Mardi 06 Avril 2021

M. Benabderrahmane prend part à la réunion du G24 sur les
questions Monétaires Internationales
Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a pris part, lundi par
visioconférence, à la réunion ministérielle du Groupe des vingt quatre (G24) sur
les questions monétaires Internationales et de développement, a indiqué un
communiqué du ministère.
Cette participation rentre dans le cadre de la participation du ministre aux
réunions de printemps du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire
International (FMI), a expliqué la même source, ajoutant que la réunion du G24
de cette année a porté sur le thème "vers une réalisation d’une meilleure reprise
post-Covid".
Elle a constitué une occasion pour discuter des domaines clés dans lesquels la
communauté internationale et les organisations multilatérales devront renforcer
leur soutien aux pays en développement pour améliorer l'accès à des vaccins
abordables, gérer les vulnérabilités de la dette et renforcer le financement du
développement.
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Bourse d'Alger: la valeur des échanges baisse de plus de 68% en
2020
La valeur des échanges en Bourse a connu un recul de l'ordre de 68,48% en
2020 comparativement à 2019, en raison notamment de la pandémie de Covid19 ainsi que le manque persistant d'attractivité du marché financier algérien,
selon le dernier rapport annuel de la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse (Cosob).
Les échanges en valeur se chiffrent à près de 78,5 millions de dinars l'année
passée contre près de 249 millions de dinars au cours de l'exercice d'avant, selon
le rapport annuel de cette autorité de régulation.

Commerce extérieur: baisse des importations de plus de 7 % en
janvier et février 2021
Les importations de l'Algérie ont enregistré en janvier et février 2021 une baisse
de 7,86%, a indiqué, lundi la Direction générale des Douanes (DGD).
Durant les deux premiers mois de l'année 2021, les importations de l'Algérie ont
atteint 5,65 milliards USD contre 6,13 milliards USD durant la même période en
2019, selon un communiqué des Douanes algériennes.
En contrepartie, la valeur des exportations s'est élevée (en en janvier et février
2021) à 4,32 milliards USD.

Exportations algériennes vers la Mauritanie: hausse de 205 %
durant le premier trimestre de 2021
Les exportations algériennes vers la Mauritanie ont enregistré une hausse de
205% durant le premier trimestre de 2021 par rapport à la même période en
2020, indique lundi la Direction générale des Douanes (DGD).
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La DGD a enregistré un total de 111 opérations d'exportation vers la Mauritanie
via le poste frontalier Mustapha Benboulaid (Tindouf), durant la période entre
janvier et mars 2021, précise un communiqué des Douanes.

L'introduction des banques publiques ouvre des perspectives
prometteuses pour la Bourse d'Alger
La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse
(COSOB) s'attend à une année 2021 "prometteuse" en faveur du projet
d'introduction en Bourse de deux banques publiques et des entreprises relevant
du secteur marchand de l'Etat.
"L'annonce, par le gouvernement, d'un programme d'introduction en Bourse,
notamment de deux banques publiques et les entreprises dépendant du secteur
marchand de l'Etat est à même de transformer l'année 2021 en un axe de travail
important, de même que l'émission de titres participatifs qui reste un signal fort
de modernisation et de diversification des sources de financement", a indiqué le
président de la Cosob, Abdelhakim Berrah, dans le rapport annuel de 2020 de
cette autorité de régulation."2021 est un horizon prometteur à court terme", a-t-il
affirmé.

Le ministre de Finances: "Le problème des liquidités ne se posera
plus, surtout pendant Ramadhan"
Le ministre des Finances, faisant écho à son collègue des Postes et Télécoms, a
assuré lundi que "le problème des liquidités ne se posera plus pour les algériens,
surtout pendant le mois de Ramadhan" qui est à nos portes.
Les assurances de Aymène Abderrahmane tranchent malheureusement avec la
réalité, car devant les bureaux des postes et devant les distributeurs automatiques
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des billets des queues à perte de vue sont visibles encore et du coup on se
demande par quel miracle les choses vont rentrer dans l'ordre dans une semaine.

Marché parallèle : 6.000 à 10.000 milliards de dinars en
circulation, selon le président Tebboune
Le marché parallèle, nourrit toute sorte de fantasmes en Algérie, chacun (experts
et simples citoyens), y allant de leurs chiffres s'agissant de la masse monétaire
qui circule en dehors des circuits bancaires.
Le président Tebboune, lors de sa rencontre hier avec la presse, a indiqué que le
chiffre 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, pourrait donner "un résultat positif".

