Lundi 28 décembre 2020

Assurances: les contrats délivrés par "Quick Assurance" sont
invalides
L'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR) alerte les
porteurs de contrats d'assurance délivrés par une compagnie dénommée "Quick
Assurance'' que les polices d'assurance contractées sont ''invalides'' et ne
couvrent pas leurs titulaires contre un quelconque risque, a indiqué lundi l'UAR
dans un communiqué.
L'UAR agit, ainsi, dans le cadre de ses missions d'information du public et
précise que cette entité (QUICK Assurance) est inconnue du secteur des
assurances et ne figure pas sur la liste des sociétés d'assurance agréées par le
ministère des Finances.
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Industries manufacturières: abandon progressif de l’importation
des matières premières
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, dimanche à Alger, que
l'année 2021 sera celle de la diversification de l'économie nationale en
s’appuyant sur plusieurs secteurs, dont le secteur minier qui contribuera à la
garantie des matières premières utilisées dans les industries manufacturières à
travers une large exploitation des ressources minières.
"2021 s’annonce comme une année de diversification de l'économie nationale,
en s'appuyant sur plusieurs secteurs, dont le secteur minier à même de contribuer
au développement des industries manufacturières à travers une large exploitation
des richesses minières et des divers métaux, ainsi que l'abandon progressif de
l'importation de matières premières entrant dans ces industries", a indiqué le
ministre sur les ondes de la radio nationale II.

Finance islamique : Lancement à travers 4 nouvelles agences de la
BNA
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé dimanche le lancement de
l’activité de la finance islamique au niveau de quatre nouvelles agences, en
réitérant son engagement de couvrir le territoire national.
Il s’agit, selon un communiqué de la BNA, des agences d' Illizi «948» (Illizi), de
Tamanrasset «473» (Tamanrasset), d'El Bayadh «726» (El Bayadh) et de
l’agence de Tindouf «411» (Tindouf). «Par ce fait, la BNA aura honoré son
engagement à couvrir l’ensemble du territoire national à fin 2020», souligne le
communiqué.
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L’année 2020 plombée par le Covid-19 et la chute des prix du
pétrole
Les ambitions contrariées de l’Algérie
Le pays qui a été porté par une dynamique exceptionnelle, impulsée par un
mouvement de contestation populaire historique, a vu sa marche en avant
marquer le pas.
Les espoirs ont cédé la place aux doutes. L'Algérie nouvelle, qui s'esquissait,
doit patienter. La gestation va prendre du temps. L'année 2020 qui devait
consolider cette renaissance est un cauchemar, une longue nuit noire qui n'en
finit plus. Elle a été plombée par un Covid-19 dévastateur autant sur le plan
humain qu'économique, ainsi que par la chute des prix du pétrole dont les
exportations assurent quelque 97% des revenus du pays. Deux facteurs qui sont
à l'origine de la contrariété de ses ambitions.

