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Mercredi 13 janvier 2021 

 

 

Nouvel An amazigh : Vœux du président Tebboune au peuple 

algérien 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mardi, ses 

meilleurs vœux au peuple algérien  à l'occasion du Nouvel An amazigh, 

souhaitant que cette année soit pleine de bien-être, de bénédictions et de 

prospérité.  

"A l'occasion du Nouvel an amazigh, je tiens  à exprimer à tout le peuple 

algérien mes meilleurs vœux  et souhaits, priant Dieu Tout-Puissant que cette 

année  soit porteuse de bien-être, de bénédictions et de prospérité. «Assegas 

amegaz»" a écrit le Président Tebboune  sur sa page Twitter. 

 

Relance économique à travers le partenariat public/privé : Les 

éclairages des experts 

L’équation de la relance économique est complexe. La démarche, comme vient 

de l’affirmer le ministre des Finances, devra s’appuyer sur «le lancement de 

projets d’investissements structurels créateurs de richesses et d'emplois à travers 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxp_XqpjuAhVTwAIHHb-LBS4QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fnouvel-an-amazigh-voeux-du-president-tebboune-au-peuple-algerien-3984&usg=
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxp_XqpjuAhVTwAIHHb-LBS4QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fnouvel-an-amazigh-voeux-du-president-tebboune-au-peuple-algerien-3984&usg=
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un partenariat public-privé (PPP) dont l’impact sera palpable 

à court, moyen et long termes». 

 

Mohamed Cherif Belmihoub au Forum Echaab : «L’Algérie n’est 

pas un pays pétrolier par excellence» 

Invité, mardi, au Forum du quotidien Echaab, le ministre délégué auprès du 

Premier ministre chargé de la Prospective, a déclaré que l’Algérie ne dispose 

d’aucune donnée dans tous les domaines, ce qui a fait que ses services ont 

entamé leur travail «à partir de zéro», et indiqué que son département avait 

envisagé de développer une méthodologie à long terme afin de faire face aux 

futures crises économiques. 

 

Surfacturation et transferts illicites de fonds : Corriger les 

incohérences réglementaires 

Véritable casse-tête pour les pouvoirs publics, le fléau de la surfacturation des 

importations, et par ricochet celui des transferts illicites de fonds vers l'étranger, 

continue de sévir dans la pratique du commerce extérieur.  

Cette forme de fraude dont la dimension est généralement traduite à travers la 

majoration de la valeur en douane, démontre, à travers les chiffres qui viennent 

d'être avancés par les responsables de l'administration des douanes, l'étendue du 

préjudice par le Trésor public. 

Une fraude douanière difficilement maîtrisable qui porte atteinte aux intérêts 

économiques du pays d’où les instructions formulées par le président de la 

République en direction du gouvernement pour une action efficace et vigoureuse  

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ_cSKq5juAhVM-6QKHQcuCS4QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fmohamed-cherif-belmihoub-au-forum-echaab-l-algerie-n-est-pas-un-pays-petro
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ_cSKq5juAhVM-6QKHQcuCS4QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fmohamed-cherif-belmihoub-au-forum-echaab-l-algerie-n-est-pas-un-pays-petro
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir7eeWq5juAhVPPOwKHcz9CyIQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Feconomie%2Fsurfacturation-et-transferts-illicites-de-fonds-corriger-les-incoherence
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir7eeWq5juAhVPPOwKHcz9CyIQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Feconomie%2Fsurfacturation-et-transferts-illicites-de-fonds-corriger-les-incoherence
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L'e-paiement "propulsé" par la pandémie du coronavirus en 

Algérie 

Le paiement électronique (e-paiement) a enregistré "un saut qualitatif" en 2020, 

en raison de la pandémie du coronavirus qui a favorisé le recours à ce type de 

transactions financières en ligne, a indiqué mardi le ministre de la Poste et 

des Télécommunications, Brahim Boumzar. 

"Le secteur a connu des difficultés en 2020 à cause de la 

conjoncture pandémique due au Covid-19. Mais, cette crise sanitaire a eu pour 

effet positif de faire prendre conscience au citoyen de l'importance des nouvelles 

technologies de l'information et de la communication, notamment du e-paiement 

pour faciliter sa vie quotidienne", a précisé le ministre, dans un entretien à 

l'APS. 

 

L’Algérie augmente ses participations aux capitaux des 

institutions financières internationales 

Des décrets présidentiels relatifs à la participation de l’Algérie aux 

augmentations des capitaux d'institutions financières internationales et à 

l'augmentation de sa souscription à la reconstitution des ressources de 

l’Association internationale de développement ont été publiés au premier journal 

officiel de l'année 2021.  

