Lundi 21 décembre 2020

Le Gouvernement examine une proposition de règlement des
contrats de pré-emploi
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a annoncé, depuis dimanche à Médéa
que le Gouvernement examinera lors de sa réunion de mercredi prochain, une
proposition relative au "règlement du dossier des contrats de pré-emploi",
ajoutant que le nouveau cahier des charges régissant les zones industrielles (ZI)
sera connu en début 2021.
Intervenant sur les ondes de la Radio de Médéa au terme de sa visite dans cette
wilaya, M. Djerad a indiqué que "le Gouvernement examinera mercredi
prochain lors de sa réunion une proposition qui sera présentée par le ministre du
Travail pour parvenir à des solutions en faveur du dossier des contrats de préemploi".
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a insisté, dimanche à Médéa, sur
"l'importance" de soutenir le secteur agroalimentaire, en vue d'ouvrir "de
nouvelles perspectives aux agriculteurs"
"Il faut impérativement ériger une industrie agroalimentaire et ouvrir ainsi de
nouvelles perspectives aux agriculteurs", a déclaré M. Djerad lors d'une visite
effectuée au niveau d'exploitations agricoles à Ain-El-Melh, dans la commune
d’Oued Brahim, à l’est de Médéa, spécialisées dans les cultures arboricoles.
"Nous devons sortir de la logique rentière et optimiser notre potentiel agricole",
a-t-il souligné.

Forte volonté pour ériger les start-up en locomotive de l'économie
nationale
La première année d’Abdelmadjid Tebboune à la tête de la présidence de la
République a été marquée par l'instauration d'une batterie de mesures afin de
permettre aux start-up d’être érigées en locomotives de l'économie nationale.
Depuis son investiture, le 19 décembre 2019, le président Tebboune a tenu à
œuvrer en faveur de la promotion des start-up au sein de l’économie nationale à
travers des mesures de soutien, et concrétisées pour la plupart, plaidant pour
l'accompagnement des jeunes porteurs de projets et pour l’élimination des
entraves bureaucratiques au profit des micro-entreprises innovantes.
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Le règlement du dossier des contrats de pré-emploi au menu de la
réunion du gouvernement mercredi
Le dossier du "règlement du dossier des contrats de pré-emploi" sera au menu
de la réunion du gouvernement prévue mercredi, a annoncé dimanche le
premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Intervenant sur les ondes de la Radio de Médéa au terme de sa visite dans cette
wilaya, M. Djerad a indiqué que "le Gouvernement examinera mercredi
prochain lors de sa réunion une proposition qui sera présentée par le ministre du
Travail pour parvenir à des solutions en faveur du dossier des contrats de préemploi".

Djerad: la Formation professionnelle doit être le fer de lance de la
nouvelle politique industrielle
Abdélaziz Djerad effectue dimanche une visite dans la wilaya de Médéa pour
procéder à l'ouverture officielle et solennelle de la rentrée des établissements de
la Formation professionnelle.
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Conjoncture : Définir les objectifs de croissance
Dans le cadre de l'étude du projet de loi du règlement budgétaire de 2018, le
portefeuille des investissements publics dont le montant est supérieur à 14.000
milliards de DA, dédiés à des projets jugés d'urgence, est en cours de
réévaluation au niveau de la Direction générale du budget.
Une démarche qui consiste à assainir ce portefeuille, particulièrement,
notamment au niveau local, a récemment déclaré le ministre des Finances devant
la commission des finances et du budget de l’APN. M. Aymen
Benabderrahmane a plaidé, à ce titre, la nécessité de maturation des projets
nationaux, soit «une plus grande période d'étude comme cela est fait dans les
pays développés».

