Mercredi 06 janvier 2021

Le président Tebboune
Confédérations du patronat

reçoit

des

représentants

de

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi en
audience, des représentants de confédérations du patronat, indique un
communiquéde la Présidence de la République.
"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi en
audience, des représentants de confédérations du patronat pour l'examen de
questions relative àla relance de l'économie nationale", précise le communiqué.

Plus de 20% des importations mauritaniennes depuis des pays
africains proviennent d'Algérie
La part des produits algériens dans le total des importations mauritaniennes des
pays africains a atteint 20 %, faisant de l'Algérie l'un des principaux fournisseurs
de la Mauritanie, a indiquémardi à Alger le Directeur général du Commerce
extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchlaghem.
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Joint par l'APS, M. Bouchlaghem a fait savoir que les
importations mauritaniennes de produits algériens représentent 20 % du total
des importations de Nouakchott des pays africains, ajoutant que l'Algérie est en
mesure de porter en 2021 ses exportations jusqu'à50 millions de dollars vers la
Mauritanie, voire même de dépasser les 53 millions de dollars réalisés en 2017.

Révision du système de Subventions : Le principe de justice
sociale
La révision de la politique des subventions de l’Etat qui aura pour finalité un
meilleur ciblage des catégories sociales devant bénéficier des aides accordées
dans le cadre de ce système, interviendra au plus tard au cours du second
semestre de l’année en cours.
Le ministre des Finances, qui vient d’annoncer cette échéance, a affirmé qu’«Il
n’est pas normal que les catégories aisées acquièrent les produits subventionnés
au même prix que les citoyens àfaible revenu», en soulignant «une injustice»
dans la répartition de ce soutien. Annoncée au cours des dernières années, cette
démarche, rappelons-le, n’a pu être concrétisée du fait de sa complexité et de
son caractère sensible, un argument avancé alors par les décideurs qui avaient
jugé opportun de tempérer encore avant de s’engager dans une telle perspective.

Octroi de crédits bancaires : Mettre un terme aux pratiques du
passé
Le président Abdelmadjid Tebboune a estimé, dimanche dernier en Conseil des
ministres, que le système bancaire était le point noir du secteur des finances,
insistant sur le travail de contrôle au niveau de toutes les banques, notamment la
transparence dans l’octroi des prêts.
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À ce titre, il a ordonné l’accélération de la numérisation du secteur douanier
pour lutter contre la surfacturation et drainer la devise qui circule sur le marché
informel. Les économistes affirment que les prêts bancaires ont été accordés
dans le passé sur la base du népotisme, du favoritisme et de l'appartenance
politique, et non sur la consistance des projets et les garanties présentées par les
demandeurs.

Le président Tebboune reçoit des représentants de
Confédérations du patronat : Impulser la dynamique économique

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi en
audience, des représentants de confédérations du patronat, a indiqué un
communiquéde la Présidence de la République.
"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi en
audience, des représentants de confédérations du patronat pour l'examen de
questions relative àla relance de l'économie nationale", précise le communiqué.
"A l'entame de cette audience, les présidents des confédérations du patronat ont
expriméleurs remerciements au président de la République pour leur association
àla concrétisation du plan de relance économique, et leurs vœux de santé et de
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réussite dans l'accomplissement de ses hautes missions au service du peuple et
de la patrie", ajoute la même source.

Pétrole : Le Brent à51,42 dollars
Les prix du pétrole s'appréciaient hier en début de séance européenne, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en mars gagnait 0,65% à Londres par
rapport àla clôture de lundi, à51,42 dollars.
Le baril américain de WTI pour le mois de février grimpait de son côtéde 0,80%
à48,00 dollars. A l'entame de leur première séance de l'année, lundi, les deux
contrats de référence du brut ont touchés des plus hauts depuis respectivement le
3 mars et le 26 février dernier, à53,33 dollars et 49,83 dollars, avant de battre en
retraite en début de séance américaine.

Relance économique : Le président Tebboune reçoit des
représentants des confédérations patronales
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi en
audience, des représentants de confédérations du patronat, indique un
communiquéde la Présidence de la République.
"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi en
audience, des représentants de confédérations du patronat pour l'examen de
questions relative àla relance de l'économie nationale", précise le communiqué.

