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Lundi 04 janvier 2021 

 

 
 
Le président Tebboune préside une réunion du Conseil des 
ministres 

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la 
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion 
du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020 de 
différents secteurs ministériels, indique un communiqué de la Présidence de la 
République, dont voici la traduction APS: 

"Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la 
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche 19 Djoumada El 
Oula 1442, correspondant au 3 janvier 2021, une réunion du Conseil des 
ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020, de différents secteurs 
ministériels. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy34ai2IHuAhXM3oUKHcx7A30QxfQBMAJ6BAgHEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Falgerie%2F115379-le-president-tebboune-preside-une-reunion-du-conseil-des-ministres&usg=AOvVaw1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy34ai2IHuAhXM3oUKHcx7A30QxfQBMAJ6BAgHEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Falgerie%2F115379-le-president-tebboune-preside-une-reunion-du-conseil-des-ministres&usg=AOvVaw1
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Covid-19: l’esprit de solidarité a permis d’atténuer les 

conséquences économiques 

L’esprit de fraternité, de solidarité et d’appartenance dont ont fait preuve les 
populations, les entreprises et les associations, ayant agi en tant "qu’alliés actifs" 

des pouvoirs publics a permis d’atténuer les conséquences de la pandémie du 

Covid-19 sur le l'économie du pays, selon le 1er rapport sur la relance 
économique (2020-2024) élaboré par le ministère délégué chargé de la 
Prospective. 

 

Secteur public marchand : près de 250 milliards de dollars alloués 
par l'Etat sur 25 ans 

L'équivalant de près de 250 milliards de dollars a été alloué par l'Etat au secteur 
public marchand sur les 25 dernières années, a indiqué dimanche à Alger le 
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, 
Mohamed-Cherif Belmihoub. 

Intervenant à l'émission "L'invité de la Rédaction" de la Radio nationale Chaine 
III, M. Belmihoub a fait savoir que l'Etat a financé le secteur public marchand à 
hauteur de 250 milliards de dollars durant les 25 dernières années, soulignant 
que "le budget de l'Etat ne peut plus supporter les défaillances de certaines 
entreprises publiques". 

 

 

Le bilan 2020 des secteurs ministériels examiné par le conseil des 
ministres : Les directives du président Tebboune 

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la 
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du 
Conseil des ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020 de 

http://www.aps.dz/economie/115335-covid-19-l-esprit-de-solidarite-a-permis-d-attenuer-les-consequences-economiques
http://www.aps.dz/economie/115335-covid-19-l-esprit-de-solidarite-a-permis-d-attenuer-les-consequences-economiques
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFiI_j2IHuAhU08uAKHU6qAQcQxfQBMAJ6BAgFEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115326-secteur-public-marchand-pres-de-250-milliards-de-dollars-alloues-par-l-etat-s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFiI_j2IHuAhU08uAKHU6qAQcQxfQBMAJ6BAgFEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115326-secteur-public-marchand-pres-de-250-milliards-de-dollars-alloues-par-l-etat-s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG5aTw2IHuAhXiD2MBHYMMC_cQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fle-bilan-2020-des-secteurs-ministeriels-examine-par-le-conseil-des-ministr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG5aTw2IHuAhXiD2MBHYMMC_cQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fle-bilan-2020-des-secteurs-ministeriels-examine-par-le-conseil-des-ministr
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différents secteurs ministériels, indique un communiqué de la présidence de la 
République, dont voici la traduction APS : 

 

Santé, éducation, enseignement supérieur, agriculture et finances : 
main dans la main contre la crise sanitaire 

«La Palme d’or revient incontestablement au secteur de la Santé» s’accordent à 

dire les experts et universitaires sollicités pour une appréciation sur le rendement 
de l’Exécutif depuis son installation en janvier dernier, dont l’évaluation du 

bilan 2020 des secteurs ministériels a constitué l’ordre du jour de la réunion du 

Conseil des ministres présidé dimanche par le chef de l’Etat.  

«Contexte oblige, le domaine de la santé s’est mobilisé pour faire face à une 

urgence nationale, mettre à l’abri la population contre la propagation du 

coronavirus, une crise sanitaire à la fois inédite et virulente à laquelle l’Algérie, 

comme de nombreux pays, n’a pas échappé» indique M. Kamel Kheffache, 

expert consultant en bonne gouvernance. 

 

 

Le «tonneau des danaïdes» des entreprises publiques 

Elles ont englouti 250 milliards de dollars! 

