Jeudi 25 Février 2021

Le Premier ministre inaugure à Hassi R'mel le projet Boosting 3
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé mercredi à Hassi R'mel
(Laghouat), à l'inauguration du projet Boosting 3 visant à garantir la sécurité
énergétique de l'Algérie à travers le renforcement des capacités de production.
Selon les explications données par les responsables de ce projet à M. Djerad et
la délégation ministérielle l'accompagnant, le projet Boosting 3 a été inscrit au
sein de la stratégie de la Sonatrach visant à assurer la sécurité énergétique de
l'Algérie et à faire face, ainsi, à l'épuisement naturel du gisement de Hassi R'mel
où la pression baisse lors de l'extraction du gaz d'où la difficulté de son
exploitation.

Conseil de la nation : Salah Goudjil confirmé au poste de
président
Le Conseil de la nation a tenu, mercredi, une séance plénière consacrée à
l'élection pour la confirmation de M. Salah Goudjil, en qualité de président.
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Soutenu par les groupes parlementaires du parti du FLN, du RND et le tiers
présidentiel, Salah Goudjil a obtenu la quasi-majorité les voix, soit 126
membres : un membre a boycotté le vote.
Les deux autres candidats à ce poste Kissari Mahmoud et Djeghdali Mustapha se
sont retirés avant le début de la séance de vote. Salah Goudjil a déclaré que
«l’Algérie traverse une étape importante dans le processus de la refondation des
piliers de la pratique démocratique, comme l’illustre les délibérations
transparentes au sein de notre Conseil de la nation», ajoutant que «c’est un
message aux ennemis de l’intérieur et de l’extérieur».

Administrations et établissements publics : Conversion au GPLc
de 34% du parc automobile
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait état de la conversion, en 2020, au
Gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc), de 34% du parc automobile - essence des administrations et établissements publics. «Déterminée à élargir l'utilisation
du GPLc, l'Algérie avance à un rythme accéléré vers la réalisation de
l'autosuffisance en carburant, en témoigne le non-recours à son importation
depuis juillet 2020», a déclaré M. Djerad.
Évoquant les réalisations de l'Algérie dans le domaine de l'énergie, le Premier
ministre a rappelé la mise en service de la raffinerie de Sidi R'zine, augmentant,
ainsi, sa capacité de production à 3,7 millions tonnes/an, en dépit des difficultés
induites par la pandémie covid-19.

Développement économique : Les
deviendront les principaux moteurs

énergies

renouvelables

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé que les énergies renouvelables
deviendront les principaux moteurs du développement économique, aux côtés
des secteurs des mines, de l'agriculture saharienne, de l'industrie
pharmaceutique, des start-up et des micro-entreprises.
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«Cinquante ans après la nationalisation des hydrocarbures, l'Algérie a fait le
choix de s'orienter définitivement vers le développement des énergies
renouvelables, à travers l'adoption d'une base industrielle adéquate. Elle dispose,
pour se faire, de toutes les ressources naturelles et des moyens humains lui
permettant de devenir, dans les toutes prochaines années, un leader dans le
domaine des énergies, solaire et éolienne», a indiqué M. Djerad, dans son
allocution.

Anniversaires de la création de l'Ugta et la nationalisation des
hydrocarbures
Tebboune pointe la double urgence
Sur les deux tableaux, les Algériens sont interpellés et le président de la
République n'a pas manqué de voir dans la journée du 24 février, matière à
unifier les rangs.
Les 50 ans de la nationalisation des hydrocarbures et le 65e anniversaire de la
création de l'Ugta sont deux dates majeures dans l'Histoire du pays. Liée à la
lutte héroïque du peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté pour la
seconde et à la réappropriation des richesses nationales, l'un des objectifs de
l'indépendance pour la première, les deux dates qui se partagent la même
célébration prennent une signification particulière, cette année.
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LE PRÉSIDENT GARDE LE CAP SUR L’ÉDIFICATION DE
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE : « Une Algérie forte, sans
corruption, ni haine »
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé, hier, l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA) à « adhérer » aux efforts visant le
renforcement et l’immunisation du front social contre les tentatives
d’exploitation insidieuse de la situation économique difficile.
«L’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), cette organisation
prestigieuse, connue pour sa longue tradition de lutte et de militantisme, est
appelée en cette conjoncture marquée par une situation économique difficile et
la propagation de la pandémie de Covid-19 et leurs retombées sur la situation
sociale sur de larges catégories de travailleurs, à adhérer, comme à son
accoutumée, aux efforts visant le renforcement et l’immunisation du front social
contre les tentatives d’exploitation insidieuse de cette situation, en semant le
doute et la confusion. »

 آثار كورونا على أسواق النفظ رفعت من هشاشة الجزائر فيما يخص..عرقاب
العملة الصعبة
، إن الجزائر عرفت تقليصا بالمداخيل إلى الثلث تقريبا،قال وزير الطاقة والمناجم
.بسبب ما آثار كورونا على أسواق النفط
 قدرته على التحرك ورفع من هشاشته في ما يخص،-وأعاق –يضيف الوزير
.وفرة العملة الصعبة وأخر تنفيذ سياسة اإلنعاش
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