Mercredi 07 Avril 2021

Questions monétaires : Internationales Benabderrahmane prend
part à la réunion du G24

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a pris part, lundi par
visioconférence, à la réunion ministérielle du Groupe des 24 (G24) sur les
questions monétaires internationales et de développement, a indiqué un
communiqué du ministère.
Cette participation entre dans le cadre des 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».
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Le Président Tebboune préside la réunion périodique du Haut
Conseil de Sécurité, Tentatives d'entraver le processus
démocratique : L’état sera intransigeant face à ces dérapages
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, mardi, la réunion
périodique du Haut Conseil de Sécurité, consacrée à l'évaluation de la situation
générale du pays sur les plans politique et sécuritaire, selon un communiqué de
la Présidence de la République.
"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, mardi 6 avril 2021, la
réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité, consacrée à l'évaluation de la
situation générale du pays sur les plans politique et sécuritaire", lit-on dans le
communiqué.

Réunion des DG des douanes du MENA : L’Algérie se retire
La délégation algérienne participant à la réunion régionale des directeurs
généraux des douanes pour la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
(MENA) s’est retirée des travaux de la session, en raison de la présentation de
cartes montrant l’annexion du territoire de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) au Maroc, a indiqué mardi un communiqué de la
Direction générale des Douanes.
Avant le début des travaux de la session tenue dimanche dernier, le directeur
général des Douanes algériennes a introduit une requête officielle dans laquelle
il a exprimé «le refus catégorique de la délégation algérienne du contenu des
documents introduits par le Bureau régional de liaison chargé des
renseignements pour l’Afrique du Nord, dont le siège se trouve au Maroc, dans
le cadre des travaux de la réunion, parmi lesquels figurent des cartes illégales
montrant l’annexion du territoire de la RASD au Maroc, ce qui est contraire à la
légalité internationale et aux résolutions et recommandations pertinentes de
l’ONU», ajoute le communiqué.

2

L'Algérie se retire de la réunion régionale des DG des douanes de
la région MENA
La délégation algérienne participant à la réunion régionale des directeurs
généraux des douanes pour la région de l'Afrique du Nord et du Moyen orient
(MENA) s'est retirée des travaux de la session, en raison de la présentation de
cartes montrant l'annexion du territoire de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) au Maroc, a indiqué mardi un communiqué de la
Direction générale des douanes.
Avant le début des travaux de la session tenue dimanche dernier, le Directeur
général des douanes algériennes a introduit une requête officielle dans laquelle il
a exprimé "le refus catégorique de la délégation algérienne du contenu des
documents introduits par le Bureau régional de liaison chargé des
renseignements pour l'Afrique du Nord dont le siège se trouve au Maroc, dans le
cadre des travaux de la réunion, parmi lesquels figurent des cartes illégales
montrant l'annexion du territoire de la RASD au Maroc, ce qui est contraire à la
légalité internationale et aux résolutions et recommandations pertinentes de
l'ONU", ajoute le communiqué.

Finances : Réunion du G24 sur les questions monétaires
internationales
Le ministre des Finances, Aymen 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
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source, ajoutant que la réunion du G24 de cette année a porté sur le thème "vers
une réalisation d'une meilleure reprise post-Covid".

LES FILES D’ATTENTE DEVANT LES BUREAUX DE POSTE
PERSISTENT : La hantise du manque de la liquidité
Alors que le ministre des Finances Aymen Benabderrahme avait affirmé qu’il
n’y aura pas de problème de liquidité à l’avenir et encore moins durant le mois
sacré de Ramadhan, dans les bureaux de poste les longues files d’attente des
citoyens, qui patientent pour recevoir leurs salaires et autres services à effectuer,
sont toujours d’actualité et résultent naturellement de la crise de liquidité qui
persiste. «L e problème des liquidités ne se posera plus pour les Algériens,
surtout pendant le mois de Ramadhan qui est à nos portes ».

À CAUSE DE LA PRÉSENTATION DE CARTES MONTRANT
L’ANNEXION DU TERRITOIRE DE LA RASD AU MAROC :
L’Algérie se retire de la réunion des douanes de la région MENA
L’Algérie, qui a pris part hier à la réunion des DG des douanes pour la région
MENA, a protesté énergiquement contre la présentation de cartes annexant le
territoire de la RASD au Maroc, à cause de ce grave dérapage qui défie même la
légalité internationale. Devant le refus du président de la session de rectifier le
tir, à savoir retirer ces documents falsifiés à desseins par l’entremise du Maroc,
la délégation algérienne a quitté la réunion.
En effet, nous apprend un communiqué de la direction générale des douanes
algériennes, sa délégation participant à la réunion régionale des DG des douanes
pour la région de l’Afrique du Nord et du Moyen orient (MENA), a assisté, à sa
grande stupéfaction, à la présentation, au cours de cette rencontre, qui s’est
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déroulée par visioconférence, de cartes géographiques faisant montré l’annexion
du territoire de la République arabe sahraouie démocratique au Maroc.

Baisse des importations durant les deux premiers mois 2021
Les importations de l’Algérie durant les deux premiers mois , janvier et février,
de l’année en cours ont enregistré une baisse de 7,86% , soit 5, 65 milliards de
dollars conte 6,13 de dollars durant la même période en 2020, a indiqué la
direction général des douanes.
En revanche, les exportations de l’Algérie ont atteint 4, 32 dollars durant la
même période , a ajouté la même source.
La Chine demeure le premier fournisseur de l’Algérie avec 18, 33 % de la valeur
globale des importations , suivie de la France avec 9,72 % , l’Italie avec 6,25 %
et l’Espagne avec 5,70 % .

الجزائر تنسحب من اجتماع للجمارك بسبب الصحراء الغربية
 الوفد الجزائري من االجتماع اإلقليمي لمديري الجمارك لشمال، اليوم الثالثاء،انسحب
إفريقيا والشرق األدنى والشرق األوسط (مينا) بسبب رفضه للخرائط غير الشرعية التي
.تضم الجمهورية العربية الصحراوية إلقليم المغرب
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وطلب المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي من رئيس الدورة ،السحب الفوري
لهذه الخرائط وكل مستند وإعالن أو وثيقة رقمية أو ورقية تفيد ضم الجمهورية الصحراوية
للمغرب.
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