Lundi 08 Février 2021

L'Algérie plaide pour faire réussir le processus de réforme
institutionnelle de l'UA
L'Algérie a affirmé samedi que le processus de réforme institutionnelle de
l'Union africaine (UA) revêtait une importance extrême, car il vise à promouvoir
l'action africaine commune, soulignant la nécessité que ce processus préserve les
objectifs et les principes de l'Organisation continentale.

Inclusion financière et développement économique : Un élément
essentiel
Avec un réseau de 1.690 agences bancaires au niveau national, le chiffre
demeure encore «très loin des normes internationales» par rapport au nombre
des habitants, a admis le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.
En conséquence, l’élargissement du réseau bancaire national est un impératif
pour consolider les instruments de l’intégration financière et son inclusion au
profit des populations et de l’économie nationale. Il s’agira de rapprocher la
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banque du citoyen et de proposer de nouveaux produits et services adaptés à la
demande.

Message du président Biden : Renforcer le partenariat avec l'UA
Le Président américain, Joe Biden, a adressé un message au 34e Sommet de
l'Union africaine, dont les travaux se sont ouverts virtuellement samedi, dans
lequel il s'est engagé à renforcer le partenariat entre les Etats-Unis et l'UA afin
de relever les défis actuels. «J'ai l'honneur de vous présenter les meilleurs vœux
du peuple des Etats-Unis à l'occasion du 34e sommet de l'UA.
L'année qui viens de s'écouler nous a montré à quel point notre monde est interconnecté et notre destin sont indissociables», a notamment indiqué M. Biden
dans son message vidéo sur Twitter. «C'est pourquoi mon administration
s'engage à renouer nos partenariats dans le monde entier et a reprendre le
dialogue avec les institutions internationales comme l'Union africaine», a-t-il
soutenu.

Bilans et activités des ministères sur leurs sites web :
Accompagner la mise en œuvre du Plan d’action du
gouvernement
Plusieurs ministères ont procédé, depuis le début de l’année, à la publication sur
leurs sites web des bilans des actions et activités de leurs secteurs en 2020, dans
le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement.
Une première dans le cadre de la communication institutionnelle. Auparavant,
seuls les services de sécurité présentaient leurs bilans, à leur tête le ministère de
la Défense nationale qui publie les résultats de ses activités chaque semaine dans
le cadre d’une nouvelle approche médiatique basée notamment sur la
transparence. L’institution publie aujourd’hui les photos des terroristes abattus et
des images réelles des opérations antiterroristes ainsi que des communiqués sur
la mort en martyrs des éléments de l’ANP.
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Le FMI prévoit une reprise économique inégale en région Mena
L’Algérie dans le bon wagon
L’institution de Bretton Woods annonce 3,1% de croissance en 2021 et 4,2% en
2022.
2021 s'annonce sous de meilleurs auspices que 2020. «Cette année, nous nous
attendons à une reprise après 2020 qui a été une année comme aucune autre
auparavant durant laquelle la région a été confrontée à un double choc des plus
sévères», a déclaré Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie
centrale du FMI. L'organisation internationale basée à Washington prévoit une
croissance de 3,1% en 2021 et de 4,2% en 2022, dans un contexte de
redressement des prix du pétrole et de déploiement des vaccins contre le
coronavirus. Il y a cependant, un hic.

Selon la revue El-Djeich: L'Algérie ciblée par des parties
étrangères
L'engagement de fidélité au serment fait aux martyrs de la Révolution de
Novembre 1954 exige, à l'occasion du deuxième anniversaire des marches
populaires pacifiques (Hirak), de placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout, à
un moment où le pays est «ciblé par des parties étrangères», souligne la revue
El-Djeich dans son dernier numéro.
«L'engagement de fidélité au serment fait aux glorieux Chouhada exige, à
l'occasion du deuxième anniversaire des marches populaires pacifiques qui ont
débuté le 22 février 2019, de placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout, à un
moment où, et ce n'est plus un secret pour personne, notre pays est ciblé par des
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parties étrangères qui n'ont pas apprécié cette démarche patriotique et souveraine
qu'il a empruntée dans un monde caractérisé, ces derniers temps, par des
mutations, des défis et des menaces visant le cœur même de l'Etat national», liton dans l'éditorial de la revue.

السيولة المالية بالبنوك في مستويات منخفضة جدا
كشفت تقديرات بنك الجزائر إلى غاية نوفمبر الماضي عن مستوى متدن للسيولة النقدية لدى
البنوك ،حيث بلغت  082.216مليار دينار ،في وقت بلغت فيه الكتلة النقدية المتداولة
 0816.266مليار دينار ،وتبقى مستويات السيولة النقدية ضعيفة خالل السداسي الثاني من
سنة  2626إجماال ،حيث بلغت في أكتوبر  818.461مليار دينار وشهدت أدنى مستوى لها
في سبتمبر بـ 440.104مليار دينار.
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