Lundi 05 Avril 2021

Benabderrahmane explique le plan anti-covid au fmi
La riposte algérienne
Le grand argentier du pays a indiqué que le dispositif mis en place a bénéficié
d'une rallonge financière de plus de 1,3 milliard de dollars.

Les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales de la région du
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (Moanap) se sont
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réunis, le 1er avril, avec la directrice générale du Fonds monétaire international
(FMI), Kristalina Georgieva.
Un rendez-vous qui s'est tenu par visioconférence dans le cadre des Réunions de
printemps du groupe de la Banque mondiale (BM) et du FMI auxquelles a pris
part le ministre des finances Aïmen Benabderrahmane.

Crise sanitaire, baisse des revenus pétroliers, des réserves de
change...
La BM souligne la résilience de l'Algérie
Sa dette extérieure demeure insignifiante avec le taux inchangé de 0.6% du
Produit intérieur brut, note la Banque mondiale.
L'économie nationale confirme son statut de 3ème économie de la région du
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et de locomotive du Maghreb. Malgré une
année éprouvante due aux dommages provoqués par la pandémie de Covid-19
(baisse des revenus pétroliers, des réserves de change...), l'Algérie a montré des
signes évidents de résilience qui lui ont permis d'en sortir significativement
moins impactée que bon nombre de pays de la région, ses voisins immédiats
notamment.

Législatives, préparatifs du Ramadhan et vaccination anti Covid19, principaux axes de la réunion du Conseil des ministres
La préparation des prochaines élections législatives, les dispositions relatives au
mois sacré du Ramadhan ainsi que la vaccination anti Covid-19 ont été les
principaux axes de la réunion du Conseil des ministres présidée, dimanche, par
le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
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Forces armées, ministre de la Défense nationale, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République dont voici le texte intégral:
"Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche 04 avril 2021
au siège de la Présidence de la République, la réunion périodique du Conseil des
ministres, qui a été consacrée au suivi des préparatifs des prochaines élections
législatives, à la campagne de vaccination anti Covid-19, aux dispositions
relatives au mois sacré du Ramadhan 2021, outre des exposés relatifs à la
gestion et à l'entretien de la Grande mosquée d'Alger et à des projets vitaux liés
aux secteurs des Travaux publics et des Transports.

Récupération des fonds détournés: les auteurs devront un jour
dévoiler leurs emplacements secrets
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche
soir, que la récupération des fonds détournés vers l'étranger était tributaire par le
prononcé de jugements définitifs dans les affaires intentées à l'encontre des
auteurs qui, a-t-il ajouté, "devront, un jour, dévoiler les emplacements secrets de
ces fonds".
Le Président Tebboune a évoqué, lors de son entrevue périodique avec des
responsables de médias nationaux, l'état d'avancement de l'opération de
restitution des fonds détournés vers l'étranger, soulignant que cette question
demeure l'un des principaux objectifs tracés, mais reste "tributaire du prononcé
de jugements définitifs".

L'Algérie parviendra courant 2021 ou en 2022 à équilibrer sa
balance des paiements
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche
soir, que l'Algérie parviendra, pendant l'année en cours ou au plus tard l'année
prochaine, à un équilibre de sa balance des paiements, grâce à la politique de
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maîtrise des importations et de l'encouragement des exportations horshydrocarbures.
Lors de sa rencontre périodique avec les médias nationaux, le Président
Tebboune a indiqué que l'Algérie a réussi, en 2020, à réduire les importations de
10 milliards USD par rapport à 2019, en dépit de la pandémie et ce, " grâce à la
production, à la maîtrise de la surfacturation et à l'application d'un contrôle plus
sérieux de certains services".

Entre 6.000 et 10.000 milliards de DA en circulation dans le
marché parallèle
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a estimé, dimanche, que
le montant des fonds en circulation dans le marché parallèle oscillerait entre
6.000 et 10.000 milliards de DA, soulignant que les mesures adoptées pour
drainer une partie de cet argent, notamment avec la généralisation de la finance
islamique, sont à même de donner "un résultat positif".
"Nul ne détient le chiffre exact de l'argent en circulation en dehors du circuit
officiel, il oscillerait entre 6.000 et 10.000 milliards de DA", a déclaré le
président de la République lors de sa rencontre périodique avec les médias,
diffusée dimanche soir.

Le dossier des véhicules, réglé durant le semestre en cours
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche,
que le dossier des véhicules sera réglé durant le semestre en cours, soulignant
que l'Algérie passera vers une nouvelle expérience reposant sur "le véritable
montage" automobile.
Lors de sa rencontre périodique avec certains médias nationaux, le Président
Tebboune a précisé que l'expérience passée de montage automobile "n'a donné
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aucun résultat et nous a coûté une fortune", assurant que l'Algérie passera "vers
une autre expérience qui s'appuie sur le véritable montage automobile".

