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Mercredi 30 décembre 2020 

 

 
 

Règlement budgétaire 2018 : l'Algérie dispose de réserves de 

change "appréciables" 

 

 

 

L’Algérie dispose de réserves de change "appréciables" et "très acceptables" 

qu'elle s’emploie à préserver à travers les mécanismes de réduction des 

https://www.google.com/search?client=opera&q=R%C3%A8glement+budg%C3%A9taire+2018+%3A+l%27Alg%C3%A9rie+dispose+de+r%C3%A9serves+de+change+%22appr%C3%A9ciables%22&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=opera&q=R%C3%A8glement+budg%C3%A9taire+2018+%3A+l%27Alg%C3%A9rie+dispose+de+r%C3%A9serves+de+change+%22appr%C3%A9ciables%22&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8


 

 2 

importations mis en place, a indiqué lundi le ministre des Finances, Aymen 

Benabderrahmane. 

"L'Algérie s'emploie à empêcher l'érosion de ses réserves de change qui sont 

actuellement à un niveau très acceptable" à travers des mécanismes de réduction 

des importations et de contrôle de la surfacturation, a déclaré le ministre, à 

l’issue de l’adoption de la loi de règlement budgétaire 2018 au Conseil de la 

nation, en réponse aux journalistes qui l'interrogeaient sur les rapports 

d’institutions internationales faisant état d’une forte érosion des réserves de 

change de l’Algérie à la fin de l’année en cours. 

 

Le Président Tebboune regagne Alger   

 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune est arrivé mardi soir à 

Alger, après un séjour en Allemagne, où il avait été admis dans un grand hôpital 

spécialisé à la suite d'une contamination à la Covid-19. 

Le Président de la République a été accueilli à son arrivée par le président du 

Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée 

populaire nationale (APN), Slimane Chenine, le président du Conseil 

constitutionnel, Kamel Fenniche, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et le 

chef d'Etat major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de corps 

d'Armée, Saïd Chanegriha et le directeur de Cabinet à la Présidence de la 

République, Noureddine Baghdad Daidj. 

 

Agriculture : faciliter l'accès des agriculteurs aux crédits 

bancaires 

 

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, a 

réitéré mardi à Alger l’engagement de son département à faciliter davantage 

l’accès des agriculteurs aux crédits bancaires notamment à travers les 

conventions entre son département et la Banque de l’agriculture et du 

développement rural (BADR). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7zMu5kPXtAhVxxYUKHXylA0EQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Falgerie%2F115144-le-president-tebboune-regagne-alger&usg=AOvVaw1J0LerUS8w3M2hPR11hxDr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY9-PLkPXtAhWOEBQKHeIpAwQQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115129-agriculture-faciliter-l-acces-des-agriculteurs-aux-credits-bancaires&usg=AOvV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY9-PLkPXtAhWOEBQKHeIpAwQQxfQBMAB6BAgDEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115129-agriculture-faciliter-l-acces-des-agriculteurs-aux-credits-bancaires&usg=AOvV
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"L’accord signé récemment avec la BADR relatif au crédit saisonnier R’fig et au 

crédit d’investissement Ettahadi en est une preuve, car il devrait permettre aux 

agriculteurs de contracter des emprunts bancaires en un laps de temps très court 

notamment pour le crédit saisonnier du fait que le traitement des dossiers se fait 

en l’espace de 15 jours ", a assuré M. Hemdani sur les ondes de la radio 

nationale. 

 

Assurance automobile: un accord multilatéral pour réguler la 

branche dès le 1er janvier 

 

Un protocole d'accord multilatéral relatif à la gestion et la régulation de la 

branche assurance automobile, visant à mettre fin aux disparités des tarifs et à la 

concurrence effrénée entre assureurs, a été conclu et entrera en vigueur le 1er 

janvier 2021, a annoncé mardi l'Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et 

de Réassurance (UAR). 

"Dans le cadre de ses missions d'information du public, l’UAR porte à la 

connaissance des assurés que des mesures d'amélioration de l'organisation du 

marché algérien des assurances ont conduit à conclure un protocole d'accord 

multilatéral relatif à la gestion de la branche assurance automobile qui entrera en 

vigueur le 1er janvier 2021", a indiqué l'Union dans un communiqué. 

