Lundi 12 Avril 2021

Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire: ouverture
officielle le lundi
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, procèdera lundi, à l'ouverture officielle
du Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire qui aura lieu au Centre
international des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal, à Alger, a indiqué
dimanche un communiqué des services du Premier ministère.

Gestion des risques bancaires: une convention de coopération
entre l'ENSSEA et l'IFB
Une convention de coopération a été signée, dimanche à Alger, entre l’Ecole
Nationale Supérieure de statistique et d’économie Appliquée (ENSSEA) et
l’Institut de la Formation Bancaire (IFB) ayant pour objet le lancement d’un
programme de formation en vue de l’obtention du diplôme de Post Graduation
Spécialisée en mesure et gestion des risques bancaires - PGS MGRB.
La convention a été signée par Malek Othman, DG de l'IFB et Ahmed Zekan,
DG de l'ENSSEA.
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Le comité national des travailleurs des douanes dément le faux
préavis de grève
Le comité national des travailleurs des douanes a démenti, samedi dans un
communiqué, le faux préavis de grève des agents de douanes relayé sur les
réseaux sociaux, niant tout lien avec ce préavis "mensonger" dont la source est
"inconnue".
"Le comité national des travailleurs des douanes dément et nie catégoriquement
la teneur de ce faux préavis relayé sur les réseaux sociaux", a précisé le
communiqué du Comité, ajoutant qu'"il ne représente, ni de près ni de loin, les
personnels douaniers".

Face à la crise mondiale et de vives tensions budgétaires et sociales
entre 2021/2024, certains ministres doivent avoir un langage de
vérité
Par : Prf. Abderrahmane Mebtoul
Le monde traverse une crise inégalée où selon le FMI, la Banque mondiale et
l'OCDE, le chômage et l'exclusion sociale tend à s'étendre au niveau
planétaire, touchant surtout les pays les plus vulnérables. Dans un contexte
marqué par une incertitude exceptionnelle, avec une dette publique qui explose ,
98% du Pib mondial en 2020 contre 84% en 2019, la COVID-19 ayant alourdi
la dette mondiale de 24.000 milliards de dollars en 2020.Selon l'OIT, au total en
2020, on a enregistré des pertes d'emplois sans précédent au niveau mondial
atteignant 114 millions d'emplois si l'on compare à 2019.
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Foncier industriel: Le patronat veut plus de facilitations
Le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami
Agli, a appelé hier dimanche, à accélérer la promulgation du nouveau code des
investissements, indiquant qu'«il n'était pas normal qu'un seul dossier lié à
l'octroi du foncier industriel n'ait été étudié pendant plus d'une année».
Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, Sami Agli a plaidé pour « plus
de facilitations en matière d'octroi du foncier industriel », tout en s'interrogeant
sur les « véritables raisons » à l'origine du retard accusé dans la promulgation du
nouveau code des investissements.

Economie de la connaissance, production culturelle, industrie
pharmaceutique, agriculture…
Une inflation de forums
Ces dernières années, ce ne sont pas les forums, salons, expositions ou assises
qui ont manqué. Ils étaient servis à toutes les sauces. Mais leurs résultats ont été
renvoyés aux calendes grecques.
Le 12 décembre 2019. Le président Tebboune arrive au pouvoir. Il ne fait pas
face à des ruines, mais la situation est peu reluisante. Il hérite d'un pays miné par
les crises. À la politique, il faut y ajouter une économie en berne. Il était donc
face à un double défi.
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Pauvreté multidimensionnelle des enfants et des jeunes
Le Cnese réactive la Cellule d’équité
Elle devrait aider à fixer un cap stratégique pour améliorer la politique de
développement social.
La deuxième édition du projet de mesure et d'analyse de la pauvreté
multidimensionnelle des enfants et des jeunes en Algérie, vient d'être relancée.
C'est le Conseil national économique, social et environnemental, Cnese, qui
vient de donner le coup d‘envoi de cette importante opération, la première du
genre cette année. Une structure dénommée «Cellule d'équité», vient d'être
réinstallée, dans la perspective de relance de cet important processus dans le
travail systémique du Cnese.

Investissements en Algérie : les reproches de Sami Agli, chef du
patronat
Mohamed Sami Agli, président de la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), a appelé à accélérer la promulgation du nouveau code de
l’investissement et de faciliter l’octroi du foncier industriel.
« Il est inconcevable qu’aucun dossier concernant l’investissement industriel ne
soit étudié par Calpiref (comité d’assistance à la localisation et à la promotion
des investissements et de la régulation du foncier) depuis une année », a-t-il
pointé, ce dimanche 11 avril, sur les ondes de la radio Chaîne I.
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