jours».

Vignette automobile
Encore un mois pour les retardataires
Bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur vignette automobile.
Ils ont encore un mois pour le faire. Comme chaque année, la période légale
d'acquittement a été prorogée. Fixée initialement du 1er au 31 mars, elle est
prolongée au jeudi 29 avril 2021 à 16 heures, a annoncé, hier, la direction
générale des impôts (DGI).
«Cette mesure optionnelle a été décidée afin de faciliter aux citoyens
l'acquisition de la vignette automobile», a précisé la DGI dans un communiqué.
Une mesure d'autant plus importante que les deux derniers jours du délai prévu,
a été marquée par une grève des agents des impôts. Ce qui a provoqué d'énormes
chaînes humaines au niveau des bureaux de poste.

FERMETURE TOTALE DES PORTS SECS : Les préjudices
d’une décision radicale
Si la décision de fermer les ports secs non-conformes aux règles requises à
l’exercice de l’activité est somme toute souveraine, en ce sens qu’elle émane de
l’autorité du président de la République, l’administration des Douanes fait peu
cas des conséquences dramatiques d’une décision radicale.
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En effet, dans son instruction faite à la mi-juin 2020, le chef de l’État a enjoint le
gouvernement d’assainir cette activité des pratiques malsaines et frauduleuses
dans un but précis, à savoir protéger l’économie nationale.

موازاة مع فتح وكالة رقمية جديدة بالعاصمة
بنك الجزائر الخارجي يطلق خدمة “موبايل بنكينغ”
في إطار ديناميكية تحديث الخدمات البنكية والمصرفية وإرضاء الزبائن ،أبلغ بنك الجزائر
الخارجي زبائنه الكرام بإمكانية ،إدارة وتنفيذ عملياتهم البنكية ،بنقرات فقط عبر هاتفهم
النقال ،بفضل التطبيق الجديد “البنك الخارجي الجزائري بنكينغ”.
ووفقا لبيان صادر عن البنك ،تلقت “الشروق” نسخة منه ،سوف يكون بوسع زبائن بنك
الجزائر الخارجي ،سواء كانوا خواص أو مهنيين ،حاملين لحساب بنكي ،أن ي ّحملوا مجانا
التطبيق ” “BEA Mobileعلى المنصات الرسمية وأن يستفيدوا من خدمة معرفة رصيد
حسابهم البنكي ،واالطالع على تواريخ المعامالت ،إجراء تحويالت ،إدارة البطاقات البنكية
للبنك واالطالع على أسعار الصرف المعمول بها ،والعثور على جميع عناوين وكاالت البنك
الخارجي ،إضافة إلى العديد من الخدمات.
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حجز  3حاويات محل تصريح خاطئ للبضائع بميناء بجاية
تمكنت المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف من
حجز ثالث ( )3حاويات محل تصريح خاطئ للبضائع من حيث القيمة بميناء بجاية ،حسب
ما علم اليوم األربعاء من المديرة الفرعية لإلعالم اآللي و االتصال بذات الهيئة النظامية,
المفتش العميد آمال رحاب.
وأوضحت المفتش العميد رحاب أنه تم رفع هذه المخالفات في إطار مهمة الرقابة الجمركية
على عمليات التجارة الخارجية التي تقوم بها المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية من
خالل رقابة وثائقية أعقبتها رقابة مادية على مستوى ميناء بجاية وهي األفعال المنصوص
والمعاقب عليها بموجب القوانين الجمركية السارية المفعول.
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