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Jeudi 04 Février  2021 

 

Benabderrahmane évoque avec l’ambassadeur indonésien la 

coopération bilatérale 

Le ministre des Finances,  Aïmene Benabderrahmane, a reçu l’ambassadeur de 

d’Indonésie en Algérie, Chalief Akbar, avec lequel il a évoqué les perspectives 

de coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. 

Lors de cette audience, tenue mardi au siège du ministère, les deux parties ont 

passé en revue l’état des relations économiques et financières bilatérales, a 

indiqué le communiqué, en précisant que le constat établi à cet égard a fait 

ressortir "le niveau modeste des échanges bilatéraux qui demeurent en deçà du 

potentiel et des possibilités offertes par les économies des deux pays". 

 
Conseil de la nation: séance plénière jeudi consacrée aux 

questions orales. 

Le Conseil de la Nation tiendra jeudi une séance plénière consacrée aux 

questions orales des sénateurs à des membres du gouvernement, indique 

mercredi un communiqué de l’institution parlementaire. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZk-X608_uAhWSDxQKHc7sBMUQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116962-benabderrahmane-evoque-avec-l-ambassadeur-indonesien-la-cooperation-bilatera
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZk-X608_uAhWSDxQKHc7sBMUQxfQBMAB6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116962-benabderrahmane-evoque-avec-l-ambassadeur-indonesien-la-cooperation-bilatera
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Les questions sont destinées aux ministres de l’Intérieur, des collectivités locales 

et de l'aménagement du territoire, des Finances et des Ressources en eau, précise 

la même source. 

La séance plénière sera diffusée en direct sur la page officielle Facebook  du 

Conseil de la Nation.  

 

 

Coopération : Benabderrahmane s’entretient avec l’ambassadeur 

indonésien 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a reçu l’ambassadeur de 

d’Indonésie en Algérie, Chalief Akbar, avec lequel il a évoqué les perspectives 

de coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.  

Lors de cette audience, tenue mardi au siège du ministère, les deux parties ont 

passé en revue l’état des relations économiques et financières bilatérales, a 

indiqué le communiqué, en précisant que le constat établi à cet égard a fait 

ressortir «le niveau modeste des échanges bilatéraux qui demeurent en deçà du 

potentiel et des possibilités offertes par les économies des deux pays». 

 

Zones d’ombre : Le Président Tebboune suit quotidiennement le 

dossier 

Le conseiller du président de la République, chargé des zones d’ombre, Brahim 

Merad, a affirmé, mardi soir depuis Relizane, que le président de la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune, suivait quotidiennement le dossier des zones 

d’ombre. 

S’exprimant lors d’une visite à la localité dite «Slatna», une zone d’ombre sise 

dans la commune de Merdja Sidi Abed, M. Merad a assuré, au 1er jour de sa 

visite de travail dans la wilaya, que le Président de la République, M. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih0tKm1M_uAhVIcBQKHZE8D8wQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fcooperation-benabderrahmane-s-entretient-avec-l-ambassadeur-indonesien-503
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih0tKm1M_uAhVIcBQKHZE8D8wQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fcooperation-benabderrahmane-s-entretient-avec-l-ambassadeur-indonesien-503
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj309qy1M_uAhU6DmMBHXoxAMUQFjADegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fzones-d-ombre-le-president-tebboune-suit-quotidiennement-le-dossier-5042&u
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj309qy1M_uAhU6DmMBHXoxAMUQFjADegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elmoudjahid.com%2Ffr%2Fnation%2Fzones-d-ombre-le-president-tebboune-suit-quotidiennement-le-dossier-5042&u
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Abdelmadjid 

 

 

Privatisation des banques publiques La " BDL " et la " BADR " 

concernées par la mesure 

Le ministère des Finances étudie la possibilité d'ouvrir une partie du capital des 

banques publiques au secteur privé au cours de l'année 2021, dont le statut de la 

Banque de développement local "BDL" et de la Banque pour l'agriculture et le 

développement rural "Badr" a été examiné, cela veut dire que les deux premiers 

établissements bancaires peuvent être concernés par cette mesure. 

