Jeudi 11 Février 2021

Gouvernement : examen de projets de décrets exécutifs relatifs
aux Finances, à l'Energie et à l'Habitat
Quatre (4) projets de décrets exécutifs relatifs aux secteurs des Finances, de
l'Energie et de l'Habitat ont été examinés mercredi par les membres du
Gouvernement lors d'une réunion présidée par visioconférence 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 10
Février 2021, une réunion du Gouvernement qui s’est déroulée par
visioconférence.

Hassen Boudali, directeur central des banques publiques et du
marché financier : Le CPA et la BDL, premières banques
candidates à la Bourse

1

L’ouverture du capital de banques publiques par le biais de la Bourse, décidée
dans le sillage de la réforme financière, concernera, dans une première étape, le
CPA (Crédit populaire algérien) et la BDL (banque de développement local), a
déclaré le directeur central des banques publiques et du marché financier au
ministère des finances.
Il a précisé qu’une telle démarche obéît généralement à des objectifs visant à
augmenter le capital de la banque ou de l’entreprise, à ouvrir le capital à un
partenaire pour en améliorer sa gouvernance, ou encore à céder une partie de son
capital. Intervenant lundi soir, dans le cadre de l’émission «52 minutes
économie» de la chaîne Ennahar TV, Hassen Boudali a fait part, dans sa lancée,
de l’ouverture d’une agence de la BEA, en France, prochainement, en attendant
l’ouverture d’autres agences en Afrique.

Lutte contre la Covid-19 : financement international de 43
millions d’euros
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, la
Délégation de l’Union européenne et le Programme des Nations unies pour le
développement en Algérie (PNUD) ont procédé à la mise en œuvre de l’accord
de financement intitulé «Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en
Algérie» d’un montant de 43 millions d’euros, indique un communiqué conjoint.
Signé en décembre dernier, le programme est destiné à soutenir l’effort du
gouvernement pour enrayer la propagation de la pandémie et en atténuer les
effets. Le financement servira à doter des structures sanitaires publiques en
équipements médicaux, en matériels de dépistage précoce, ainsi qu’à
l’acquisition des équipements de protection au profit du personnel soignant.

2

Lutte contre la Covid-19: Projet de solidarité européen de 43
millions d'euros avec l'Algérie
Le projet intitulé « Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie »
doté d'un budget de 43 millions d'euros est déjà mis sur « rails ». Concrétisant
ainsi l'engagement de la Délégation de l'Union européenne en Algérie et le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie à
soutenir l'Algérie dans sa lutte contre la propagation du coronavirus.
C'est ce qui ressort d'un communique de presse conjoint rendu public, hier, par
le ministère de la Santé et la Réforme hospitalière (MSPRH), la Délégation de
l'Union européenne en Algérie et le Programme des Nations unies pour le
développement en Algérie.

MONTANT DES COMPENSATIONS DES AFFAIRES DE
CORRUPTION TRAITEES : Le Trésor récupérera 50 000
milliards de cts
Ce ne sera là qu’une partie de l’agent réclamé par l’État comme compensations
au préjudice causé au Trésor public par les nombreuses personnes condamnées,
jusque-là, par la justice dans les gros dossiers de corruptions. En effet, le Trésor
public a fixé la valeur de l’argent qui sera récupéré auprès des anciens
responsables de l’État et hommes d’affaires jugés et condamnés.
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BELHIMER VISE LES PARTIES ÉTRANGÈRES QUI ONT
MISE SUR L’ÉCHEC DU PROCESSUS DÉMOCRATIQUE :
L’Algérie cible d’une guerre électronique
Ce n’est pas une guerre classique où l’ennemi, visible en face, pourrait être
affronté, mais d’une guerre en sous-sol où l’action est opérée derrière l’écran.
Alors au cœur des événements et au plus fort même des manifestations du Hirak,
duquel l’Algérie est sortie et a choisi le chemin de la légalité constitutionnelle
dans un processus abouti sur l’organisation des élections présidentielles du 12
décembre 2019 : des officines, bien connues pour prétendre à toute intention dite
d’« accompagnement » du processus démocratique en cours, ont misé sur leurs
valets pour opérer des attaques cybernétiques. Entendre par ce phénomène en
vogue, propagande, intox, fake news etc.

Dévaluation du dinar : L’arme du gouvernement
Entre 2015 et 2020, la monnaie nationale aura perdu plus de 50 % de sa valeur.
A l’horizon 2023, le dinar dévissera encore de 25 %, d’après les projections du
gouvernement contenues dans la loi de finances 2021
Le dinar sombre, sûrement, subrepticement, tirant, chaque jour un peu plus, le
pouvoir d’achat des Algériens dans les bas fonds de la précarité et de la misère
sociale. Entre 2015 et 2020, révèle l’expert Nouredine Bouderba, la monnaie
nationale aura perdu plus de 50 % de sa valeur.
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خالل اجتماع بتقنية التحاضر عن بعد
4ملفات تخص ثالثة قطاعات على طاولة الحكومة
تناول اجتماع للحكومة ،االربعاء ،أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء
الـمكلفون بالـمالية ،والطاقة ،والسكن.
وجاء في بيان الحكومة ،انه تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الـموافقة
على دفتر البنود اإلدارية العامة الـمطبقة على الصفقات العمومية لألشغال،
ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشباك الوحيد الـمخصص
إلتمام اإلجراءات الجمركية عند االستيراد والعبور والتصدير.
بيان الحكومة

البنك المركزي يسارع الحتواء أزمة السيولة
عقدت لجنة السياسة المالية اجتماعها العادي برئاسة محافظ البنك رستم فضلي
الستعراض الوضع االقتصادي والنقدي المالي وطنيا ودوليا ،وتم في أعقاب
االجتماع اتخاذ قرار خفض معدل االحتياطي اإلجباري من  ٪3إلى  ٪2بداية من
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 51فيفري  . 2225ويهدف اإلجراء إلى تحرير هامش سيولة إضافية لتعزيز
القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية إلنعاش االقتصادي وتنويعه.
في السياق نفسه ،أعلنت اللجنة أن المستوى المعتدل التضخم المسجل سنة 2222
بقي متوافقا مع األهداف السياسة النقدية ،مع ارتفاعه قليال بالنسبة لسنة ،2252
أين بلغ  2.2بالمائة في نهاية ديسمبر  ،2222مقابل  5.2بالمائة سنة  .2252كما
أن نسبة نمو القروض بلغت  3بالمائة بحلول نهاية  2222رغم جائحة كورونا.
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