Tebboune reçoit un appel téléphonique d'Erdogan
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche un
appel téléphonique de son homologue turc, Recep Tayyib Erdogan, qui a pris
des nouvelles sur son état de santé, et lui a souhaité un «bon retour dans son
pays», indique un communiqué de la Présidence de la République.
«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un
appel téléphonique de son frère le président de la République turque, Recep
Tayyip Erdogan, qui a pris des nouvelles sur son état de santé et lui a souhaité
un bon retour dans son pays», précise le communiqué.
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2020 a été l’année des défis sociaux, économiques et sanitaires
Le pays au milieu du gué
En plus des défis sociaux et économiques, l’année prochaine sera celle du
parachèvement des réformes politiques.
Il n'est plus question de vivre au-dessus de ses moyens. C'est le credo du
président de la République qui a renvoyé avec une fermeté, très remarquée
d'ailleurs, les solutions que préconisent les économistes pour sortir du «piège
financier», tendu par un marché pétrolier en berne.
Ce n'est pas la première fois que le pays se retrouve dans cette situation pour le
moins inconfortable. En 1986, en 2008 et 2014, l'Algérie s'est fait surprendre par
la déprime de l'or noir, au moment où les dépenses atteignaient des sommets.
La dernière crise en date a frappé quelques mois à peine après l'élection de
Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays. Les «experts» ne s'étaient pas cassé la
tête et avaient mis en avant deux options: la planche à billets ou l'endettement
extérieur.

Réduction de la facture des importations
L’Algérie compte ses sous
L’addition doit être, en principe, moins salée que les années précédentes.
La réduction de la facture des importations figure parmi les challenges que le
gouvernement doit relever. Il pourra compter sur un allié de taille inattendu,
dont il se serait volontiers passé pour y parvenir. Les mesures prises pour faire
face à la propagation du Covid-19: la fermeture des frontières, la mise à l'arrêt
des transports aérien, maritime et terrestre jouent en effet en faveur de cette
hypothèse.
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Bilan de la prise en charge des zones d’ombre
Tebboune réunira les walis
Le dernier tweet du président a donné un réel coup d’accélérateur à la mise en
œuvre du plan spécial pour les régions déshéritées. Le ministre de l’Intérieur
s’active et annonce une réunion-bilan que tiendra le chef de l’Etat avec les walis
à son retour au pays.
Même fatigué et affaibli, le président Tebboune a parlé des zones d'ombre. Dans
son tweet de moins de 5 minutes, il n'a pas manqué de glisser quelques phrases
sur un dossier qu'il place parmi ses premières priorités. «J'ai instruit le ministre
de l'Intérieur et les walis d'appliquer à la lettre les décisions prises au profit des
zones d'ombre, notamment offrir des repas chauds et améliorer le transport
scolaire», particulièrement dans le contexte des conditions climatiques actuelles,
marquées par une baisse des températures et des chutes de neige et de pluie, a
déclaré le chef de l'Etat.

Financement des chantiers et prise en charge des zones isolées:
Les walis appelés à être «ingénieux» pour couvrir les premiers
besoins
«Faute d’une dotation spécifique pour le financement des actions à entreprendre
au bénéfice des zones isolées, on attend des walis où ces zones ont été
localisées, qu’ils soient assez ingénieux pour couvrir les premiers besoins et ce,
en dégageant les moyens financiers indispensables pour y inaugurer les premiers
chantiers», a indiqué, hier, le conseiller auprès du président de la République,
chargé des zones d’ombre.
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Confrontée à des retards aigus en matière de développement, la prise en charge
de zones isolées de certaines régions d’Algérie est plus que nécessaire.
S’exprimant sur ce sujet, le conseiller du président de la République, Brahim
Merad, a indiqué, lors de son passage, hier, à la Radio nationale, que «l’Etat
entend, désormais, s’intéresser de plus près aux zones d’ombre. Le président de
la République veut absolument changer leur situation», rappelant que parmi les
priorités fixées figure en bonne place l’idée d’y rétablir un équilibre, en y
entamant une lutte «contre les disparités».

عمال القطاع قرروا تعليق إضرابهم
تعليمات لحماية موظفي الضرائب من ضغوط اللوبيات
 رد االعتبار للمدرسة الوطنية للضرائب السنة المقبلة
قرر عمال الضرائب تأجيل اإلضراب الوطني الذي كان مقررا أليام  02و 02و 00ديسمبر
الجاري ،بعد الوعود المقدمة من قبل الوصاية بحل كل المطالب المرفوعة من قبل عمال
القطاع.
وأشار بيان صادر عن النقابة المستقلة لموظفي الضرائب ،تحوز “الشروق” نسخة منه ،إلى
ّ
أن االجتماع الذي جمع األمين العام للنقابة بتاريخ  21ديسمبر الجاري مع المديرة العامة
للضرائب ومدير الوسائل والمالية ،تم االتفاق خالله على التصنيف الخاص بالمناصب
النوعية ،مع مطالبة النقابة بالنظر في تسوية وضعيات الفئة المعنية بأثر رجعي.
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