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 Mardi 30   Août 2022 

 

 

 

TICAD-8: l’Algérie pour un partenariat multilatéral gagnant-gagnant entre le continent 

africain et le Japon 

 

 L’Algérie a pris part aux travaux du 8eme sommet de la Conférence de Tokyo sur le 

développement en Afrique qui s’est tenu à Tunis, les 27 et 28 août 2022. Cette Conférence qui 

se tient tous les trois ans, constitue une plateforme de coopération multilatérale entre le Japon et 

l’Union africaine, et associe les Nations Unies et la Banque Mondiale en tant que partenaires de 

développement de l’Afrique. 

 

 
 

Priorité 
 

A chaque Conseil des ministres, le président de la République ne manque jamais de consacrer 

au secteur agricole un intérêt particulier. Dans ses orientations et instructions, il souligne la 

nécessité de mettre en place de nouveaux modes de gestion qui se focalisent essentiellement 

sur le développement des filières stratégiques, sur l’aide et le soutien à une génération 

d’agriculteurs capables de remporter le défi de la sécurité alimentaire.  

 

https://www.aps.dz/economie/144177-ticad-8-l-algerie-plaide-en-faveur-d-un-partenariat-multilateral-gagnant-gagnant-entre-le-continent-africain-et-le-japon#:~:text=TUNIS%20%2D%20L'Alg%C3%A9rie%20a%20pris,27%20et%2028%20ao%C3%BBt%202022.
https://www.aps.dz/economie/144177-ticad-8-l-algerie-plaide-en-faveur-d-un-partenariat-multilateral-gagnant-gagnant-entre-le-continent-africain-et-le-japon#:~:text=TUNIS%20%2D%20L'Alg%C3%A9rie%20a%20pris,27%20et%2028%20ao%C3%BBt%202022.
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/priorite-2958
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La crise énergétique et le tour de force diplomatique algérien 
 

Un des grands mystères et aussi une des grandes prouesses de l'action diplomatique de l'Etat 

algérien, en ces temps troubles de guerre russo-ukrainienne, est d'avoir réussi à maintenir un 

certain équilibre et imposer une position de non-alignement vis-à-vis des grands pays 

partenaires qui sont actuellement en situation d'hostilité avérée entre eux à cause de ce conflit 

armé. L'on se souvient qu'en juin dernier, le ministre espagnol des Affaires étrangères avait 

déclaré, en pleine crise algéro-espagnole induite par le brusque et surprenant revirement 

ibérique concernant le Sahara occidental, et dans le but de diaboliser l'Algérie, que celle-ci 

recevait directement ses «ordres de Moscou». 

 

 

 
 

Présidents de Cours et procureurs généraux : Tebboune procède à un mouvement 

partiel 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel 

dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice qui a porté sur la 

mutation de neuf présidents de Cours de justice et de dix  procureurs généraux et la promotion 

de 18 juges au poste de président de Cour de justice ou de Procureur général, indique, 

aujourd'hu,  un communiqué de la présidence de la République, faisant état de 5 cadres du 

secteur appelés à occuper d'autres fonctions, et des fins de fonction pour 14 présidents de 

Cours et 4 Procureur généraux. 

 

Port d’Annaba : Les exportations hors hydrocarbures en hausse 

 

Le volume des activités du port commercial d’Annaba qui était de 1 343 millions de tonnes a 

atteint les 1.745 millions de tonnes, au cours du deuxième trimestre de 2022, soit une 

augmentation de 30%. Cette hausse des activités de la structure portuaire est retenue à l’actif 

des opérations d’exportation de clinker. Le volume des exportations de ce constituant du 

ciment a atteint, jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours, un total de 693780 tonnes. 

Il est souligné que le port commercial d’Annaba est considéré comme le premier port en 

termes d’activités d’exportation hors hydrocarbures à travers le pays et le quatrième au niveau 

national en termes de traitement de conteneurs. 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=7
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-procede-a-un-mouvement-partiel-360123
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-procede-a-un-mouvement-partiel-360123
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-exportations-hors-hydrocarbures-en-hausse-360128
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TEBBOUNE A ORDONNÉ LA RÉVISION DES SALAIRES, DES RETRAITES ET 

DE L'ALLOCATION CHÔMAGE : La riposte du Président face à l’inflation 

 

Le président Abdelmadjid Tebboune a enjoint 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. 

 

L’envolée fulgurante des prix que subit l’Algérie met dans le rouge les ménages modestes et 

les classes moyennes. Aussi, le président algérien a-t-il ordonné avanthier une nouvelle 

revalorisation des revenus afin de contrer l’inflation galopante, si l’on en croit le communiqué 

du Conseil des ministres publié dimanche.  

 

Le président Abdelmadjid Tebboune a, en effet, enjoint 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. C’est là l’une des promesses du président algérien faite le 1er mai dernier dans l’une 

de ses interventions médiatiques. «Je rassure les travailleurs que d’ici la fin de l’année – nous 

attendons les résultats définitifs de nos recettes –, il y aura une augmentation de l’allocation 

chômage et des salaires pour qu’elle soit effective en janvier (2023)», avaitil alors déclaré lors 

d’une rencontre avec des représentants de la presse.  

 

Pour l’heure, peu de détails ont été donnés concernant cette nouvelle annonce de 

revalorisation des revenus. Mais la dernière initiative destinée à alléger le fardeau de 

l’inflation, liée à l’augmentation du point indiciaire de la grille des salaires, a eu un accueil 

mitigé des fonctionnaires. 

