Jeudi 07 janvier 2021

BA: les mesures d’allégement
prudentielles reconduites

de

certaines

dispositions

La Banque d’Algérie a annoncé mercredi dans un communiqué la reconduction
pour la deuxième fois jusqu’au 31 mars 2021, des mesures d’allégement de
certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et aux
établissements financiers, afin d'aider les entreprises nationales confrontées aux
répercussions de la crise sanitaire.

La décision du Président Tebboune d'associer les organisations
patronales saluée
La Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) a salué
mercredi dans un communiqué la décision prise par le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune d'associer les organisations patronales dans
la concrétisation du Plan de relance économique.
"La Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) au nom de
son président et ses membres présente ses remerciements au Président de la

1

République pour avoir associé les partenaires patronaux dans la concrétisation
du Plan de relance économique", a précisé la même source.

LF 2021: des dispositions en faveur de l'investissement des startups
Plusieurs intervenants ont souligné mercredi à Alger que la loi de Finances (LF)
2021 renferme de nombreuses dispositions en faveur de l'investissement, de la
régulation des importations, ainsi que l'encouragement des start-ups, élaborées
dans un contexte économique impacté par la crise sanitaire du Covid-19.
S'exprimant lors d'une journée d'information sur la loi de Finances 2021
organisée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) en
partenariat avec la start-up spécialisée dans la recherche et la veille juridique
"Légal Doctrine", des membres du gouvernement et des experts ont affirmé que
la LF 2021 contient des mesures devant permettre d'équilibrer la balance
commerciale, de capter des investissements directs étrangers (IDE) et soutenir le
pouvoir d’achat des Algériens.

Industrie: les nouveaux dispositifs sur l’investissement et le
foncier examinés
De nouveaux dispositifs de promotion de l’investissement productif et de la
gestion du foncier industriel ont été examinés par le gouvernent lors de sa
réunion tenue mercredi sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, selon un communiqué des services du Premier ministre.
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Examen de deux projets de décrets exécutifs relatifs à l'habitat et
au tourisme
Deux (02) projets de décrets exécutifs relatifs à l'habitat et au tourisme ont été
examinés lors de la réunion du Gouvernement, présidée mercredi par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier
ministre dont voici le texte intégral:
Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, ce Mercredi 06
Janvier 2021, une réunion du Gouvernement qui s’est déroulée au Palais du
Gouvernement.

Le président de la Confédération du patronat citoyen: «Le
Président nous a fixé un nouveau cap»
«La transition vers un nouveau modèle économique est devenue une urgence et
non pas un choix pour une relance rapide de l'économie nationale », a déclaré,
hier, au micro de la Radio nationale Sami Agli, président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen, au lendemain de l'audience accordée par le
président de la République aux représentants de confédérations du patronat.
Evoquant la rencontre qui a réuni les principales organisations patronales autour
du président Tebboune, Sami Agli a souligné « la grande importance » de cette
rencontre qui s'est articulée autour des « voies et moyens de relancer la machine
économique», a-t-il dit.
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Le conflit risque de durer longtemps
L'ENIEM au bord du gouffre
Le portail de l’entreprise est ouvert chaque jour, mais les travailleurs préfèrent
rester dehors en observant un grand rassemblement.
Une semaine après la date annoncée pour la reprise du travail au niveau de
l'Eniem, les travailleurs demeurent toujours dehors refusant de rejoindre les
ateliers. Selon Mouloud Ould Oulhadj, porte-parole du syndicat d'entreprise, le
refus de reprendre le travail continuera jusqu'à la satisfaction des deux
principales revendications.

La CGEA revient sur la rencontre avec le président Tebboune :
Investir dans l’agriculture, le tourisme et l'électroménager
La présidente de la Confédération générale des entreprises, Mme Saïda Neghza,
a indiqué que, lors de la rencontre avec les représentants des Confédérations
patronales, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé sa
volonté d'opérer un changement radical dans le mode de fonctionnement de
l'économie.
Elle annonce qu’elle adhère à la vision du Chef de l'État en matière de
renouveau économique. «Rien ne sera plus comme avant, nous en sommes
convaincus, et en tant qu'opérateurs économiques, nous sommes persuadés de
l'efficience de la stratégie de réformes profondes que nous soutenons
pleinement», a-t-elle affirmé.
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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.

انخفاض قياسي لسعر صرف العملة الوطنية
!الدينار ببنك الجزائر “يتعادل” مع “السكوار” قريبا
 وبلغ، على مستوى السوق الرسمية بشكل كبير، األربعاء،انخفض سعر صرف الدينار
 ألول مرة منذ استحداث0600.0 ،تداول صرف العملة الوطنية أمام األورو ببنك الجزائر
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العملة األوروبية وهو أدنى مستوى للدينار الجزائري ،حيث يتم تداول كل مائة أورو بـ6.
ألف و 000دينار ،في حين بلغ سعر تداول الدوالر األمريكي  61ألف و 061دينار لكل مائة
وحدة والجنيه االسترليني  61ألف و 02دينارا لكل مائة وحدة.

جراد يدعو إلى اإلسراع في تحسين وضعية مناطق الظل
جدد الوزير األول عبد العزيز جراد ،التأكيد على أولويات الحكومة الـمتمثلة في العمل على
تحقيق جملة من األهداف.
وتتمثل هذه األهداف فيما يلي
محاربة البيروقراطية دون هوادة السيما في مجالي االقتصاد واالستثمار.تحرير الـمبادرات وتطوير الـمقاوالتية.تحديد رزنامة زمنية لالنتهاء من عملية تحيين وإثراء النصوص.مكافحة آفة التبذير بإعادة النظر في التنظيم المؤسساتي وترشيد المصاريف العمومية.كما ذ ّكر الوزير األول في ختام إجتماع الحكومة بالتوجيهات التي قدمها رئيس
الجمهورية بمناسبة تقييمه لألداء الوزاري ملحا بشكل خاص على:
اإلسراع في تحسين وضعية مناطق الظل.إصالح المنظومة المالية والبنكية.-التعجيل في رقمنة قطاع الجمارك ومكافحة تضخيم الفواتير.
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