Jeudi 24 décembre 2020

Règlement budgétaire de 2018: Le projet de loi présenté devant la
Commission du CN

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a présenté mercredi le
projet de loi portant règlement budgétaire de 2018 devant la Commission des
affaires économiques et financières du Conseil de la Nation, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

1

Dans un exposé détaillé sur le projet de loi portant règlement budgétaire, M.
Benabderrahmane a fait savoir que le taux de croissance en 2018 avait atteint
1,4% contre 1,3% en 2017, tandis que les prévisions tablaient sur un taux de
croissance de 1,7%.

La revue "Echaab économie": une analyse approfondie de la
réalité économique nationale et internationale
Le premier numéro de la revue mensuelle "Echaab économie", un nouveau-né
du quotidien "Echaab" a abordé plusieurs thèmes et publié des entretiens avec
des ministres et des responsables d’entreprises industrielles et financières, et des
contributions et études relatives à la réalité économique nationale et
internationale.
Parmi les thèmes abordés, un dossier spécial sur "la sécurité énergétique de
l'Algérie", intitulé "quelle alternative aux hydrocarbures", contenant des
entretiens exclusifs avec le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar et le
Secrétaire général de l'Opep, Mohammed Barkindo, ainsi que des interviews des
directeurs généraux de Sonatrach et Sonelgaz.

Le projet de loi sur le règlement budgétaire de 2018 présenté
devant la Commission du CN
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Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a présenté mercredi le
projet de loi portant règlement budgétaire de 2018 devant la Commission des
affaires économiques et financières du Conseil de la Nation, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Dans un exposé
détaillé sur le projet de loi portant règlement budgétaire, M. Benabderrahmane a
fait savoir que le taux de croissance en 2018 avait atteint 1,4% contre 1,3% en
2017, tandis que les prévisions tablaient sur un taux de croissance de 1,7%.
Le prix moyen du brut a atteint 71,3 USD/baril en 2018 contre 53,9 USD/baril
en 2017, a poursuivi le ministre, relevant le recul du taux

Entreprises : Journée d’information sur les dispositions de la LF
2021
La Chambre algérienne de commerce et d'industrie co-organise avec Legal
Doctrine (start-up spécialisée dans la recherche et de veille juridiques), sous le
parrainage des ministres des Finances et du Commerce, une journée
d'information sous forme de Web conférence sur les dispositions de la Loi de
Finances 2021, le 6 janvier 2021.
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Cette journée, qui sera animée par de hauts responsables des administrations
centrales des Impôts, des Douanes et des Domaines, avec la participation de la
Banque d'Algérie, indique la CACI sur son site, vise à informer les opérateurs
économiques sur les nouvelles mesures douanières, domaniales, fiscales et
bancaires, introduites par la Loi de Finances 2021 en faveur des entreprises,
notamment les start-ups en tant que locomotive du nouveau modèle de
croissance.

BNA : une nouvelle agence bancaire à Akbou
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé mardi dans un communiqué
l'ouverture d'une nouvelle agence à Akbou dans la wilaya de Béjaïa en vue de
renforcer sa proximité avec les citoyens de cette région.
L'ouverture de cette nouvelle agence, portant le numéro 590 et sise à la rue A.
Nouvelle Ville Akbou, «reflète la détermination de la BNA à participer
énergiquement à l’effort national de bancarisation», a précisé la même source.
L’ouverture de cette nouvelle agence bancaire, rattachée à la direction régionale
d’exploitation de Béjaia 191, s’inscrit également dans «la stratégie
d’élargissement et de renforcement du réseau d’exploitation de la Banque
portant le nombre des sièges d’exploitation sur le territoire national à 218
agences», a ajouté le communiqué.

Gestion des entreprises : Les raisons de l’inefficacité
La performance des entreprises publiques devra se concrétiser d’une façon
optimale pour permettre à l’économie nationale de rebondir.
Pour le Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise, la transparence dans la
gestion du secteur public est un «enjeu de premier ordre», et explique que les
insuffisances de l’information relative à la gestion des entreprises publiques
algériennes se manifestent au moins sur les trois niveaux.
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D’abord, celui des entreprises elles-mêmes. Les rapports annuels d’un grand
nombre d’entreprises publiques, dont celles du secteur bancaire, «ne sont pas
toujours accessibles, sinon avec des retards ou dans des formats insuffisamment
détaillés». Il est aussi question de la «documentation pertinente, chétive, sinon
totalement absente, sur la politique que les autorités publiques compétentes
entendent conduire globalement ou secteur par secteur, à travers leur
participation directe dans l’important patrimoine d’entreprises qui dépend de
leur autorité directe».

