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Lundi 29  Août 2022 

 

 

Communiqué du Conseil des ministres 

 

Une réunion du Conseil des ministres s'est tenue dimanche sous la présidence du président de 

la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la 

défense nationale. 

 

Le Président Tebboune ordonne la révision de l'allocation chômage, des salaires et des 

pensions de retraite 

 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a enjoint dimanche au 

gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, de procéder à la 

révision de l'allocation chômage et de la liste des bénéficiaires, des salaires des travailleurs 

ainsi que des pensions de retraite, en adéquation avec les équilibres financiers, en vue de leur 

introduction dans la loi de finances de 2023, indique un communiqué de la Présidence de la 

République. 

 

https://www.aps.dz/algerie/144159-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/144161-le-president-tebboune-ordonne-la-revision-de-l-allocation-chomage-des-salaires-et-des-pensions-de-retraite
https://www.aps.dz/economie/144161-le-president-tebboune-ordonne-la-revision-de-l-allocation-chomage-des-salaires-et-des-pensions-de-retraite
https://www.aps.dz/algerie/144159-communique-du-conseil-des-ministres
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Bien-être 

 

Relever le niveau de vie des citoyens, expurger le programme scolaire de toute référence 

politique et maintenir le stock stratégique en céréales à un niveau appréciable ont été parmi 

les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres.  

Les dossiers de la retraite, des salaires et de l’indemnité de chômage ont été également 

étudiés, ce qui renseigne bien sur la prise en charge de ces problématiques par le Conseil des 

ministres en cette rentrée sociale.  

 
 

BAD : Une banque pour les jeunes émigrés dans plusieurs pays africains 

 

La Banque africaine de développement (BAD) envisage de mettre en place un établissement 

financier (une banque) pour les jeunes émigrés dans plusieurs pays africains, a déclaré hier le 

président de la BAD, Akinyumi Adesina. Ce dernier a assuré de la disponibilité de l'instance 

financière qu'il préside à mettre en place un établissement financier pour les jeunes émigrés 

dans plusieurs pays africains «dont la Tunisie», à l'issue d'un entretien à Tunis avec la cheffe 

du gouvernement tunisien, Najla Bouden.  

 

 

Douanes - Djelfa et Tébessa : Saisie de 5.880 comprimés psychotropes et 997 cartouches 

de cigarettes 

Les services des Douanes ont saisi 5.880 comprimés psychotropes à Guettara (Djelfa), 997 

cartouches de cigarettes dans la wilaya de Tébessa et 78 balles de friperie au port de 

Mostaganem, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale des Douanes. 

 

 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : La recette de l’Aprue pour réduire l’impact des 

secteurs énergivores 

Un bilan national détaillé sur la consommation énergétique finale, nationale et par secteur 

d’activité, et une analyse de la tendance des indicateurs d’efficacité énergétique seront 

prochainement publiés par l’Aprue.L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation 

de l’utilisation de l’énergie (Aprue) a réalisé des «résultats encourageants» dans des projets 

qu’elle avait lancés durant le premier semestre 2022 visant la maîtrise de l’énergie, indique un 

communiqué de l’agence.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/bien-etre-187682
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/bad-une-banque-pour-les-jeunes-emigres-dans-plusieurs-pays-africains-187658
https://www.elmoudjahid.dz/fr/societe/douanes-djelfa-et-tebessa-saisie-de-5-880-comprimes-psychotropes-et-997-cartouches-de-cigarettes-187648
https://www.elmoudjahid.dz/fr/societe/douanes-djelfa-et-tebessa-saisie-de-5-880-comprimes-psychotropes-et-997-cartouches-de-cigarettes-187648
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L’Aprue, qui a mis en œuvre, pour le compte du ministère de la Transition énergétique et des 

Energies renouvelables, le Programme national pluriannuel de maîtrise d’énergie (PNME), a 

engagé, durant le premier semestre 2022, un ensemble de projets favorisant la maîtrise de 

l’énergie, précise le communiqué, qualifiant les premiers résultats d’«encourageants».  

Les projets lancés par l’Aprue s’inscrivent dans le cadre d’une dynamique qui soutient le 

développement d’une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs énergivores 

du bâtiment, des transports et de l’industrie, tout en préservant la compétitivité et le 

développement du secteur industriel.  

Ainsi, pour le secteur des transports, une approche graduelle, spécifique au contexte algérien, 

a été adoptée. Elle consiste, dans une phase intermédiaire, à encourager la substitution inter-

énergétique, telle que l’utilisation de carburants moins polluants et disponibles, à l’instar du 

GPLc, selon le même texte. A cet effet, annonce-t-on, durant les premiers mois de 2022, 

l’Aprue, dans le cadre du PNME, a déjà permis la conversion de 41 200 véhicules thermiques 

(à essence) au GPLc sur les 50 000 prévus, à travers les ateliers de 549 installateurs, 

sélectionnés par l’Agence, après un appel à manifestation d’intérêt national.  

