Dimanche 28 mars 2021

M.
Benabderrahmane
s'entretient
avec
l'ambassadeur
coordinateur résident du système des Nations Unies en Algérie
Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a reçu jeudi a Alger
l'ambassadeur coordinateur résident du système des Nations Unies en Algérie,
Eric Overvest, pour discuter des différents volets de coopération et les moyens
de leur renforcement, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette audience, "les deux parties ont procédé à un passage en revue des
différents volets de coopération liant notre pays à l’ensemble des agences du
système des Nations Unies", ajoute le communiqué.
"Les échanges ont porté, par ailleurs, sur les potentialités de coopération et les
actions à même de concourir à l’élargissement du champ de cette coopération
dans les différents domaines, notamment, celui des finances", précise la même
source.
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Vignette automobile 2021: la période d'acquittement prendra fin
mercredi
La période légale d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2021,
entamée le 1 mars en cours, expirera mercredi prochain, a rappelé la Direction
générale des Impôts (DGI) dans un communiqué.
''Il est rappelé à l'attention des titulaires de véhicules automobiles que la date
limite de l'acquittement de la vignette automobile, au titre de l'année 2021,
arrive à échéance le mercredi 31 mars 2021'', est-il indiqué dans le communiqué
de la DGI, publié sur son site web.

Marché des assurances: baisse de près de 5% du chiffre d’affaires
en 2020
Le marché des assurances en Algérie a enregistré, en 2020, un chiffre d’affaires
de 125 milliards de dinars, soit une baisse de près de 5% par rapport à 2019,
causée notamment par le recul de l'activité économique nationale, du fait des
incidences de la Covid-19, a indiqué, jeudi à Alger, un cadre dirigeant à la
Société nationale d'Assurance (SAA).
"Le chiffre d’affaires enregistré par les compagnies d’assurance en 2020 est de
125 milliards de dinars, soit une régression de moins 5% par rapport aux
réalisations de 2019", a précisé M. Arbane Hamza à la Chaine 3 de la radio
algérienne.
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Coopération: Benabderrahmane s’entretient avec l’ambassadeur
coordinateur résident du système des Nations unies en Algérie

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a reçu, jeudi a Alger,
l’ambassadeur coordinateur résident du système des Nations unies en Algérie,
Eric Overvest, pour discuter des différents volets de coopération et les moyens
de leur renforcement.
Lors de cette audience, «les deux parties ont procédé à un passage en revue des
différents volets de coopération liant notre pays à l’ensemble des agences du
système des Nations unies».
«Les échanges ont porté, par ailleurs, sur les potentialités de coopération et les
actions à même de concourir à l’élargissement du champ de cette coopération
dans les différents domaines, notamment, celui des finances».
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Vignette automobile 2021 : La période d’acquittement prendra fin
ce mercredi
La période légale d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2021,
entamée le 1er mars en cours, expirera mercredi prochain, a rappelé la Direction
générale des impôts (DGI) dans un communiqué.
«Il est rappelé à l'attention des titulaires de véhicules automobiles que la date
limite de l'acquittement de la vignette automobile, au titre de l'année 2021,
arrive à échéance le mercredi 31 mars 2021», est-il indiqué dans le communiqué
de la DGI, publié sur son site web. A cet effet, la DGI a invité les personnes
n'ayant pas encore procédé à l'acquisition de leur vignette à se rapprocher, dans
les meilleurs délais, des recettes des impôts et des bureaux de poste les plus
proches.

Mohamed Achir, économiste, à propos de la monnaie nationale :
«L’option du changement est difficile»
Le ministre des Finances a écarté le changement de la monnaie nationale. Il
s’appuie sur l’ordonnance 03-11 qui «est claire» à ce sujet, expliquant que «le
pouvoir libératoire d’une monnaie étant de 10 ans, après le retrait des billets».
Aussi, «la stabilité juridique des marchés financiers et même économiques rend
cette option impossible».
Joint par nos soins, Mohamed Achir économiste, précise que ce changement
évoqué par certaines parties est «très difficile à réaliser». Enchaînant que cela
représente «une décision structurelle et technique qui conduira au changement
inévitable de la valeur monétaire».
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Risques majeurs: une conférence nationale pour arrêter une
stratégie de prévention et de gestion
Les travaux de la conférence nationale sur la stratégie nationale de prévention et
de gestion des risques majeurs, ont été ouverts samedi au centre international
des conférences (CIC), Abdellatif Rahal (Alger) par le ministre de l'Intérieur,
des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et
nombre de ministres et de responsables d'instances et d'entreprises nationales.
Organisée sous le thème "Une approche participative et intégrée", cette
conférence de deux jours verra la participation de 60 experts représentant 12
secteurs ministériel en sus de 30 autres relevant d'entreprises et d'instances
spécialisées.

