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ENPI-CPA: les souscripteurs LPP pourront bénéficier de produits
de la finance islamique
Les souscripteurs au programme Logement promotionnel public (LPP) peuvent
désormais bénéficier des produits de la finance islamique proposés par le Crédit
Populaire d'Algérie (CPA), et ce à la faveur d'une convention signée lundi par
cette banque publique avec l'Entreprise nationale de promotion immobilière
(ENPI).
Cette convention a été signée par le Président directeur général (P-dg) de l'ENPI,
Soufiane Hafedh et le P-dg du CPA, Mohamed Dahmani, en présence des
membres du Comité Charia'a de la banque, des représentants de la Chambre
nationale des notaires et des souscripteurs au programme LPP.

Plan de relance
alternatifs

économique:

recourir

aux financements

L’Algérie est appelée à mobiliser des ressources alternatives au budget de l'Etat
et aux financements des banques publiques pour financer son plan de relance
économique (2020-2024), en s’appuyant notamment sur le marché financier, le
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partenariat public-privé et les banques de développement, selon le 1er rapport
relatif à ce plan, élaboré par le ministère délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la prospective.
Pour réaliser les objectifs du plan de relance, "l’Etat aura, dans un premier
temps, un rôle prépondérant à jouer en la matière, mais dans un second temps le
financement privé devrait prendre le relais grâce à une meilleure organisation
des marchés financiers, tandis que l’option du partenariat public-privé devrait
être une approche à privilégier dans le financement des infrastructures et
services publics ", est-il indiqué dans ce rapport dont l’APS a obtenu une copie.

Salima Sayah Haki, experte en intelligence économique :
«L’endettement, un engrenage dangereux»
Le ralentissement économique dû à la crise sanitaire a provoqué, en 2020, une
stagnation généralisée dans tous les secteurs de production.
Pour l'universitaire et analyste en intelligence économique Salima Sayah Haki,
la situation est critique car nous n’avons même pas eu le temps de créer les
conditions propices à une économie solide.

Algérie : 22 milliards de dollars de recettes pétrolières en 2020 en
baisse de 11 milliards de dollars
Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a annoncé, lundi, que les recettes
pétrolières de l’Algérie ont atteint 22 milliards de dollars en 2020, dont 2
milliards de dollars générés par les produits pétroliers.
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Invité du Forum de la Radio, Attar a précisé que 96% des recettes de l'Etat en
devises provenaient du pétrole et du gaz, expliquant que celles-ci avaient
diminué de 11 milliards de dollars (-30%) par rapport à 2019 avec un prix du
baril à 42 dollars.

Le président du CNES: Pour un contrôle effectif des politiques
publiques
Le « rapport annuel de conjoncture pour l'exercice 2020 est en cours
d'élaboration et sera remis au président de la République au plus tard le mois
d'avril prochain », a indiqué, hier lundi, le président du Conseil national
économique, social et environnemental, M. Réda Tir.
Intervenant hier sur les ondes de la radio nationale, le président du Conseil
national économique, social et environnemental, M. Réda Tir a déclaré que
l'institution consultative qu'il préside veut désormais servir « d'intermédiaire
entre le gouvernement et les opérateurs économiques et sociaux ».

Les prix du pétrole démarrent la semaine en légère hausse
Le baril au petit trot
Le Brent, référence du pétrole algérien, évoluait au-dessus des 55 dollars, hier,
en cours d'échanges.
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Laborieux. Les prix du pétrole entament la première séance de la semaine sur
une légère hausse. Le Brent, référence du pétrole algérien, évoluait au-dessus
des 55 dollars, hier, en cours d'échanges. Une petite hausse qu'il n'est pas sûr de
faire fructifier.
Les cours de l'or noir semblaient plutôt timorés. Pris entre l'espoir que suscite le
plan de relance américain et les craintes d'une recrudescence de la pandémie de
Covid-19 qui retarderait le déconfinement, ce qui hypothéquerait l'amélioration
de la consommation d'or noir et briderait, pour un moment encore, l'économie
mondiale. C'est schématiquement ce qui détermine l'évolution des cours de l‘or
noir.

Au cours de l’année 2021 : Attar annonce la suspension de
l’importation d’essence
«Le processus de suspension des importations d’essence sera lancé au cours de
l’année 2021», a annoncé, hier, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar,
ajoutant qu’il y aura un changement progressif de la qualité de l’essence, car elle
sera normalisée pour devenir de l’essence sans plomb d’ici la fin de 2021.
Lors de son passage, hier, au forum de la Radio nationale, le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, a annoncé la suspension de l’importation
d’essence et la suppression, à compter de 2021, de la commercialisation de
l’essence super avec plomb au niveau des stations-service, précisant que ce
carburant est «nuisible à l’environnement».
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Aliane Mehdi, Directeur du Marketing et de la Communication au
CPA : « Nous allons lancer prochainement notre application CPA
Mobile »
Aliane Mehdi, Directeur du Marketing et de la Communication au CPA : «Nous
allons lancer prochainement notre application CPA Mobile »
Parlons toujours des aspects liés à la modernisation au développement des
moyens du paiement, et les sujets qui touchent au développement de manière
globale, le CPA réserve une grande surprise pour ses clients, il s’agit du
lancement de sa nouvelle application mobile « CPA Mobile ».
« Nous allons lancer dans les prochaines jours l’application mobile de la
Banque, CPA Mobile, une application qui permettra aux clients du CPA
d’effectuer des transactions de banque à distance, des virements, commandes de
chèques via le portable. C’est quelque chose de très pratique pour nous tous, il y
a une forte réflexion autour du Mobile paiement, mais il faut rassembler un
certain nombre d’opérateurs et mettre certaines préalables pour qu’elle
fonctionne convenablement.
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أكد أن "الكناس" استرجع استقالليته..
رضا تير :ال يمكن تمويل المؤسسات المفلسة والمستهلكة للمال العام
أكد رئيس المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ،رضا تير ،أن المجلس استرجع
استقالليته وتزود بصالحيات جديدة تسمح له بالمساهمة في تحسين القرار وتقييم السياسات
العمومية.
وفي مداخلة له على أمواج اإلذاعة الوطنية ،قال تير “بصدور المرسوم الرئاسي المتعلق
بتشكيلة وسير المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي يكون المجلس قد تزود بصالحيات
جديدة ،كما سيشارك في تحسين نوعية وقرار وتقييم السياسات العمومية ،إضافة إلى لعب
دور ترقّب المخاطر ومراقبتها ،السيما في المجالين االقتصادي واالجتماعي”.
كما يتعلق األمر أيضا حسب قوله باقتراح وتقديم للحكومة كل اإلجراءات وتدابير التكيف أو
ترقب السياسات العمومية.
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