Bloqué alors qu’il menait une opération de 5 millions de dollars
Un exportateur dénonce
Il assure que «5 millions de dollars d’exportations sont perdus par l’algérie ainsi
que des centaines d’emplois». il nous raconte son calvaire…
Il rêvait de transformer nos vieilles batteries en...devises! Il avait presque réussi
avant d'être «avalé» par le piège de la bureaucratie. C'est l'histoire incroyable
que nous raconte Sebaoun Nassereddine, un Algérien rentré de Russie pour
investir dans son pays. Lui, qui avait travaillé dans sa nation d'accueil dans la
valorisation des déchets, a trouvé une niche qui peut, dit-il, ramener des millions
de dollars au pays tout en contribuant à la sauvegarde de l'environnement.

Abderrahmane MEBTOUL à l'hebdomadaire The Economist et
au quotidien L'Expression
«Des réformes profondes s'imposent!»
D'une manière générale, l'Algérie pays à fortes potentialités, acteur stratégique
de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine doit renouveler sa
gouvernance par la démocratisation des institutions
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Cette interview du professeur Abderrahmane Mebtoul, expert international a été
donnée pour l'international en anglais à l'important hebdomadaire financier
britannique The Economist, imprimé simultanément dans six pays, étant un des
hebdomadaires de référence économique et financière à l'échelle mondiale,
publié à la fois sur papier et Web, sa diffusion étant supérieure à 1 500 000
exemplaires et pour l'Algérie, en langue française, au quotidien L'Expression.

IL REÇOIT UN APPEL DE L’ÉMIR DU QATAR ET DES
MESSAGES DES PRESIDENTS ALLEMAND, DU C. M.
ITALIEN ET DE LA SYRIE : Le président Tebboune fort
sollicité
Après s’être remis et vaincu une méchante infection à la Covid-19 et, au
demeurant, en période de convalescence en Allemagne, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, continue à recevoir des messages de
sympathie et de vœux de guérison de la part d’un bon nombre de chefs d’États.
Pas seulement, puisqu’au lendemain de son message-vidéo, diffusé le 13
décembre, ses homologues étrangers restent aux aguets quant à son retour
annoncé au pays, à l’effet de relancer, avec lui, les dossiers de coopérations tous
azimuts.

LIQUIDITÉS ET ORGANISATION DES FILES D’ATTENTE
DEVANT LES BUREAUX DE POSTE : Mrs les ministres, le
problème persiste !
Malgré les promesses du ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, ainsi que son collègue chargé des Finances, Aymen
Benabderrahmane, d’en finir avec le problème de la liquidité dans les bureaux
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de poste, avant la fin de ce mois, le problème persiste. Y compris, d’ailleurs, les
mesures prises à l’égard des clients d’Algérie Poste, notamment les retraités, les
chaînes d’attente sont toujours interminables.
En effet, plusieurs mesures ont été prises pour régler le problème des files
d’attente devant les bureaux de poste surtout à l’égard des personnes âgées qui
viennent retirer leurs pensions chaque mois, en ce temps de pandémie de
coronavirus, dont la prolongation de la période de neuf jours consacrée au retrait
des pensions de retraite. Mais Contrairement aux déclarations de Boumzar, les
citoyens trouvent des difficultés à effectuer leurs opérations financières.

وزارة المالية تطلب حصيلة دقيقة بعد  4أشهر من إطالق العروض
صيرفة إسالمية بصيغة جديدة في 0202
طلبت وزارة المالية من البنوك الناشطة في السوق الوطنية ،تقديم حصيلة دقيقة تتضمن
تقييم الصيرفة اإلسالمية بعد  4أشهر من دخولها حيز الخدمة ،ويتعلق األمر بكل من البنك
الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير واالحتياط،على
اعتبار أن التعامالت المالية اإلسالمية غير مع ّممة على كافة المؤسسات البنكية ،وأيضا مدى
تقدّم مشاريع تجسيدها عبر كل من البنك الوطني الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفالحة
والتنمية الريفية ،والتي يرتقب أن تكون مفعّلة على مستواها سنة .0202
رغم مرور  4أشهر على إطالقها لم تحقق الخدمات المالية اإلسالمية في الجزائر األهداف
التي كانت متوقعة ،رغم رهان الحكومة على هذه الصيغة الستقطاب أموال السوق السوداء
والمقدّرة وفق خبراء  02مليار دوالر ،ومردّ ذلك ارتفاع هامش الربح مقارنة مع ما كان
متوقّعا وأيضا مقارنة مع الفوائد التي تعرضها القروض الكالسيكية على مستوى البنوك،
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وهو ما دفع بوزارة المالية إلى تقديم توصيات بشأن المرحلة الجديدة لتعميم الخدمات المالية
اإلسالمية ،والتي ستشهد حزمة متنوعة من الخدمات والعروض ليس فقط قروض االستثمار
وتمويل السيارات والعقار.
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