 

 

Assurance automobile: un accord multilatéral pour réguler la 

branche dès le 1er janvier 

 

Un protocole d'accord multilatéral relatif à la gestion et la régulation de la 

branche assurance automobile, visant à mettre fin aux disparités des tarifs et à la 

concurrence effrénée entre assureurs, a été conclu et entrera en vigueur le 1er 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii16fXkPXtAhVEZhQKHZdHDQsQxfQBMAJ6BAgFEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115131-assurance-automobile-un-accord-multilateral-pour-reguler-la-branche-des-le-1e
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii16fXkPXtAhVEZhQKHZdHDQsQxfQBMAJ6BAgFEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F115131-assurance-automobile-un-accord-multilateral-pour-reguler-la-branche-des-le-1e
Assurance%20automobile:%20un%20accord%20multilatéral%20pour%20réguler%20la%20branche%20dès%20le%201er%20janvier
Assurance%20automobile:%20un%20accord%20multilatéral%20pour%20réguler%20la%20branche%20dès%20le%201er%20janvier
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janvier 2021, a annoncé mardi l'Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et 

de Réassurance (UAR). 

"Dans le cadre de ses missions d'information du public, l’UAR porte à la 

connaissance des assurés que des mesures d'amélioration de l'organisation du 

marché algérien des assurances ont conduit à conclure un protocole d'accord 

multilatéral relatif à la gestion de la branche assurance automobile qui entrera en 

vigueur le 1er janvier 2021", a indiqué l'Union dans un communiqué. 

 

 

Après deux mois d'absence: Tebboune rentre au pays 
 

«Etre loin du pays est difficile, difficile, et lorsque s'accumule la responsabilité, 

c'est encore plus difficile». C'est en ces termes que le chef de l'Etat, 

Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé à son retour, hier, depuis le salon 

d'honneur de l'aéroport international d'Alger. «Et il ne reste que peu, très peu», 

a-t-il encore souligné. 

Et de souhaiter tout le bien au peuple algérien, et une nouvelle année pleine de 

bonheur et d'être à l'abri du besoin pour les démunis et que cet hiver ne soit pas 

trop rude pour eux. «L'Etat et à sa tête l'ANP est à leurs côtés matin et soir», a 

déclaré le chef de l'Etat. Et d'espérer que l'année 2021 soit meilleure que l'année 

2020. 

 

 

 

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5297118
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5297118
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Ces défis qui attendent Tebboune 

 

L’amendement constitutionnel, adopté par référendum le 1er novembre 2019, 

n’est qu’un prélude à d’autres chantiers initiés par le chef de l’Etat. 

Après deux mois passés en Allemagne pour un traitement médical, le président 

Tebboune est rentré au pays. Soulagement chez la population qui attend avec 

impatience le prochain discours du chef de l'Etat dans lequel il abordera sa 

feuille de route de la deuxième année de son mandat présidentiel.  

La question de sa santé occupe certainement les esprits, notamment le choix du 

vaccin anti-Covid qui reste à déterminer au même degré que la situation socio-

économique du pays, les menaces aux frontières et les réformes institutionnelles 

devant permettre l'édification de la Nouvelle Algérie.  

 

 

 

 :حسب المديرة العامة للضرائب

 ماليين مواطن من الضريبة على الدخل 5اعفاء 

  ماليين شخص 5اثا،، أه  م  اعاا، أعلنت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، الثال

لن معرف فرض ضرائب جديدة على  0202من الضريبة على الدخل، مؤكدة أن سنة 

 المواطن

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQsr6skfXtAhXmEWMBHX_PCAgQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpressiondz.com%2Fnationale%2Fces-defis-qui-attendent-tebboune-339244&usg=AOvVaw097UgXFsTXkjxY6ler-JUR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5n6fBkfXtAhUQxBQKHeqwAgsQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.echoroukonline.com%2F%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25A1-5-%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%252
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5n6fBkfXtAhUQxBQKHeqwAgsQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.echoroukonline.com%2F%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25A1-5-%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%252
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 0202أن سنة ” الشروق مورهينغ“وأوضحت المتحدث خالل استضافتها في برهامج 

 .ستعرف إعاا،ات ضريبية مخص المؤسسات الناشئة والمصدرين

 

 

 

 

 


