Jeudi 14 janvier 2021

Finances : Djerad ordonne l’accélération de la numérisation
Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit mercredi le ministre des
Finances d’accélérer le processus de numérisation du secteur, tout en veillant à
son achèvement dans des "délais raisonnables", a indiqué un communiqué des
services du Premier ministère.
Ces instructions ont été données lors d’une réunion du Gouvernement, présidée
par M. Djerad, qui s’est déroulée par visioconférence, a précisé la même source.

Réunion du Gouvernement: examen de 4 projets de décrets
exécutifs relatifs à plusieurs secteurs
Quatre (04) projets de décrets exécutifs relatifs aux secteurs des Finances, de
l’Intérieur, et de l’Energie étaient à l'ordre du jour de la réunion du
Gouvernement, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, qui s'est
tenue mercredi par visioconférence, indique un communiqué des services du
Premier ministre dont voici le texte intégral:
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"Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi 13
janvier 2021, une réunion du Gouvernement qui s’est déroulée par
visioconférence.

Le plan de relance économique 2020/2024 du gouvernement est-il
réalisable sans une nouvelle gouvernance ?
Il faut dire la vérité, rien que la vérité, en privilégiant les intérêts supérieurs du
pays, au-delà des personnes, la démagogie et les discours populistes, pour
préserver des intérêts de rente, auxquels la population algérienne est allergique,
pouvant conduire le pays à une déflagration économique et sociale.
Il ne faut pas oublier que 33 pour cent des recettes de Sonatrach proviennent
du gaz naturel dont le cours a chuté de près de 70% étant coté le 06 janvier
2020 à 2,587 dollars le MBTU contre 8/10 dollars en 2010, Le déficit
budgétaire selon le PLF2021, serait de 21,75 milliards de dollars en 2021 au
cours de 128 dinars un dollar, cotation au moment de l'élaboration de cette loi,
contre à la clôture 2020 de 18,60 milliards de dollars et un déficit global du
Trésor prévu de 28,26 milliards de dollars.

Finances : Cap sur la numérisation
Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a « instruit » ce mercredi, selon
communiqué des services du Premier ministère, le ministre des Finances
d’accélérer le processus de la numérisation du secteur, tout en veillant à son
achèvement dans des «délais raisonnables».
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Ces instructions ont été données lors d’une réunion du Gouvernement, présidée
par M. Djerad, qui s’est déroulée par visioconférence, a précisé la même source.
A cet effet, le Gouvernement a entendu une communication présentée par le
ministre des Finances sur la numérisation du secteur ayant permis d’évaluer
l’état d’avancement des actions réalisées par les différentes structures du
ministère des Finances au titre de la numérisation du secteur.

Algérie Poste: Le seuil maximum des retraits porté à 200.000 DA
Les Algériens, les retraités surtout, s'étaient habitués aux chaînes interminables
devant les bureaux et autres distributeurs automatiques de billets de banque,
depuis plusieurs mois déjà.
En raison du manque de liquidités, Algérie Poste a eu recours, en août dernier, à
un plafonnement des retraits à la somme de 100.000 dinars, avant de décider
d'augmenter le seuil maximum des retraits à 200.000 DA à partir de jeudi 14
janvier.

Plusieurs ministères pataugent
La stratégie du flou
Nul ne sait encore ce que sera l'Algérie de demain en termes de développement
politique et socio-économique, ni de quelle nature sera sa forme de
gouvernement.
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Au début du mois de décembre 2020, le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid, avait révélé, lors de son
passage à la télévision publique, que l'Algérie est en négociation avec six
laboratoires de différents pays, dont des chinois et des russes, pour l'acquisition
du vaccin contre le coronavirus.

تعميم الدفع اإللكتروني يشمل  01آالف محل في مرحلة أولى
البنوك “تغازل” التجار السترجاع األموال “النائمة” في البيوت
شرعت البنوك في إجراءات استعجالية السترجاع السيولة النائمة في السوق غير الرسمية
والتي قدرتها الحكومة بـ 05مليار دوالر ،من خالل مباشرة إجراءات تعميم أجهزة الدفع
اإللكترونية“ تي بي أو” لدى التجار هذا الشهر ،والتي تم تحديد آخر أجل لاللتزام بها من
طرف وزارة المالية بتاريخ  13ديسمبر المقبل ،بعدما كان محدّدا مسبقا بنهاية .0505
وستقوم شركة “ساتيم” بطبع  35آالف كتيب على شكل دليل تسلمه للتجار ،لتوضيح كيفية
استخدام األطراف اإللكترونية نهائية الدفع واالمتيازات التي سيستفيد منها التجار بعد تعميم
هذه األطراف.
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