Dimanche 20 décembre 2020

Algérie-Russie : la 10e session de la commission mixte aura lieu en
2021

Les travaux de la 10ème session de la Commission mixte intergouvernementale
algéro-russe se tiendront à Alger courant de 2021, suite à un commun accord
entre les deux parties, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des
Finances.
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Cette décision a été prise lors des entretiens tenus par visioconférence entre le
ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane et le ministre de l’Agriculture
de la Fédération de Russie Dmitry Patrushev, en leurs qualités de coprésidents
de la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique,
commerciale, scientifique et technique, a précisé la même source.
"Il a été convenu d’un commun accord de la programmation des travaux de la
10ème session de la Commission mixte à Alger, au courant de l’année 2021,
étant donné que la dernière réunion de la dite commission s’est déroulée en
République Fédérale de Russie au mois de février 2019", a ajouté le
communiqué.
L'élargissement des activités des hommes d’affaires des deux pays pour les
inscrire dans le cadre de la coopération et de la diversification a été également
abordée lors de la précédente session.

Première année du mandat du président Tebboune: poursuite
résolue de la lutte contre la corruption
La lutte contre la corruption sous toutes ses formes s'est poursuivie de manière
résolue en 2020, première année du mandat du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui l'a érigée en nécessité absolue pour restaurer
l'autorité de l'Etat et regagner la confiance des citoyens.
En prêtant serment le 19 décembre 2019 comme président de la République, M.
Tebboune a placé la lutte contre la corruption au rang de priorité mettant en
exergue sa détermination à mettre fin à l'impunité.
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Alger - Moscou
La constance d’une relation

LES relations algéro-russes vont se renforcer, notamment avec la tenue, au
courant 2021, des travaux de la 10ème session de la Commission mixte
intergouvernementale entre les deux pays alliés.
Les relations algéro-russes sont très privilégiées à la faveur d'une constante
coopération commune. Elles se raffermissent encore plus avec les derniers
développements géostratégiques, notamment avec les tentatives de
déstabilisation qui ciblent l'Algérie, les attaques du Parlement européen ou
encore la normalisation par le Maroc de sa relation avec Israël.
Des données qui font que l'Algérie, isolée en raison de son soutien aux causes
justes, mais aussi pour son rejet des agendas politiques et économiques imposés
de l'extérieur, se rapproche encore plus, tout naturellement, de ses alliés dont la
Russie qui se trouve en bonne place.
D'ailleurs, la position prise par Moscou, lors de la crise politique traversée par
l'Algérie en 2019, confirme la solidité des relations entre les deux pays. Moscou
avait mis en garde la communauté internationale contre toute ingérence en
Algérie.
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Face aux nouveaux enjeux socio-économiques et sécuritaires
La voie que devra suivre l’Algérie
En ces moments de grands bouleversements géostratégiques, le grand défi est la
bonne gouvernance et la valorisation du savoir.
Une grave erreur politique et économique, ayant de graves incidences, a été
commise, car en projetant un dérapage du dinar d'environ 30% entre 2022-2023,
la loi prévisionnelle de finances 2021, étant en contradiction avec les propos
officiels, de dynamisation de l'appareil productif qui, selon toutes les lois
économiques devrait entraîner une appréciation du dinar et paradoxe, un
dérapage à la fois par rapport au dollar et à l'euro alors que leurs cotations sont
inversement proportionnelles.
Une loi de finances optimiste
L'Algérie à l'instar de tous les pays du monde subit sur le plan socio-économique
un impact négatif de la crise mondiale actuelle suie à l'épidémie du coronavirus.
Les données de l'ONS du 7 décembre 2020 contredisent tant la loi de finances
complémentaire 2020 que les prévisions optimistes de la PLF 2021. Selon,
l'ONS, durant les six premiers mois, le volume des exportations algériennes a
baissé de 35,9% pour totaliser 1365,0 milliards de DA soit au cours de 128
dinars un dollar 10,66 milliards de dollars contre 2129,8 milliards de DA à la
même période 18,04 milliards de dollars de l'année 2019, dont 98% avec les
dérives proviennent de Sonatrach.
Le dinar en chute libre
Nous assistons également à une augmentation du budget de fonctionnement et à
une augmentation des transferts sociaux estimés par le PLF2021 à 1927,5
milliards de dinars soit 15,06 milliards de dollars. Ces tensions budgétaires ne
sont que le reflet d'un taux de croissance de secteurs productifs relativement
faible.
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Pour 2019, le taux de croissance a été de 0,8% pour le gouvernement, 0,7% pour
le FMI. Pour les prévisions 2020, le Fonds monétaire international (FMI) dans
son rapport sur les perspectives économiques mondiales publié le 13 octobre
2020 a révisé à la baisse ses prévisions de croissance de l'économie algérienne à
-5,5% en 2020, contre -5,2% anticipée en avril, 2020 tablant un taux de
croissance de 3,2% en 2021, contre 6,2% dans son rapport d'avril 2020, soit la
moitié de ce qui était prévu et ce sous réserve de la maîtrise de l'épidémie du
coronavirus qui impacte la croissance de l'économie mondiale.
L’urgence d’une cohésion sociale
En effet, la dévaluation du dinar sur le marché officiel où le cours achat est
passé de 5 dinars un dollar en 1974 et le 6 décembre 2020, selon la banque
d'Algérie, un euro s'échangeait 157,61 dinars et le dollar 130,12 dinars, le PFL
2021 projetant pour 2023 environ 185 dinars un euro et 156 dinars pour un
dollar, cette dévaluation qui ne dit pas son nom étant en quelque sorte
assimilable à un impôt indirect.
En cas de non-dynamisation de l' appareil productif, fonction de profondes
réformes structurelles, prenant un écart de 50% entre le taux officiel et celui du
marché parallèle, nous aurons environ 300 dinars un euro contre 200 dinars fin
novembre 2020, et en cas de non maîtrise de l'inflation avec un taux seulement
de 10/15% l'écart serait plus important d'au moins 100% soit 350/400 dinars un
euro avec l'accélération du processus inflationniste. Dans cette conjoncture
caractérisée par la crise mondiale du fait de l'épidémie du coronavirus, une
économie rentière avec de surcroît le manque de visibilité économique, la
tendance et c'est une loi universelle, n'est pas à l'investissement productif, mais à
des actions spéculatives pour protéger tant la valeur capital argent que le pouvoir
d'achat.
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Le pétrole termine la semaine à plus de 52 dollars
L’Algérie souffle
Le rebond remarquable des cours de l’or noir devrait permettre de vivre avec
moins de stress les effets ravageurs du Covid-19 sur l’économie nationale.
Le baril de Brent, référence du pétrole algérien, a clos la semaine qui s'est
achevée, vendredi, à plus de 52 dollars.
Ce n'est certes pas l'idéal. Il faut cependant reconnaître que ce niveau permet à
l'Algérie de souffler. Le ministre de l'Energie Abdelmadjid Attar situe la
fourchette des prix du baril acceptable pour l'Algérie, en 2021, entre 45 et 55
dollars. Nous sommes donc en plein dedans. Pour l'Algérie dont les exportations
pétrolières représentent l'essentiel de ses revenus en devises, cela représente une
bouffée inespérée d'oxygène.