Economie informelle : Quels mécanismes d’intégration ?
Le montant de la masse monétaire circulant dans le marché informel est estimée
entre 6.000 et 10.000 milliards de dinars. En fait, personne ne peut prétendre
détenir le chiffre exact de ces fonds, a déclaré le président de la République, lors
de sa dernière rencontre avec les médias.
Des propos qui renseignent sur l’ampleur du phénomène, mais aussi, sur le
degré de sa «résilience» et de sa résistance face aux multiples tentatives des
pouvoirs publics pour sa mise sur les rails du circuit officiel, en dépit des
assurances et garanties offertes aux détenteurs de ces fonds. Comme son nom
l’indique, le secteur informel, qui ne peut être cerné avec précision, échappe à la
classification, à l’organisation, au contrôle de l’Etat, mais également à la
fiscalité.
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Le ministre des Finances promet un mois de ramadan sans crise
de liquidités
Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances, a promis une fin imminente de
la crise de liquidités. « Le problème ne se posera plus, notamment durant le mois
de ramadan », a-t-il assuré dans une déclaration accordée ce lundi à Echorouk
News.
Le premier argentier du pays s’est exprimé sur l’émission prochaine de
nouveaux billets de banque. Cette nouvelle opération intervient après la mise en
circulation des billets de 2000 dinars à l’effigie des six architectes de la guerre
de libération.

Le Président Tebboune met fin à la « galère » des entreprises
réalisatrices de projets
Enfin le bout du tunnel pour certaines entreprises étrangères, réalisatrices de
projets pour le compte de l’EMA (Entreprise du métro d’Alger). Ces dernières,
comme nous l’écrivions le 24 mars dernier https://www.lapatrienews.com/quine-veut-pas-payer-ces-entreprises/, attendaient depuis belle lurette pour le
recouvrement, chacune de ses dus, après avoir, pourtant, réalisé et livrés leurs
projets avant les délais même.
En effet. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a présidé,
dimanche, la réunion du Conseil des ministres, a ordonné le règlement de toutes
les créances relatives aux travaux réalisés dans le secteur des Transports et des
Travaux publics, « dans le cadre des engagements contractuels de l’Etat en
évitant tout engagement supplémentaire en cette conjoncture ».
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Le dossier de l'automobile sera réglé avant fin juin
La fin d'un gâchis?
L'expérience passée «n'a donné aucun résultat et nous a coûté une fortune», a
déclaré le président de la république, Abdelmadjid Tebboune.
Le dossier du montage automobile a tellement fait couler d'encre qu'il devenait
impératif de savoir où il en était. La réponse est venue du président de la
République. Interrogé, à ce propos, à l'occasion de sa rencontre périodique avec
des représentants de la presse nationale, il a annoncé, hier, que le dossier des
véhicules sera réglé durant le semestre en cours.

Equilibre de la balance des paiements et relance économique
La mise au point
«L'Etat algérien ne cèdera à aucune pression. Personne ne pourra porter atteinte
à la stabilité du pays. Ces parties doivent cesser ces basses manoeuvres, sinon
elles paieront cher.»
Insistant sur le maintien des réformes lancées dans tous les secteurs, et sur la
volonté de l'Etat à opérer un changement profond dans la gestion des affaires du
pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a pas manqué lors
de sa rencontre dimanche dernier, avec les médias, d'avancer 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 maîtrise des
importations et de l'encouragement des exportations hors-hydrocarbures».

«Pas de changement de monnaie!»
La «riba» a bon dos. Les barons de l'informel n'ont de religion que l'argent...
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Eclairage. Comme à son habitude, le président Tebboune était très à l'aise,
dimanche dernier, face aux questions diverses et variées posées par les
journalistes des médias nationaux. Sans aucune note, il a répondu aux plus petits
détails qui lui étaient soumis.
L'économie en général s'est taillée la part du lion lors de cette rencontre. Dans ce
grand chapitre figurait l'argent sale de la corruption et des malversations qui ont
défrayé la chronique. Sans oublier les sommes faramineuses qui alimentent
l'économie souterraine.

الدينار يواصل االنهيار
يستمر تراجع قيمة الدينار الجزائري أمام العمالت األجنبية جراء األزمة االقتصادية ،وصل
إلى ما يفوق  05في المائة منذ بداية األزمة التي عرفها سعر البرميل في جوان من سنة
 ،4502والذي زاد من الطينة بلة التدابير المتخذة من قبل الحكومة عقب ذلك للتعامل مع ما
خلفه انهيار سعر الذهب األسود ،وكان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وطباعة النقود
بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وبناء على ذلك ،مازالت تداعيات األزمة االقتصادية تلقي بظاللها على قيمة الدينار
الجزائري التي جعلت منه العملة األضعف إفريقيا ،فضال عن الصعيد العربي ،وهواألمر
الذي ال يتوقف ،كما هو معروف من الناحية االقتصادية ،عند هذا الحد؛ بل ينعكس على قدرة
شرائية "هشة" لشريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخل الضعيف ،أنهكت معظمهم
األزمة الصحية التي ترجمت نتائجها بفقدان العديد من العمال لوظائفهم جراء إسدال المصانع
لستائرهم وتوقفهم مضطرين عن النشاط.
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