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Plusieurs secteurs examinés lors de la réunion du gouvernement
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mercredi à Alger, une réunion
du gouvernement ayant porté sur plusieurs secteurs, à savoir l'Intérieur, la
Jeunesse, l'Habitat et des Travaux publics et des Transports, indique un
communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :
"Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi 17
mars 2021, une réunion du Gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence.

Les entreprises publiques contribuent à la croissance économique
à hauteur de 73%
Les entreprises publiques contribuent à la croissance économique nationale à
hauteur de 73%, grâce aux secteurs des hydrocarbures mais aussi ceux de
l'agriculture et de l'industrie, a indiqué mercredi à Alger le vice-président de
l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), Charaf-Eddine Amara.
Intervenant lors d'une rencontre ayant pour thème "L'entreprise publique et la
relance économique", organisée pour débattre des problèmes rencontrés par les
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entrepreneurs publics et formuler des propositions pour améliorer les conditions
de travail des gestionnaires de ce secteur, le responsable de l'organisation
patronale a estimé que cette performance a été atteinte malgré les "contraintes"
que rencontrent les entrepreneurs publics.

Implantation de la Finance islamique, l’Algérie accélère la
cadence
Nouveaux avantages fiscaux dans la LF 2021 pour la Finance
islamique
L’Algérie mise sur l’alternative de la Finance islamique, à défaut d’accès rapide
et facile aux marchés financiers classiques, en raison de son système financier
vétuste. Cette difficulté représente une opportunité pour le développement et la
croissance de la Finance islamique qui attire de plus en plus les banques
algériennes et leurs clients qui souhaitent contracter des crédits loin de l’usure
(Riba).
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane fait, depuis plusieurs mois,
la promotion de la FI, considérant cette tendance trop importante pour être
négligée. Entre limites et attentes, le ministre voit en cette pratique un véritable
dynamisme financier et économique pour le pays.
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Montage automobile : Plus de 51000 postes d'emploi perdus
Plus de 51000 postes d'emploi ont été perdus suite à la fermeture des usines de
montage de véhicules, a révélé, lundi, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub.
Dans une déclaration faite à la télévision publique, El Hachemi Djaaboub a
rappelé que l'arrêt d'activités de ces usines a eu aussi comme conséquences la
fermeture de nombreux points de vente de véhicules, de pièces de rechange et
autres activités liées à l'industrie de l'automobile.

FINANCE ISLAMIQUE : Un réseau de 320 guichets dans les
banques à fin 2021
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Le ministère des Finances s’attelle à porter le nombre des guichets dédiés à la
finance islamique dans les banques publiques à 320 guichets au niveau national
à la fin 2021, a affirmé, mardi dernier, le ministre Aymen Benabderrahmane.
Le nombre des guichets dédiés aux produits de la finance islamique au niveau
des banques publiques s’élève actuellement à 130 guichets, a fait savoir
Benabderrahmane lors d’une Journée parlementaire au Conseil de la nation sur
le thème « La finance islamique: une réponse à une revendication sociale et un
rôle dans l’inclusion financière ».

Secteur public et privé : Protéger la production locale
L’État est à l’écoute pour prendre en charge les préoccupations des opérateurs et
les accompagner dans l’acte d’investir, pour générer de la richesse et créer de
l’emploi. Les opérateurs et investisseurs se conformant à la législation en
vigueur méritent toute la considération, y compris dans le secteur privé.
Point de différence entre le public et le privé pour protéger l’outil national de
production face à de grands défis à relever pour la relance de l’économie
nationale et la valorisation de toutes les ressources du pays. Il s’agit d’exploiter
au mieux les potentialités humaines et matérielles existantes grâce à un savoirfaire et un esprit d’initiatives. Les entreprises nationales contribuent à l’ère
nouvelle pour le bien de la collectivité. Il reste important de procéder à la
promotion de la production nationale. Elles sont aussi partie prenante dans
l’édification du pays en répondant aux normes d’efficacité, de rentabilité et de
rigueur.
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CPA/ Chlef: inauguration de deux espaces commerciaux dédiés à
la finance islamique
En plus de la finance islamique, dont il est leader dans son domaine sur le
marché national, le Crédit populaire d’Algérie (CPA) continue sa dynamique en
direction des particuliers et des entreprises en lançant de nouveaux produits au
niveau de ses agences chaque jour plus nombreuses à les proposer.
Le CPA est ainsi dans une logique de diversification, et d’élargir ses parts de
marché, de développement continu, et de contribuer à consolider l’économie
nationale.

سؤال شفھي لوزير المالیة في مجلس األمة بسبب الجمارك يتعلق بحصیلة
0202 مخالفات الصرف في
قدم عضو مجلس األمة مصطفى جغدالي سؤاال شفھیا قبل نھاية شھر فیفري
 بخصوص تصريحات للمدير،إلى وزير المالیة أيمن بن عبد الرحمان،الماضي
العام للجمارك حول مخالفات الصرف التي سجلتھا مصالحه والمتعلقة بتھريب
.العملة الصعبة وقیمتھا المالیة
المدير العام للجمارك نور الدين خالدي كشف في تصريح لإلذاعة الوطنیة أن
402  ملیار دينار كغرامات على24 مصالحه تمكنت من تحصیل أكثر من
.4040 مخالفات صرف في العام
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