Mardi 16 Février 2021

ABC Bank-Algérie lance un guichet pour les produits de la
finance islamique
La banque ABC (Arab banking corporation) a ouvert, lundi, le premier guichet
de commercialisation des produits de la finance islamique sous l'appellation
commerciale "Al-Buraq", près du siège de la banque à Bir Mourad Raïs (Alger).
Lors de la cérémonie d'ouverture, le président directeur général d'ABC Bank,
Nadir Idir a indiqué que la banque ne se limitera pas à cette filiale, dévoilant un
programme de généralisation des guichets de la finance islamique, à travers les
agences de cette banque privée implantée en Algérie depuis 1998.

Importation de voitures: octroi de 9 autorisations temporaires
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a affirmé lundi à Guelma que
"9 autorisations temporaires d’importation de voitures ont été accordées jusqu’à
présent, l’opération reste ouverte et le nombre des autorisations peut
augmenter".
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Dans une conférence de presse animée en marge de sa visite de travail dans la
wilaya, le ministre a indiqué que "l’opération de réception des dossiers des
postulants à l’importation de voitures n’a pas été limitée dans le temps, ni par un
nombre donné de concessionnaires", ajoutant que "l’opération reste ouverte à
tous ceux capables d’honorer les conditions organisationnelles liées à cette
activité".

Réformes politiques et économiques : Concrétiser le changement
Des acteurs économiques et politiques s’attendent à ce que le président de la
République prenne des décisions urgentes, afin de poursuivre le processus de
changements dans un contexte de crise pétrolière et sanitaire qui a frappé
l’Algérie durant l’année 2020.
Le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami
Agli, affirme que les acteurs économiques s’attendent à la relance des réformes
initiées, souhaitant que des mesures urgentes soient prises prochainement pour
faire aboutir le nouveau modèle économique et réussir le plan de relance. «La
crise est très profonde et s’est répercutée sur les entreprises économiques.

Projet de révision de la loi électorale : Laraba présente au
Président Tebboune les propositions des partis politiques
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi à Alger, le
président de la Commission nationale chargée de l’élaboration du projet de
révision de la loi organique portant régime électoral, Ahmed Laraba.
Au cours de cette audience qui s’est déroulée au siège de la présidence de la
République, M. Tebboune a écouté un exposé sur la mouture relative au projet
de loi portant régime électoral, présenté par M. Laraba, qui était accompagné
des membres de la commission.
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Nouvelle loi électorale: Les assurances du président du Conseil
constitutionnel
Les consultations politiques, entamées par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au lendemain de son retour d'un séjour médical en
Allemagne, continuent de susciter diverses réactions de la classe politique et des
médias.
Pour le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, « l'initiative du
chef de l'Etat d'entamer des consultations politiques en recevant les chefs de
plusieurs formations politiques, traduit la volonté du premier magistrat du pays
de prendre avis sur les décisions qui engagent l'avenir du pays avec les
principaux acteurs de la scène politique en vue d'une transition harmonieuse vers
l'Algérie nouvelle », a-t-il déclaré.

La pandémie du Covid-19 ne peut pas justifier tous les échecs du
gouvernement
La triste «symphonie» d’une équipe
En voulant s’écarter de la politique, certains ministres de Djerad ont fait de la
«petite politique» et il s’en est trouvé parmi eux, qui s’étaient noyés dans un
verre d’eau.
La tournure très politique prise par l'action présidentielle depuis le retour de
Tebboune de son séjour médical en Allemagne met le gouvernement dans une
sorte de «stase» qui lui procure une longévité supplémentaire de quelques jours
ou quelques semaines.
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L'agenda législatif et la volonté du président de donner le change à une scène
partisane qui a largement joué le jeu de l'enrichissement de l'avant-projet de
Code électoral confectionné par le comité présidé par le professeur Laraba, tient
lieu de l'urgence du moment. Le chef de l'Etat y consacre l'essentiel de son
temps en multipliant les audiences, jusqu'à reporter le Conseil des minis-tres qui
se tient habituellement chaque dimanche.

Pétrole: Le Brent à 63,22 dollars
Les cours du pétrole ont poursuivi hier leur progression, entamée depuis le début
de la semaine dernière, dans un marché optimiste grâce à de multiples facteurs
tant sur l’offre que sur la demande.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril gagnait 1,27 % à
Londres, à 63,22 dollars, au plus haut depuis le 22 janvier 2020. Il avait franchi
la barre des 60 dollars hier. Le baril de pétrole américain de WTI a franchi la
barre des 60 dollars, une première depuis le 9 janvier 2020, effaçant ainsi les
dégâts de la pandémie du Covid-19 grâce à de multiples facteurs, tant sur l’offre
que sur la demande.
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بنك “أي .بي .سي -الجزائر”

إطالق شباك “البراق” للمنتجات اإلسالمية
فتح بنك المؤسسة المصرفية العربية “ أي .بي .سي -الجزائر” أمس ،أول شباك
لتسويق منتجات الصيرفة اإلسالمية ،تحت عنوان “البراق” بالقرب من مقر البنك
ببئر مراد رايس بالعاصمة.
وكشف نذير ايدير ،الرئيس المدير العام للبنك ،عن مخطط اعتمدته مؤسسته
البنكية الموجودة بالجزائر منذ  ،8991لتعميم شبابيك الصيرفة اإلسالمية عبر
وكاالتها في مختلف واليات الوطن ،يبدأها قريبا بشباك بوالية سطيف وآخر بمدينة
حاسي مسعود ،ضمن تجربة يتم تعميمها الحقا على كل شبكة البنك.

الخبير االقتصادي عبد القادر بريش:

تعديل حكومي خطوة مه ّمة لإلنعاش االقتصادي
يرى الخبير االقتصادي والمحلل السياسي عبد القادر بريش ،أن المؤشرات
االقتصادية الحالية تفرض خيار التعديل الحكومي بعد أدائها الباهت خالل سنة من
عملها ،مؤكدا إعطاء رئيس الجمهورية األولوية إلطالق مخطط اإلنعاش
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االقتصادي من أجل إعادة الحركية والديناميكية لمختلف القطاعات ،حيث ينتظر
إصدار قانون االستثمار لتحرير المبادرة وإقامة مناخ أعمال مرن ومستقطب
لرجال األعمال باعتماد الرقمنة كخيار أساسي لتحييد اإلدارة االقتصادية.
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