Institutions du marché financier et des IOB en 2021 : Entrée en
production des systèmes d’information
Le projet d’implémentation de plateformes informatiques par le consortium
espagnol BME-AFI pour l'automatisation des systèmes d’information des
institutions du marché financier (SGBV, Algérie Clearing et COSOB) est entré
en phase de test au deuxième semestre de l’année 2020 pour les systèmes de
cotation, de surveillance et de trading, et, en fin d’année, pour le système du
dépositaire central.
L’entrée en production de ces systèmes est prévue en 2021. C’est ce que révèle
le rapport annuel 2020 des activités de la Cosob.

Economie culturelle : En finir avec l’assistanat
Au 2e jour du Forum de l’économie culturelle, dont la clôture des travaux est
prévue dimanche à Alger, la ministre de la Culture, Mme Malika Bendouda,
rencontrée en marge de l’évènement, a indiqué qu’avec les porteurs de projets, il
est question de travailler pour une meilleure exploitation de certains espaces
disponibles sous forme de petits théâtres, de salles d’exposition et d’écoles d’art.
Son département, explique-t-elle, œuvre à la création de petites entreprises à
travers un Fonds qui leur sont dédiées et une synergie doit être de mise avec le
concours de plusieurs départements et partenaires.
Lors de son allocution d’ouverture des travaux du Forum samedi, la ministre a
appelé à «sortir la culture de l’assistanat et aller vers l’investissement en ouvrant
la culture et l’art sur l’investissement privé».
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Le ministre des Postes et Télécoms promet la disponibilité des
liquidités pendant le mois de Ramadhan
Brahim Boumzar, ministre des Postes et Télécoms, a évoqué dimanche
l'épineuse question des liquidités bancaires, à quelques jours du Ramadhan, un
mois au cours desquels les algériens, toutes catégories confondues, sont saisies
par la fièvre acheteuse dévoreuse de l'espèce sonnante.
Le ministre a promis à ce propos que "les liquidités seront disponibles en
quantités suffisantes pendant le mois de Ramadhan dans tous les bureaux
d'Algérie Poste, à l'"échelle nationale".

Le président Tebboune se positionne contre la démonétisation du
dinar
Abdelmadjid Tebboune, président de la République, s’est exprimé sur la
prolifération du secteur informel dans une interview accordée à des responsables
de médias nationaux.
Le président Tebboune a reconnu l’impact négatif de ce secteur sur l’économie
nationale. « Le marché informel a commencé à prospérer lors de la décennie
noire », a-t-il rappelé.
Toutefois, le président de la République s’est prononcé contre la démonétisation
du dinar, autrement dit le changement de la monnaie nationale, comme solution
pour récupérer les milliards de dinars qui circulent sur le marché algérien. « Le
montant est estimé entre 6000 et 10 000 milliards de dinars », a-t-il ajouté.
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Abdelkrim Boudjelal Lekkam : « la politique de change en Algérie
reste toujours restrictive »
«L’Algérie utilise actuellement un régime de flottement dirigé sans annonce
préalable de la trajectoire du taux de change. Le régime de change de l’Algérie
est exempt de restrictions aux paiements et transferts afférents aux transactions
internationales courantes», affirme Abdelkrim Boudjelal Lekkam, de
l’Université de Mascara.
Dans une étude publiée par «Les cahiers du Cread», l’universitaire précise que
notre pays «doit se servir d’un modèle spécifique où le choix du régime n’est
qu’éclectique et pragmatique, ce qui pose la question de la gestion du
flottement».

Relance économique : Les engagements du président Tebboune
Le président de la République, qui avait, lui-même, défini les secteurs porteurs
qui doivent être les moteurs de la croissance en Algérie, à savoir les mines,
l’agriculture saharienne, l’industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables,
et les start-up et micro-entreprises en matière de services technologiques et
petite industrie, a réaffirmé ce dimanche, que le plan de la relance
économique « se fait selon des règles des jeux bien précises ».
« On y est déjà notamment dans l’agriculture. Ce secteur pourrait générer
d’ailleurs 25 milliards dinars cette année », a-t-il soutenu lors de sa rencontre
périodique avec des médias nationaux.
Pour les investissements, « les vrais », le président Tebboune a réitéré le soutien
de l’Etat de ces derniers à hauteur de 90% du montant global de
l’investissement notamment dans les industries de transformation.

7