Ces installateurs sont répartis sur 52 wilayas, créant ainsi 1700 emplois directs, indique le 

communiqué, ajoutant que 50% des coûts d’installation sont supportés par l’Etat, pour un 

montant total d’aide, attribuée à l’opération, de 1,75 milliards de dinars.Un second projet de 

100 000 conversions a d’ores et déjà été lancé et devra être finalisé d’ici la fin de l’année 

2022, à travers 573 installateurs et pour un montant d’aide de 2,8 milliards de dinars, note la 

même source, soulignant que ces conversions permettront d’économiser 225 millions de litres 

d’essence annuellement et éviter une émission directe de plus de 500 000 tonnes de CO2.  

IMPACTS ÉNERGÉTIQUES 

En parallèle à la substitution inter-énergétique, le PNME intègre la promotion et le 

développement des transports propres et durables, rappelle l’Aprue. Ainsi, l’Agence a réalisé 

une première étude détaillée sur l’impact du transport électrique sur la consommation 

d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Cette étude a permis de faire un état des 

lieux du transport électrique (individuel et collectif) dans le monde et en Algérie, de mettre en 

lumière les impacts énergétiques et environnementaux, ainsi que les perspectives du 

développement de la mobilité électrique en Algérie, indique le communiqué, ajoutant que les 

premiers projets du PNME de promotion de la mobilité électrique sont programmés dès 2023.  

Pour le secteur du bâtiment, le PNME 2022 a ciblé le développement de l’isolation thermique 

de logements existants, la promotion de l’utilisation des chauffe-eau solaire et la 

généralisation de l’éclairage efficace intérieur et extérieur (éclairage public). A cet effet, 

relève-t-on dans le même texte, durant ce premier semestre 2022, l’Aprue a mis en œuvre 

plusieurs conventions d’application, signées entre le ministère de la Transition énergétique et 

des Energies renouvelables et les secteurs concernés et intéressés.  
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Les engagements, en cours d’exécution, concernent l’installation de 25 350 luminaires 

efficaces d’éclairage public dans les wilayas d’In Salah, Batna, Bouira et El M’Ghaïr, 

l’installation de 120 chauffe-eau solaire dans les wilayas de Batna et Bouira et 880 autres dans 

les mosquées et les écoles coraniques, pour le compte du ministère des Affaires religieuses et 

des Wakfs, ainsi que le lancement de l’isolation thermique de 1000 logements existants, de 

particuliers intéressés et éligibles, précise-t-on. Pour ces projets, l’Aprue a présélectionné les 

installateurs qualifiés de chauffe-eau solaire et pour l’isolation thermique.  

En outre, l’Aprue a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de 3 millions de lampes LED 

normalisées d’éclairage intérieur, auprès des fabricants nationaux, pour les mettre à la 

disposition des particuliers, avec une contribution de l’Etat à hauteur de 50% du prix de vente, 

informe le communiqué. Par ailleurs, plusieurs opérations d’audit énergétique, 

d’infrastructures «type», ont été engagées par l’Aprue auprès de certains secteurs, tels que la 

santé (hôpitaux) et les affaires religieuses (mosquées), afin d’évaluer leur potentiel national 

d’économie d’énergie.  

Pour le secteur de l’industrie, l’Aprue a mis en place deux dispositifs techniques, 

méthodologiques et financiers destinés aux industriels : l’aide à la décision et l’aide à 

l’investissement, selon le communiqué. Dans tous les cas, un bilan national détaillé sur la 

consommation énergétique finale, nationale et par secteur d’activité, et une analyse de la 

tendance des indicateurs d’efficacité énergétique seront prochainement publiés par l’Aprue. Il 

faut savoir que l’Algérie, qui mise sur le potentiel énorme de l’efficacité énergétique, vise une 

réduction d’au moins 10% de sa consommation d’énergie finale d’ici 2030, par rapport à 

l’année de référence 2020. 

 
 

Révision des salaires, allocation chômage et pensions de retraite : Le Président décrète: 

«Je vous augmente!» 
 

Présidant une réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le gouvernement à 

l'effet d'inscrire ces augmentations dans la loi de finances 2023. Le président de la 

République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid 

Tebboune, a réitéré son engagement de revoir à la hausse les salaires des travailleurs, 

l'allocation chômage et les pensions de retraite. 

