Mercredi 24 Février 2021

Nationalisation des hydrocarbures: Sonatrach s'est imposée sur la
scène économique nationale et internationale
La nationalisation des hydrocarbures, le 24 février 1971, a permis à Sonatrach
de s'imposer sur la scène économique nationale et internationale, a indiqué
mardi la compagnie pétrolière nationale à l'occasion de la célébration du 50e
anniversaire de cette décision historique.
Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, à l'occasion du 50e
anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures (24 février), la société
nationale a précisé que "la décision historique de nationalisation, annoncée le 24
février 1971 par le défunt Président Houari Boumediene, a permis le
recouvrement de la souveraineté de l'Algérie sur l'ensemble des richesses de son
sous-sol et favorisé l'émergence d'une industrie pétrolière et gazière
authentique".
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Début de la vente des vignettes automobile à partir du 1er mars
L'acquittement des vignettes automobiles pour l'année 2021 débutera le 1er mars
et se poursuivra jusqu'au 31 du même mois, sans changement de tarifs par
rapport à 2020.
Pour les véhicules de tourisme et véhicules aménagés en utilitaires de moins de
trois ans, les tarifs varient de 2.000 DA (pour les moteurs Jusqu'à 6 CV) à 4.000
DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV et plus).
Pour les véhicules compris entre 3 ans et 6 ans d'âge, les tarifs de la vignette
sont fixés respectivement à 1.500 DA, 3.000 DA et 6.000 DA. Les véhicules
compris entre 6 ans et 10 ans d'âge sont soumis à une vignette dont les tarifs sont
respectivement de 1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA.

50ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures
La «révolution» inachevée
Le 24 février 1971 l'Algérie reprenait le contrôle de son pétrole, sans parvenir à
se défaire de sa dépendance un demi-siècle plus tard.
L'Algérie célèbre aujourd'hui le cinquantième anniversaire de la nationalisation
de ses hydrocarbures. Neuf ans après l'accès à son indépendance, le 24 février
1971, elle a décidé de reprendre le contrôle de ses principales ressources
naturelles. Une décision historique annoncée par l'ancien président défunt
Houari Boumediene à partir de la Maison du peuple à Alger, siège de l`Union
générale des travailleurs algériens (Ugta) qui célébrait ce jour-là son 15ème
anniversaire. «Il serait plus équitable, pour les investissements dans la recherche
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pétrolière, que les profits réalisés dans notre pays soient au moins dépensés sur
place!» avait-il tonné.

Pétrole : Le baril de Brent frôle la barre des 66 dollars
Les cours du pétrole battaient de nouveaux records hier, tirés par un dollar faible
et une reprise de la production américaine plutôt lente au sortir de la vague de
froid qui a notamment touché le Texas la semaine passée.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril gagnait vers midi
1,06 % à Londres par rapport à la clôture de lundi, à 65,93 dollars. Le baril
américain de WTI pour le même mois, dont c’est le premier jour d’utilisation
comme contrat de référence, grimpait dans le même temps de 1,04 % à 62,34
dollars.

2021  مارس31 تمديد التكفل بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الى غاية
صدر في العدد االخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تمديد التكفل
.2021  مارس31 بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الى غاية
من خالل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك
.والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص
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وتمديد اجراءات التكفل من طرف الخزينة العمومية ،بصفة استثنائية.

تعرف على المركبات المعفاة من قسيمة السيارات هذه السنة
أصدرت المديرية العامة للضرائب اليوم اإلثنين بيانا بخصوص إنطالق عملية
بيع قسيمة السيارات لهذه السنة .2021
ومن خالل البيان الصادر عن المديرية ،فإن عملية بيع قسيمة السيارات لهذا العام
ستنطلق بداية من شهر مارس المقبل.
وستستمر العملية إلى غاية  31من نفس الشهر.
كما دعت ذات المديرية أصحاب المركبات إلى اإلسراع في إقتناء القسيمة تفاديا
للطوابير ونفاذها من قباظة الضرائب.
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