Le gouvernement se prépare à ouvrir le capital des institutions bancaires aux 

particuliers au cours de la prochaine étape, selon ce qui a été précédemment 

déclaré par le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane, à un moment 

donné, des sources du secteur bancaire ont confirmé que les institutions 

concernées par la privatisation, objet d'étude pour l'instant, sont la Banque locale 

de développement (BDL) et la Banque de développement agricole et rural 

(Badr).  

 

 

Spoutnik V produit localement: L'Algérie face à un grand défi 

Le projet de production locale du vaccin anti-Covid russe Spoutnik 5 met 

l'Algérie face à un défi de taille, celui de se doter de laboratoire de type P4 

(Pathogène de classe 4), un type de structures spécialisées que l'Algérie peine à 

concrétiser depuis plusieurs années déjà. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3tOXK1M_uAhWFCWMBHbu3CsYQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lemaghrebdz.com%2F%3Fpage%3Ddetail_actualite%26rubrique%3DNation%26id%3D97963&usg=AOvVaw33IU2Zx25dVJiOmtnVZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3tOXK1M_uAhWFCWMBHbu3CsYQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lemaghrebdz.com%2F%3Fpage%3Ddetail_actualite%26rubrique%3DNation%26id%3D97963&usg=AOvVaw33IU2Zx25dVJiOmtnVZ
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298275
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C'est le constat dressé hier par Noureddine Boudissa, directeur général de 

l'organisme d'accréditations (Algerac) lors de son passage à l'émission 

radiophonique, « l'Invité de la Matinale » de la Chaine 1. 

 

Gaz: L'Algérie, premier fournisseur de l'Espagne 

 

L'Algérie a repris sa position de premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne 

et 2ème fournisseur de l'Italie en 2020, a indiqué hier Sonatrach dans un 

communiqué. 

 

En 2020, l'Algérie a exporté vers l'Italie un volume de gaz de 14,8 milliards de 

m3, soit une progression de 12% par rapport à 2019, selon la même source. La 

part de marché de l'Algérie a ainsi augmenté à 22% en 2020 contre 18% l'année 

précédente. 

 

 

 

Réunion du gouvernement : examen de trois projets de décrets 

exécutifs 

Trois (3) projets de décrets exécutifs relatifs aux secteurs de l’Intérieur, à la 

Jeunesse et des Sports et à l’Industrie pharmaceutique ont été examinés par les 

membres du gouvernement lors d’une réunion présidée ce mercredi,  par 

visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un 

communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral : 

Conformément à l’ordre du jour, les membres du Gouvernement ont examiné 

trois (03) projets de Décrets exécutifs présentés par les Ministres en charge de 

l’Intérieur, de la Jeunesse et des Sports ainsi que de l’Industrie Pharmaceutique.  

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298277
https://www.lapatrienews.com/reunion-du-gouvernement-examen-de-trois-projets-de-decrets-executifs/
https://www.lapatrienews.com/reunion-du-gouvernement-examen-de-trois-projets-de-decrets-executifs/
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 تباحثا آفاق التعاون بين البلدين

 بن عبد الرحمان يستقبل السفير األندونيسي

استقبل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، سفير اندونيسيا بالجزائر، شليف أكبر، الذي 

 .تباحث معه آفاق التعاون بين البلدين، حسبما أشار إليه بيان للوزارة

وخالل هذه المقابلة التي جرت بمقر الوزارة استعرض الطرفان وضعية العالقات 

المستوى المتواضع للتبادالت الثنائية »تمت اإلشارة إلى االقتصادية والمالية الثنائية، حيث 

 .التي تبقى دون مستوى القدرات والفرص التي يمنحها اقتصاد البلدين

واتفق الجانبان على العمل معا من أجل االرتقاء بهذه العالقات االقتصادية إلى مستوى 

 .العالقات السياسية والتاريخية الممتازة التي تربط البلدان

 

http://www.ech-chaab.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/item/165539-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://www.ech-chaab.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/item/165539-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1