Merkel, Macron, Erdogan, Ould cheikh El Ghazaouani et
Mahmoud Abbas
Avalanche d’appels téléphoniques pour Tebboune
Le chef de l’Etat ne cesse de recevoir des messages de prompt rétablissement et
un proche retour au pays, de la part de plusieurs chefs d’État de pays frères et
amis.
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, un appel
téléphonique du président de l'Autorité nationale palestinienne, Mahmoud
Abbas qui a pris des nouvelles de son état de santé, indique un communiqué de
la présidence de la République. À cette occasion, Abou Mazen a souhaité au
président algérien «un prompt rétablissement et un retour proche en Algérie»
tout en notant «la profondeur des relations fraternelles qui lient les deux pays et
peuples frères».
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SELON BRAHIM BOUMZAR, MINISTRE DE LA PTTN : Le
problème de liquidités est « réglé »
Le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du
Numérique, Brahim Boumzar a annoncé, hier, l’amélioration du débit internet
dans les prochains jours, rassurant par ailleurs et pour ce qui est de la poste que
le problème du manque de liquidités a été réglé, et cela après avoir insisté sur
l’obligation de la généralisation de l’utilisation des terminaux de paiement dans
toutes les entreprises et les commerces surtout.
Changement dans le flux d’internet pour « bientôt »
« Je ne suis pas satisfait du débit d’internet, ni de la couverture de la 4G dans le
pays car elle ne touche pas toutes les wilayas » remarqua Brahim Boumzar,
appelant tous les opérateurs à travailler sur la disponibilité de ce service et la
modernisation du réseau. Promettant au citoyens un changement dans la qualité
du réseau téléphonique et le flux d’Internet dans les jours à venir».
Indiquant que dans le cadre de l’application des instructions du président de la
République pour augmenter le débit d’Internet, des équipements modernes ont
été importés, dont l’entrée a été facilitée par les douanes rapidement. Il a
expliqué que le gouvernement a lancé des projets de création de nouvelles
stations de diffusion appelées « High Points », car elles ont été installées audessus des installations de groupes locaux, en particulier dans les grandes villes
souffrant de pression, et les résultats apparaîtront dans quelques jours.
Plus de 133 000 installations de fibres optiques dans les zones d’ombre
Concernant ce registre, l’hôte de la chaîne1, a indiqué que les zones d’ombre
représentent la priorité du secteur, pour ce qui est de la poste « nous avons
rouvert un bon nombre de bureaux de poste après qu’ils ont été fermés, pour
soulager la pression » souligne le ministre.
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CHAMS-EDDINE BEZZITOUNI, PDT DU POLE JEUNESSE
DE LA CAPC : L’économie innovante devrait constituer un enjeu
majeur
Le monde se réinvente, et au cœur de cette transformation, soutenir l’innovation
et le progrès technologique deviennent un enjeu crucial pour les États.
L’avènement de la pandémie de coronavirus dans le monde a démontré que
seuls les pays fort technologiquement peuvent faire face à ses conséquences en
apportant un nouveau paradigme comme le télétravail. L’Algérie doit se
focaliser plus sur l’économie innovante, fondée sur la connaissance, pour sortir
de la crise causée par la Covid-19 et la chute des prix du pétrole, a plaidé hier
Chams-Eddine Bezzitouni, président du pôle jeunesse à la Confédération
algérienne du patronat citoyen (CAPC) sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio
nationale. Il a souligné que cette économie n’a pas besoin de beaucoup de
ressources puisqu’elle s’appuie sur la jeunesse et le savoir. « Nous avons des
acquis à faire valoir dans ce domaine-là », a-t-il expliqué.

Le ministre Boumzar évoque une amélioration «dès janvier»:
Débit Internet, encore des promesses
La connexion Internet a fait beaucoup de mécontents ces derniers temps. Se
disant «insatisfait» de la qualité de services des réseaux internet, notamment la
4G, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar,
promet que le débit devrait connaître, dès le mois prochain, «une nette
amélioration, suite à l’installation de nouvelles stations de diffusion».
Intervenant, hier, sur les ondes de la Radio nationale, le ministre a affirmé que le
débit Internet devra connaître une nette amélioration, après l’installation de
nouvelles stations de diffusion. Le ministre s’est dit «insatisfait» de la
couverture de la quatrième génération (4G), expliquant qu’elle ne touche pas
toutes les wilayas.
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Selon Boumzar, dans le cadre de l’application des instructions du président de la
République pour augmenter le débit d’Internet, des équipements modernes ont
été importés, dont l’entrée a été facilitée par les Douanes. Boumzar a souligné,
dans ce contexte, que le gouvernement a déjà entamé les projets d’installation de
stations de diffusion, notamment au niveau des grandes villes.
«Les citoyens remarqueront, à partir de la fin de ce mois et du début du mois
prochain, un changement qualitatif du réseau téléphonique et du débit internet»,
a-t-il relevé.

وزير المالية أمام السيناتورات
نص القانون
صص لعرض
ّ
ّ  اليوم االثنين تخ،يستأنف مجلس األمة أشغاله في جلسة علنية
 من قبل وزير المالية ممثل الحكومة السيد أيمن بن8102 المتضمن تسوية الميزانية لسنة
.عبد الرحمان
 وكذا االستماع، حول نص القانون،كما سيتم تقديم تقرير لجنة الشؤون االقتصادية والمالية
 والتصويت على، وكذا رد وزير المالية،إلى تدخالت السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة
.8102 نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة
.وسيتم بث كل الجلسات العلنية على المباشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس األمة
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