Réformes politiques et «zones d'ombre»: 2021, l'année de tous les
chantiers
Le communiquédu Conseil des ministres laisse apparaî
tre qu'il n'y a que la prise
en charge «des zones d'ombre» qui semble constituer pour ce début d'année
l'ossature du programme du président de la République.
En s'adressant à son ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales,
Abdelmadjid Tebboune a, selon le communiqué de la présidence de la
République sur le Conseil des ministres du 3 janvier dernier, «exprimé son
mécontentement de la gestion par certains walis des zones d'ombre, insistant sur
l'impératif de faire la distinction entre les différents programmes de
développement local, soulignant par làmême certaines initiatives positives, tel
l'approvisionnement en eau et en gaz par voie de réservoirs dans certaines
régions frontalières».
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Tebboune incite les patrons à plus d’exportations
«Soyez offensifs!»
Le chef de l’Etat a donné instruction pour faciliter l’accès au foncier nécessaire
à la domiciliation des investissements et la création de nouveaux postes
d’emploi.
Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé, hier, une
audience aux représentants des Confédération du patronat. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience, des représentants de
Confédérations du patronat pour l'examen de questions relatives àla relance de
l'économie nationale», indique un communiqué de la présidence de la
République.

Des milliards de dollars et des dizaines de milliers d’emplois dans
le domaine minier
Les ambitions en or de l’Algérie
Le développement du secteur et l’intensification de l’extraction induiront un
développement des industries chimique, métallurgique et électronique. Ils
généreront un gain en devises en milliards de dollars et la création de dizaines de
milliers de postes d’emploi.
Les chiffres avancés, hier, par le ministre des Mines Mohamed Arkab, lors de
son passage, sur les ondes de la Radio nationale préfigurent d'un engagement
des pouvoirs publics àremuer la terre et quitter la posture attentiste qui a prévalu
jusque-là. Il était temps. À travers les ressources minières, il y a de réelles
perspectives pour relancer l'activité économique, des ambitions en or pour
l'Algérie.
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PRODUIRE LA POUDRE DE LAIT, VIANDES, LE SUCRE,
L’HUILE, LE FOURRAGE ET EXPORTER À RAISON DE 2 À
4 MILLIARDS USD EN 2021 : Ce qu’attend le Président du
Patronat
Au-delà de l’engagement pris sur le papier, lors de la conférence tripartite du
mois d’août passé, au cours de laquelle le gouvernement, les syndicats
professionnels et des travailleurs avaient souscrit au plan de relance socioéconomique, les acteurs impliqués se doivent de suivre le fil rouge et réaliser les
objectifs tracés.
Comme par exemple, le défi d’exporter hors-hydrocarbures à raison de 5
milliards de dollars à fin 2021. En effet, l’année nouvelle entamée, le chef de
l’État passe à la vitesse supérieure ; lui qui tient, suivant son engagement
électoral, à relever la tête à l’économie nationale. Pour ce faire, faut-il justement
s’adresser à l’acteur directement concerné, sans prendre des détours, lui parler
de vive voix, à l’effet de s’enquérir de ses préoccupations et de-là, tâter le
niveau de son attachement aux objectifs fixés.

خالل استقبال ممثلي أرباب العمل
 توجيهات جديدة حول برنامج اإلنعاش االقتصادي8 الرئيس تبون يقدم
 ممثلين عن كونفدراليات، اليوم الثالثاء،خص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
ّ
 قدّم،وفي المستهل. أرباب العمل باستقبال لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش االقتصاد الوطني
السيدة والسادة رؤساء الكونفدراليات جزيل شكرهم للسيد الرئيس إلشراكهم في إنجاح خطة
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اإلنعاش االقتصادي ،متمنّين له دوام الصحة والتوفيق في مواصلة أداء مهامه السامية خدمةً
للشعب والوطن.

المستثمرون يطالبون بتخفيض قيمة المساهمة األولية
100مليون على األقل ..شرط االستفادة من قرض دعم الشباب!
في وقت حدد المرسوم األخير الصادر في الجريدة الرسمية ،شروط اإلعانة المقدمة للشباب
وحجمها ،حيث يتوقف الحد األدنى للمساهمة الشخصية حسب نوعية االستثمار وصيغة
التمويل وحجمه ،يؤكد المستثمرون الشباب أن اإلجراءات الجديدة ترفع حجم المساهمة
الشخصية للشباب إلى  011مليون سنتيم على األقل ،وهو المبلغ الذي يعجز عن توفيره
المتخرج الجديد من الجامعة ،وطالب اإلتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رئيس الجمهورية
بضرورة التدخل لتخفيض هذه المساهمة ،التي ستقصي فئة كبيرة من الشباب الطامحين لخلق
مؤسسات اقتصادية.

الرئيس يأمر بالشفافية ويعلن الحرب على البيروقراطية!
رئيس الجمهورية يستقبل ممثلين عن “كونفيدراليات” أرباب العمل ويقدّم وصفة لزيادة
اإلنتاج في القطاعين العمومي والخاص
الرئيس يأمر بالشفافية ويعلن الحرب على البيروقراطية!
رئيس الجمهورية يأمر مسؤولي القطاع المصرفي بتسهيل مأمورية المستثمرين الجزائريين
تعليمات برقمنة أمالك الدولة والضرائب والجمارك في أقرب اآلجال لضمان الشفافية
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أوامر باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل التحصل
على العقّار لتوطين االستثمارات.
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