Algérie-Russie: La 10e session de la Commission mixte aura lieu
au courant de l’année 2021
Les travaux de la 10e session de la Commission mixte intergouvernementale
algéro-russe se tiendront à Alger courant 2021, suite à un commun accord entre
les deux parties, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère des Finances.
Cette décision a été prise lors des entretiens tenus par visioconférence entre le
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, et le ministre de l’Agriculture
de la Fédération de Russie, Dmitry Patrushev, en leur qualité de coprésidents de
la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique,
commerciale, scientifique et technique, a précisé la même source.
«Il a été convenu d’un commun accord de la programmation des travaux de la
10e session de la Commission mixte à Alger, au courant de l’année 2021, étant
donné que la dernière réunion de la dite commission s’est déroulée en
République fédérale de Russie au mois de février 2019», a ajouté le
communiqué.
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Algérie -Russie : 10e session de la commission mixte en 2021
Les travaux de la 10e session de la Commission mixte intergouvernementale
algéro-russe se tiendront à Alger courant de 2021, suite à un commun accord
entre les deux parties, a indiqué jeudi dernier, un communiqué du ministère des
Finances.
Cette décision a été prise lors des entretiens tenus par visioconférence entre le
ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane et le ministre de l’Agriculture
de la Fédération de Russie Dmitry Patrushev, en leurs qualités de coprésidents
de la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique,
commerciale, scientifique et technique, a précisé la même source.