Il s’agit du décret présidentiel du 30 décembre 2020 autorisant la participation 

de l'Algérie aux augmentations "sélective et générale" du capital 2018 de la 

Société financière internationale (SFI). 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj56NKnq5juAhUEzaQKHUIvAS4QxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115805-l-e-paiement-propulse-par-la-pandemie-du-coronavirus-en-algerie&usg=AOvVaw37
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj56NKnq5juAhUEzaQKHUIvAS4QxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115805-l-e-paiement-propulse-par-la-pandemie-du-coronavirus-en-algerie&usg=AOvVaw37
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV69i3q5juAhUR-6QKHbrzAS8QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115798-l-algerie-augmente-ses-participations-aux-capitaux-des-institutions-financieres
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV69i3q5juAhUR-6QKHbrzAS8QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115798-l-algerie-augmente-ses-participations-aux-capitaux-des-institutions-financieres
https://www.joradp.dz/HFR/Index.htm
https://www.joradp.dz/HFR/Index.htm
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LF 2021: Rezig préside une réunion consacrée aux mesures 

relatives au secteur du Commerce 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a évoqué avec les cadres du secteur les 

différentes mesures contenues dans la loi des finances (LF) 2021 ayant trait aux 

opérations d’importation et d’exportation et au registre de commerce, a indiqué 

un communiqué du ministère. 

Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, le ministère a indiqué 

que «M. Rezig a tenu samedi dernier, en présence du ministre délégué chargé du 

commerce extérieur, Aissa Bekkai, une réunion au siège du ministère avec les 

cadres centraux et les directeurs des institutions sous tutelle en vue de débattre 

les points essentiels contenus dans la LF 2021 concernant le secteur du 

commerce». 

 

 

Participation aux institutions financières 

L'Algérie augmente sa participation 

Deux décrets y afférents parus au Journal officiel de l'année 2021 indiquent que 

ces augmentations seront opérées sur les fonds du Trésor public. 

Deux décrets présidentiels relatifs à la participation de l'Algérie aux 

augmentations des capitaux d'institutions financières internationales et à 

l'augmentation de sa souscription à la reconstitution des ressources de 

l'Association internationale de développement, ont été publiés au premier 

Journal officiel de l'année 2021. Il s'agit du décret présidentiel du 30 décembre 

2020 autorisant la participation de l'Algérie aux augmentations «sélective et 

générale» du capital 2018 de la Société financière internationale (SFI).  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLydrFq5juAhWNPewKHeKTChwQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115749-lf-2021-rezig-preside-une-reunion-consacree-aux-mesures-relatives-au-secteur
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLydrFq5juAhWNPewKHeKTChwQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115749-lf-2021-rezig-preside-une-reunion-consacree-aux-mesures-relatives-au-secteur
http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-augmente-sa-participation-339753
http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-augmente-sa-participation-339753
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Le gouvernement entre remaniement et législatives anticipées 

pour sceller son sort 

Le prochain Exécutif ne sera pas une sinécure 

Il ne faut pas se voiler la face, la nouvelle situation qui se trame et qui s'esquisse 

n'est pas du tout reluisante pour les forces politiques qui disputeront la part du 

lion dans le gouvernement qui sera issu des élections législatives anticipées. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait allusion avant de 

prendre l'avion vers l'Allemagne pour se faire opérer de son pied, que le 

gouvernement pourrait connaître un remaniement. 

 

 

Gouvernement Djerad : Tebboune signe l’arrêt de mort 

Le Gouvernement Djerad est en sursis depuis des mois déjà, mais le président 

Tebboune a signé dimanche son arrêt de mort, en attendant l’exécution de la 

sentence, lors  de son départ en Allemagne. 

« S’agissant du Gouvernement, il y a du bon et du moins bon », dira le président 

Tebboune en s’adressant à son premier ministre avec un air entendu qui en dit 

long sur « l’amour » qu’il porte à cet exécutif, à bout de souffle. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM1N7_q5juAhUQGewKHY3fDhkQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Fnationale%2Fle-prochain-executif-ne-sera-pas-une-sinecure-339721&usg=AOvVaw0SXJ6HBWOnj3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM1N7_q5juAhUQGewKHY3fDhkQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Fnationale%2Fle-prochain-executif-ne-sera-pas-une-sinecure-339721&usg=AOvVaw0SXJ6HBWOnj3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM1N7_q5juAhUQGewKHY3fDhkQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Fnationale%2Fle-prochain-executif-ne-sera-pas-une-sinecure-339721&usg=AOvVaw0SXJ6HBWOnj3
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 0202لجمارك في مالحقة تضخيم الفواتير أولية ا

 مستويات لمواجهة تهريب الدوفيز 3خطة من 

 معاينة قبلية لألسعار بالخارج والتدقيق بالموانئ والمطارات 

 أشهر دون ندرة في السوق 9ماليير دوالر في  7تقلّص الواردات بـ 

 

باشرت المديرية العامة للجمارك حربا ضد جماعات تضخيم الفواتير، من خالل اعتماد خطة 

الجزائري للخارج، وهي إجراءات  ”الدوفيز“ مستويات لمحاصرة عمليات تحويل 3من 

استباقية قبل عملية التوطين البنكي من خالل معاينة األسعار في األسواق الخارجية، 

وإجراءات آنية عبر مضاعفة الرقابة على مستوى األروقة الخضراء والحمراء والبرتقالية 

بعدية بمتابعة أصحاب التجاوزات السابقة والتبليغ عنهم قبل بالمطارات والموانئ، وإجراءات 

 .التقادم
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https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3/