Effets des catastrophes naturelles: 34 milliards de dinars mobilisés
chaque année
Les dépenses de l'Etat dans la phase d'intervention post-catastrophe, s'élèvent
annuellement
à
une
moyenne
de
34
milliards
de
DA.
Tel est le constat fait par les responsables du ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et des experts qui recommandent d'actualiser la stratégie de
lutte contre les catastrophes et l'élaboration des plans d'urgence préventifs pour
chaque type de menace, afin de minimiser les dégâts humains et matériels.
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, a affirmé dans ce sens, lors de l'ouverture des
travaux de la Conférence nationale sur la stratégie nationale de prévention et de
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gestion des risques majeurs, ouverts hier, au Centre international des
conférences (CIC), à Alger, que « 30 milliards de DA ont été dépensés, en 2020,
pour intervenir contre les catastrophes et indemniser les victimes ».

السيد بن عبد الرحمان يتحادث مع السفير المنسق المقيم لنظام األمم المتحدة
بالجزائر
استقبل وزير المالية ,أيمن بن عبد الرحمان  ,اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ,السفير المنسق
المقيم لنظام األمم المتحدة بالجزائر ,إيريك أوفرفيست ,قصد مناقشة مختلف مجاالت التعاون
والوسائل الكفيلة بتعزيزه ,حسب بيان للوزارة.
وأثناء هذا اللقاء" ,استعرض الطرفان مختلف مجاالت التعاون التي تربط بلدنا بمختلف
وكاالت نظام األمم المتحدة" ,يضيف ذات المصدر.
وأوضح البيان أن التبادالت تمحو رت حول إمكانيات التعاون واألعمال الكفيلة بتوسيع نطاق
هذا التعاون في مختلف المجاالت السيما المالية".
وشكل اللقاء فرصة للوزير الذي عرض لضيفه واقع تطور الوضعية االقتصادية اإلجمالية
للبلد وكذا سياسات االصالح التي بادرت بها الحكومة الجزائرية قصد ضمان حركية
النش اطات االقتصادية ومواصلة جهود تنويع االقتصاد الوطني.
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أموال كبيرة دخلت البنوك ..ودراسة لتمكينها من االمتيازات الكالسيكية
الصيرفة اإلسالمية تكسب ثقة الجزائريين
 تعديالت قانونية قريب ًا لتوظيف عوائد االدخار وفق أحكام الشريعة
 بوزيدي :وتيرة فتح الحسابات بالشبابيك اإلسالمية جد مشجعة
" بدر" :إطالق  14منتجًا إسالميا للفالحين بدءا من أفريل القادم
 شركة  "SAA":التحضير لتدشين شركتين في التأمين التكافلي

تحضر وزارة المالية إلدخال تعديالت قانونية تمكن الشبابيك اإلسالمية على مستوى البنوك
العمومية من توظيف األموال المحصلة في عملية اإلدخار ،والتي تم إطالقها عبر  3بنوك
عمومية لحد الساعة ،بما يتناسب مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وتذليل العقبات التي تجابه
التعامالت اإلسالمية وجعلها تستفيد أيضا من نفس امتيازات التعامالت التقليدية ،حيث تم
تشكيل لجنة تقنية على مستوى الوزارة اجتمعت لحد الساعة مع خبراء المجلس اإلسالمي
األعلى  4مرات.
ويرتقب أن تستكمل اللجنة التقنية أشغالها خالل  3أشهر كأقصى تقدير ليتم تعديل القوانين ،ثم
الشروع في توظيف هذه األموال بطريقة ال تتضمن أية شبهات من شأنها المساس بمصداقية
هذه الخدمات اإلسالمية أو شرعيتها ،وهو ما دفع بوزارة المالية إلى االستعانة بخبراء كبار
من المجلس اإلسالمي األعلى.
كما ي شرع بنك الفالحة والتنمية الريفية بداية من شهر أفريل المقبل في تسويق  14منتجا ماليا
إسالميا موجها للفالحين بالدرجة األولى ،وتطلق الشركة العمومية “أس أ أ” شركتين للتأمين
التكافلي لألشخاص والممتلكات قبل نهاية السنة.
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قبل أيام من انتهاء اآلجال
قسيمة السيارات :إدارة الضرائب تصدر بيانا جديدا
ودعت المديرية في بيان لها ،مالكي السيارات لالقتراب من قباضات الضرائب أو مكاتب
البريد في أقرب اآلجال.
وأوضحت المديرية أن مبلغ القسيمة يرتبط بالخصوص بعمر المركبة وصنفها وأن األسعار
معلنة على مستوى قباضات الضرائب و مكاتب البريد.
وكانت المديرية العامة للضرائب ،قد أعلنت في  1مارس الجاري عن إنطالق عملية بيع
قسيمة السيارات لسنة  ، 2021بداية من الفاتح من شهر مارس واستمراها إلى غاية نهايته.
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