Bourse d’Alger : Quel rôle dans la mobilisation de l’épargne ?
Un «plan Marshall» pour la Bourse d’Alger ? Une chose est sûre : si l’institution
voit son ciel se dégager, le beau temps attendu n’est pas pour bientôt. De
nouvelles capitalisations, quoique de taille moyenne, sont enregistrées.
Et dans le cadre de l’accompagnement de la politique économique, le Bourse
s’ouvre sur la finance islamique. Toutefois, c’est tout le marché financier qui
devra parcourir un long chemin et fixer la barre très haute, notamment en ces
temps de crise. Son développement, analyse Brahim Gana de l’université de
Bejaia, «devrait être appréhendé dans un contexte isolé des recettes des
hydrocarbures» et «la diversification économique et le développement du
secteur privé sont des conditions préalables pour faire émerger un nouveau
système financier».
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جراد يأمر الجمارك بالتنسيق مع الشرطة في مراقبة السيارات المستوردة
الوزير األول يتدخل لحل النزاع بين المؤسستين
الجمارك ترفض التنسيق مع الشرطة في مراقبة السيارات المستوردة
جراد :لو تم تعميم اإلجراء المعمول به بميناء الجزائر لحدث اختالل في النظام العام للمراقبة
أدى سوء تفاهم بين المديرية العامة للجمارك ونظيرتها لألمن الوطني إلى
تدخل رئيس الجهاز التنفيذي من أجل فك الخالف الحاصل حول مراقبة المركبات محل بحث
من طرف األنتربول وتلك المستوردة على متن سفن الشحن.
بعث الوزير األول عبد العزيز جراد تعليمة حملت طابع السرية ،إلى مديري األمن الوطني
والجمارك الجزائرية ،بعدما بلغته معلومات وشكاوى مفادها ،رفض مصالح الجمارك
التنسيق مع شرطة الحدود فيما يتعلق بمراقبة المركبات محل بحث من طرف شرطة
األنتربول وتلك محل استيراد على متن سفن الشحن.
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الجزائر-روسيا :انعقاد الدورة ال 01للجنة المختلطة بحر سنة  0100بالجزائر
العاصمة
كشف بيان لوزارة المالية اليوم الخميس أن الدورة ال 01للجنة الحكومية المشتركة
الجزائرية-الروسية ستنعقد بناء على اتفاق بين الطرفين خالل السنة القادمة ()0100
بالجزائر العاصمة.
وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار تم اتخاذه خالل المحادثات التي جرت عبر تقنية
التحاضر المرئي عن بعد ما بين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزير الفالحة الروسي
دمتري باتروشيف بصفتهما رئيسي اللجنة المختلطة للتعاون االقتصادي والتجاري والعلمي
والتقني مناصفة.
وأوضح البيان أنه " تم التوصل الى اتفاق مشترك حول برمجة أشغال هذه اللجنة المختلطة
بالجزائر بحر سنة  0100بما أن الدورة األخيرة أجريت بجمهورية روسيا في فبراير
."0102

9

بعد إجراء الدورة األخيرة في موسكو في فبراير  0102انعقاد الدورة الـ01
للجنة المشتركة الجزائرية-الروسية  0100بالجزائر العاصمة
كشف بيان لوزارة المال الخميس أن الدورة ال 01للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-
الروسية ستنعقد بناء على اتفاق بين الطرفين خالل السنة القادمة (( 0100بالجزائر
العاصمة  .وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار تم اتخاذه خالل المحادثات التي جرت عبر
تقنية التحاضر المرئي ع ن بعد ما بين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزير الفالحة
الروسي دمتري باتروشيف بصفتهما رئيسي اللجنة المختلطة للتعاون االقتصادي والتجاري
والعلمي والتقني مناصفة.
وأوضح البيان أنه " تم التوصل الى اتفاق مشترك حول برمجة أشغال هذه اللجنة المختلطة
بالجزائر بحر سنة  0100بما أن الدورة األخيرة أجريت بجمهورية روسيا في فبراير
 ." 0102وخالل هذا اللقاء استعرض الوزيران مدى تنفيذ التوصيات المتضمنة في محضر
الدورة ال 2للجنة ذاتها التي جرت أشغالها من  02الى  01يناير  0102و السبل والوسائل
الواجب اعتمادها من أجل تطوير التعاون الثنائي متعدد القطاعات وإعطاءه دفعا جديدا .إقرأ
أيضا :سفير روسيا بالجزائر :تشابه وجهات النظر بين موسكو والجزائر حيال األزمة في
الكركرات من جهة أخرى أشارت وزارة المالية الى أنه تم أيضا التطرق الى جوانب أخرى
من التعاون في مجاالت المالية والفالحة والصحة وصناعة السيارات .وحسب ذات المصدر
فان " وباء كوفيد 02-الذي مس كوكب األرض شكل أيضا محور المحادثات بين الوزيرين
السيما االجراءات التي اتخذتها كال البلدان الحتواء نتائجه و تخفيف انعكاساته على السكان و
االقتصاد ".يذكر أن المحضر الموقع عليه خالل الدورة ال 2للجنة المختلطة الجزائرية-
الروسية شمل عدة توصيات متعددة القطاعات تتعلق بالتنمية وتعزيز التعاون الثنائي .وتم في
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هذا اإلطار دعوة اللجنتين القطاعيتين الى االجتماع بشكل أكثر لبحث فرص التعاون الذي
يعود بالمنفعة على البلدين.

fibladiاالخبار
الجزائر-روسيا :انعقاد الدورة ال 01للجنة المختلطة بحر سنة  0100بالجزائر
العاصمة
كشف بيان لوزارة المالية اليوم الخميس أن الدورة ال 01للجنة الحكومية المشتركة
الجزائرية-الروسية ستنعقد بناء على اتفاق بين الطرفين خالل السنة القادمة ()0100
بالجزائر العاصمة.
وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار تم اتخاذه خالل المحادثات التي جرت عبر تقنية
التحاضر المرئي عن بعد ما بين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزير الفالحة الروسي
دمتري باتروشيف بصفتهما رئيسي اللجنة المختلطة للتعاون االقتصادي والتجاري والعلمي
والتقني مناصفة.
وأوضح البيان أنه ” تم التوصل الى اتفاق مشترك حول برمجة أشغال هذه اللجنة المختلطة
بالجزائر بحر سنة  0100بما أن الدورة األخيرة أجريت بجمهورية روسيا في فبراير
.“0102
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