Dimanche 28 Février 2021

Réunion dimanche du Conseil des ministres
Le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche au siège de
la Présidence de la République, la réunion périodique du Conseil des ministres, a
indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République.
"Le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche 28 février
2021 au siège de la Présidence de la République, la réunion périodique du
Conseil des ministres, consacrée à l'examen et à l'endossement de plusieurs
exposés sur la relance de l'économie nationale et le suivi de la prise en charge
des préoccupations des citoyens", lit-on dans le communiqué.

Trois principales mesures
économique algérienne

pour

renforcer

la

diplomatie

Trois principales mesures ont été lancées par le ministère des Affaires étrangères
(MAE) dans le cadre du développement de la diplomatie économique du pays,
dans l'objectif de soutenir les opérateurs économiques nationaux à exporter et les
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opérateurs étrangers à investir en Algérie, a indiqué jeudi à Alger le directeur de
la promotion et du soutien des échanges économiques au ministère, Rabah
Fassih.

Diversification
diplomatique

économique

:

L’engagement

de

l’action

La faiblesse de la diversification de l’économie nationale n’est pas une
résultante des fluctuations des cours du baril, puisqu’elle n’a pas réussi à opérer
sa transition même lorsque les cours étaient à leur summum et que le pays
jouissait d’un matelas de devises très confortable.
Pour les experts, la problématique de la structure de notre économie,
exagérément dépendante des hydrocarbures, s’explique, en fait, par plusieurs
facteurs bloquants et carences, notamment au plan institutionnel. A ce titre, le
rôle de la diplomatie algérienne est souvent évoqué dans les interventions des
experts comme étant le point focal à faire valoir dans la stratégie de
diversification de l’économique nationale. En conséquence, le déploiement de
l’action diplomatique au service du développement du pays s’avère aujourd’hui
vitale et primordiale.

Le premier depuis le remaniement gouvernemental
Tebboune préside un Conseil des ministres
Cette réunion ministérielle intervient dans un contexte d’une crise
multidimensionnelle. La partie sera difficile pour le gouvernement Djerad II.
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Le chef de l'Etat présidera, aujourd'hui, la réunion du Conseil des ministres, la
première depuis le remaniement partiel du gouvernement, opéré il y a une
semaine.
Plusieurs textes de lois relatifs à la relance économique seront adoptés lors de
cette réunion ministérielle qui réservera également dans son menu une part
importante à la prise en charge des préoccupations citoyennes. Cette réunion
ministérielle intervient dans un contexte d'une crise multidimensionnelle. La
reprise des marches populaires imprime un rythme d'urgence à l'action
gouvernementale qui doit répondre aux desiderata des populations. Si jusque-là
les revendications du Hirak étaient d'ordre éminemment politique, elles risquent
à présent de glisser vers des demandes sociales, notamment avec l'érosion du
pouvoir d'achat, la flambée des prix et la montée du chômage.

Les prix du pétrole terminent la semaine sur une baisse
Le Brent au-dessus de 66 dollars
Les cours de l’or noir ont demandé à souffler, les regards sont désormais
braqués sur la réunion de l’Opep+ qui se tiendra le 4 mars.
Le baril marque une pause. Il enregistre deux séances consécutives de baisse. Un
recul qui s'est amorcé jeudi et qui s'est accentué vendredi, dernier jour de
cotation de la semaine. Ce qui n'a pas empêché les prix du pétrole à finir à leur
niveau d'il y a plus d'une année. Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril, dont c'était le dernier jour de cotation, a affiché 66,13 dollars à
Londres enregistrant une perte de 75 cents par rapport à la clôture de la veille.
Le baril américain de WTI pour le même mois a chuté plus lourdement. Il a
accusé un recul de 2,03 dollars pour finir à 61,50 dollars.

3

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT SON HOMOLOGUE
DE LA RASD, LEQUEL DéNONCE LA VIOLENCE
MAROCAINE CONTRE LES SAHRAOUIS : Brahim Ghali
lance un SOS aux ONG internationales
Le président sahraoui, Brahim Ghali a appelé, jeudi, les organisations
internationales de défense des droits de l’Homme à intervenir pour protéger les
citoyens sahraouis sans défense contre les violations des forces d’occupation
marocaines, dénonçant les sévices infligés au peuple sahraoui.
Dans une déclaration à la presse au terme de son entretien avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le président sahraoui a dénoncé les
violations infligées par les forces d’occupation marocaines au peuple sahraoui
sans défense, affirmant : « nous dénonçons ces pratiques et appelons les
organisations internationales de défense des droits de l’Homme à accéder au
territoire assiégé pour protéger les citoyens sahraouis sans défense ».
Brahim Ghali a affirmé avoir évoqué avec le président Tebboune « la situation
prévalant sur les plans régional, africain et international, notamment après la
récente agression marocaine menée en violation de l’accord de cessez-le-feu,
signé entre le Front Polisario et le Royaume marocain sous l’égide de l’ONU
pour l’organisation d’un référendum sur l’autodétermination du peuple
sahraoui ».
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مصالح المالية والتربية والوظيفة العمومية لتنفيذ العملية
صب رواتب األساتذة المتعاقدين بدءا من األسبوع المقبل
ستشرع وزارة التربية الوطنية ،من خالل مديرياتها الوالئية ،في تجسيد فحوى
التعليمة الوزارية المشتركة والمتضمنة تسديد رواتب األساتذة المتعاقدين على
مناصب شاغرة شهريا وبصفة منتظمة ،مثلهم مثل باقي المستخدمين األجراء
المرسمين ،إذ سيتم البدء بصب راتب شهر جانفي المنصرم بداية من األسبوع
المقبل.

الرئيس تبون يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء
المصادقة على عروض للنهوض باالقتصاد الوطني
يترأس السيد عبد المجيد تبون ،رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة،
وزير الدفاع الوطني اليوم بمقر رئاسة الجمهورية االجتماع الدوري لمجلس
الوزراء.وذكر بيان لرئاس ة الجمهورية أمس ،أن هذا االجتماع الدوري لمجلس
الوزراء" ،يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ،ذات الصلة
بالنهوض باالقتصاد الوطني ومتابعة ظروف التكفل بانشغاالت المواطنين".
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