L’Algérie est en panne d’une croissance forte car elle n’a cessé d’être amarrée 

aux subsides générés par ses hydrocarbures. 

Autant en emporte le vent! les chiffres communiqués, hier, sur les ondes de la 
Radio nationale, par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la 
Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub donnent le tournis.  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLy82C2YHuAhWNEWMBHW3qAtsQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fsante-education-enseignement-superieur-agriculture-et-finances-main-dans-l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLy82C2YHuAhWNEWMBHW3qAtsQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fsante-education-enseignement-superieur-agriculture-et-finances-main-dans-l
http://www.lexpressiondz.com/economie/elles-ont-englouti-250-milliards-de-dollars-339400
http://www.lexpressiondz.com/economie/elles-ont-englouti-250-milliards-de-dollars-339400
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AFFAIRE DU BLÉ TENDRE AVARIÉ IMPORTÉ DE 
L’ESTONIE ET SAISI AU PORT DE GHAZAOUET : Le 

Président ordonne l’ouverture d’une enquête 

L’affaire pour le moins scabreuse consistant en une importante cargaison de blé 

tendre avarié, importée depuis l’Estonie, saisie au port de Ghazaouet, à l’ouest 

du pays, s’est invitée au Conseil des ministres. 

Le dossier a été pris très au sérieux par le chef de l’État qui, se saisissant du 

rapport du ministre de l’Agriculture sur l’affaire, a ordonné l’ouverture d’une 

enquête approfondie à l’effet de connaitre les tenants et les aboutissants. Ainsi, 
comme annoncé la veille, le Conseil des ministres a été réuni hier au palais d’El-
Mouradia, sous la présidence de Tebboune. Au cours de cette réunion 
périodique instaurée comme tradition depuis qu’il a été élu à la tête de l’État, le 

chef de l’État a examiné, en compagnie des membres du Gouvernement, le bilan 

annuel 2020 des secteurs ministériels. 

 

 

Entrepreneuriat, développement industriel et investissements 
directs étrangers: Trois nouveaux leviers de croissance pour 
l’Algérie 

Trois nouveaux leviers de la croissance économique doivent être actionnés à 
moyen terme, incluant l’entrepreneuriat, le développement industriel et les 

investissements directs étrangers (IDE), recommande le ministère de la 
Prospective dans son premier rapport sur la relance économique en Algérie pour 
2020-2024. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzpdWw2YHuAhVGQBoKHaSPDMoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Faffaire-du-ble-tendre-avarie-importe-de-lestonie-et-saisi-au-port-de-ghazaouet-le-pr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzpdWw2YHuAhVGQBoKHaSPDMoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Faffaire-du-ble-tendre-avarie-importe-de-lestonie-et-saisi-au-port-de-ghazaouet-le-pr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzpdWw2YHuAhVGQBoKHaSPDMoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Faffaire-du-ble-tendre-avarie-importe-de-lestonie-et-saisi-au-port-de-ghazaouet-le-pr
https://lejourdalgerie.com/entrepreneuriat-developpement-industriel-et-investissements-directs-etrangers-trois-nouveaux-leviers-de-croissance-pour-lalgerie/
https://lejourdalgerie.com/entrepreneuriat-developpement-industriel-et-investissements-directs-etrangers-trois-nouveaux-leviers-de-croissance-pour-lalgerie/
https://lejourdalgerie.com/entrepreneuriat-developpement-industriel-et-investissements-directs-etrangers-trois-nouveaux-leviers-de-croissance-pour-lalgerie/
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Dans ce rapport, le ministère recommande l’appui sur trois nouveaux leviers de 

croissance économique pour l’Algérie en misant sur la mise de l’entrepreneuriat 
au cœur de la démarche de création de valeur, sur le développement industriel 

comme facteur structurant des chaînes de valeur et sur les IDE en tirant profit de 
la relocalisation dans le cadre de la régionalisation des chaînes de valeur.  

 

 

 الرئيس تبون: النقطة السوداء في قطاع المالية ال تزال تتمثل في النظام البنكي

ال  قطاع المالية ليوم األحد،ان النقطة السوداء فيا عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية أكد

 . تزال تتمثل في النظام البنكي

، أن رئيس الجمهورية أكد أن النقطة السوداء في هذا القطاع ال مجلس الوزراءوذكر بيان ل

 تزال تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي أن يُعاد فيه النظر،

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_2pKY2oHuAhVFwQIHHQCKDvsQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.ennaharonline.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3-%25D8%25AA%25D8%25A8%252
https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ennaharonline.com/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.ennaharonline.com/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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