  

 
 

L’Algérie doublerait ses livraisons de gaz vers la France :  Des discussions sont en cours 

À l’occasion de la conclusion d’un accord entre Engie et la Sonatrach sur le prix du gaz livré 

à l’énergéticien français, les deux entreprises avaient annoncé leur intention d’étendre leur 

partenariat sur le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel. Alger envisage d'augmenter ses 

livraisons de gaz à destination de la France, a révélé Europe 1.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-president-decrete-je-vous-augmente-360100
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-president-decrete-je-vous-augmente-360100
https://www.lexpression.dz/nationale/des-discussions-sont-en-cours-360093
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Les prix du gaz s'envolent, le pétrole à plus de 100 dollars : L'Algérie fait le plein 
 

Les recettes pétro-gazières algériennes sont estimées à 50 milliards de dollars et celles hors 

hydrocarbures autour de 7 milliards de dollars. L'année 2022 sera une année faste, pour le 

pays, sur le plan des finances. Entre ses recettes pétro-gazières estimées à 50 milliards de 

dollars et celles hors hydrocarbures autour des 7 milliards de dollars, un objectif fixé au 

gouvernement par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.  

 

 
 

Conseil des ministres : La rentrée des classes fixée au 21 septembre  

 

La date du retour des élèves, des trois paliers de l’éducation nationale (primaire, collège et 

lycée) aux bancs des écoles, est enfin connue après un suspense qui aura duré deux semaines.  

Officiellement, elle est fixée au mercredi 21 septembre. En cette perspective, le président de 

la République a instruit, ce dimanche en Conseil des ministres, Abdelhakim Belabed, ministre 

en charge du département de l’Education nationale, de coordonner les actions avec son 

collègue de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitaliere, pour pouvoir revenir à un 

emploi du temps classique, soit  annuler le système des groupes imposé par l’épidémie au 

SARS-Cov2. 
 

 

 
 

Énergie : l’Algérie envisage-t-elle d’augmenter les livraisons de gaz de 50% vers la 

France ? 

 

L’Algérie envisage d’accroître ses livraisons de gaz à destination de la France, alors que se 

profile le risque d’un hiver tendu sur la question en raison du conflit en Ukraine. C’est ce qu’a 

rapporté ce dimanche 28 août le média français Europe1. 

 

 
 

Retour à la limitation de l’offre de l’OPEP+ : Ben Salman conforté dans sa démarche 

 

Après avoir soutenu l’idée d’un retour probable à la politique de restriction de la production, 

le ministre saoudien de l’Energie se voit d’ores et déjà conforté dans sa démarche par d’autres 

membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). 

https://www.lexpressiondz.com/economie/l-algerie-fait-le-plein-360087
https://www.inter-lignes.com/conseil-des-ministres-la-rentree-scolaire-fixee-au-21-septembre/
https://www.algerie-eco.com/2022/08/28/energie-lalgerie-envisage-t-elle-daugmenter-les-livraisons-de-gaz-de-50-vers-la-france/
https://www.algerie-eco.com/2022/08/28/energie-lalgerie-envisage-t-elle-daugmenter-les-livraisons-de-gaz-de-50-vers-la-france/
https://www.europe1.fr/politique/info-europe-1-alger-envisage-daugmenter-de-50-ses-livraisons-de-gaz-a-la-france-4130499#utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&xtor=CS1-16&utm_source=Twitter&Echobox=1661667200
https://maghrebemergent.net/retour-a-la-limitation-de-loffre-de-lopep-ben-salman-conforte-dans-sa-demarche/
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 Les dirigeants des Émirats arabes unis n’ont pas hésité à apporter de l’eau au moulin 

d’Abdelaziz Ben Salman, estimant qu’ils ont des vues similaires à celles de l’Arabie saoudite 

sur les marchés du pétrole brut, alors que les spéculations vont bon train sur un éventuel 

retour de l’OPEP+ aux réductions de la production. 

 

 

 

 مليون جزائري 3.1آالف مليار تعويضات التأمين لـ  9:تسديد ديون ضحايا حوادث المرور والحرائق والفالحين

 

 13تجتمع لجنة اإلشراف على التأمينات شهر سبتمبر المقبل، بعد صدور المرسوم المحدّد ألعضائها بتاريخ 

التجاوزات التي يشهدها بعض المتعاملين، والقضاء على جويلية المنصرم، وذلك لضبط سوق التأمينات والحد من 

مليار سنتيم  6618مليون ملف عالق بقيمة  36111فوضى تخفيضات األسعار وإلزام المتعاملين بتعويض أصحاب 

 .مارس المنصرم، والتي سيتم تسطير أجندة سريعة لتمكين أصحابها من االستفادة منها 13إلى غاية 

 

 للقوانين في الدورة البرلمانية الجديدة” استعجالية“ال :لنواب يطلبون منعهاإال في حاالت الضرورة القصوى... ا

 

يفتتح نواب المجلس الشعبي الوطني الدورة البرلمانية المقبلة، بتسطير خطوط حمراء كانوا قد تغاضوا عنها خالل 

السفلى، حيث يرفض هؤالء المحالة على الغرفة ” استعجالية القوانين“الدورة السابقة، ويتعلق األمر بقضية 

مواصلة تمرير النصوص الجديدة بهذه الصيغة إال في حاالت الضرورة القصوى مع إلزام الحكومة بتقديم 

 .تبريرات مقنعة

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/9-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%801-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC
https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
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