 

 Certes, des efforts budgétaires importants ont été consentis afin de contrer l’inflation 

galopante mais ils se sont avérés insuffisants. Dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat, 

l’Exécutif a ainsi consenti à la majoration du salaire minimum national garanti (SNMG), la 

suppression de l’impôt sur les personnes à revenus limités, la création d’une allocation 

chômage, l’augmentation des salaires, du point indiciaire et des pensions. La nouvelle grille 

salariale, appliquée récemment, prévoit une augmentation de 50 points indiciaires, sur la base 

de la valeur du point indiciaire fixée à 45 DA. Mais les syndicats n’ont pas caché leur 

déception face à des augmentations jugées au mieux comme «une hausse dérisoire», au pire 

comme une «insulte». La nouveauté de ce nouvel engagement réside dans le fait qu’il inclut 

également les pensions de retraite. Le fait est que la CNR n’est pas au mieux de sa forme, son 

déficit s’accentuant d’année en année.  

 

L’Algérie compte un total estimé à plus de 3 millions de retraités affiliés à la CNR qui ont été 

concernés récemment par une revalorisation de leur pension à des degrés divers mais qui 

restent, selon le bureau national de l’Organisation syndicale des retraités algériens (OSRA), 

«très loin des attentes des retraités et encore plus loin des réalités sociales et économiques». 

Celui-ci réclame «l’augmentation des taux des pensions de retraite équivalents à ceux des 

salaires de l’année 2022 avec effet rétroactif, suivant chaque catégorie, et l’application d’une 

revalorisation au moins équivalente au taux d’inflation au 1er mai 2022, estimée à 10%».  
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Les représentants des retraités demandent également la revalorisation des recouvrements des 

frais de santé à 100% pour tous les retraités et la hausse de toutes les allocations aujourd’hui 

insuffisantes ainsi que la protection du pouvoir d’achat du retraité par une loi d’indexation des 

augmentations de salaires à ceux des pensions de retraite en dehors de la loi 99-03 du 22 mars 

1999 pour limiter les écarts entre les pensionnés et les travailleurs actifs. Aujourd’hui, selon la 

même source, plus de 2 millions de retraités sur 3,2 millions touchent environ 20 000 DA. 

 

 

 
LES RETRAITÉS APPELLENT À LA SUPPRESSION DE L’IRG 

 

L’Organisation syndicale des retraités algériens (OSRA) exprime sa satisfaction après la 

décision du président Tebboune de valoriser les pensions de retraite, mais formule des 

réserves. «Nous sommes satisfais que le président de la République ait joint dans les 

bénéficiaires des salaires les pensions de retraite.  

 

Depuis sa création, l’OSRA n’a cessé de dénoncer le mépris des autorités vis-à-vis de toutes 

les revendications des retraités portées par leur Organisation, et parmi lesquelles des 

augmentations des pensions de retraite. Mais cela reste insuffisant par rapport à toutes les 

revendications», note Bachir Hakem, chargé de l’organique à l’OSRA.  

 

L’Organisation, qui a pris note de la décision, reste «pessimiste» sur ce point car un «grand 

écart» a été observé entre les dernières augmentations de salaire et les pensions de retraite, les 

retraités n’ayant pas bénéficié d’augmentations mais seulement d’une revalorisation de leur 

pension qui est, affirme le syndicaliste, un droit énoncé dans la loi n° 99-03 du 22 mars 1999 

modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.  

 

«La loi 99-03 mentionne que les pensions de retraite doivent être actualisées en prenant 

comme base les augmentations de salaire. Nous avons eu une revalorisation comprise entre 2 

et 7% et qui n’a pas été calculée sur la base des augmentations de salaire. Notre Organisation 

a dénoncé cela ainsi que les responsables du calcul de ces taux qui ne peuvent rattraper la 

perte du pouvoir d’achat des retraités.» 

 

L’OSRA exige l’application la loi pour l’année 2022-2023 en corrigeant la revalorisation 

2021-2022, qui doit être comptabilisée sur la base des augmentations de salaire qui sont 

largement supérieures à celles proposées pour les retraités – la revalorisation minimale devait 

être supérieure à 10% et non pas comprise entre 2 et 7%, réclame l’Organisation. «Les 

pensions minimales devraient être de 60 000 DA, car aujourd’hui nous avons des pensions 

inférieures à l’allocation chômage, ce qui est illogique», constate M. Hakem. 

 

 L’Organisation attend que le Président ordonne au ministère du Travail d’appliquer la 

revalorisation de mai 2022-mai 2023 qui n’a pas été annoncée. «Nous revendiquons une 

valorisation des pensions de retraite par deux étapes : annonce de la revalorisation des 

pensions de retraite mai 2022- mai 2023 suivant des taux supérieurs à 10% et actualisation des 

nouvelles pensions de retraite suivant les futures augmentations de salaire», souligne Hakem.  
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L’Organisation syndicale des retraités considère aussi que le président Tebboune doit 

intervenir pour que les pensions ne soient plus «imposables». «L’OSRA demande au 

Président l’abolition de l’IRG pour les retraités afin d’améliorer leur pouvoir d’achat. 

Nous rappelons que la pension n’est pas un salaire pour être imposable», met en avant le 

syndicaliste. Par ailleurs, l’OSRA rappelle au ministre du Travail qu’elle attend toujours son 

récépissé d’enregistrement pour activer dans la légalité. 

 

 
 

INFRASTRUCTURES DE GNL : Les investissements s’accélèrent: 

INFRASTRUCTURES DE GNL 

 

 Les investissements dans les nouvelles infrastructures de Gaz naturel liquéfié (GNL) 

devraient augmenter d’environ 50% en 2024, pour atteindre 42 milliards de dollars, selon une 

analyse du cabinet de recherche énergétique Rystad Energy.  

 

L’étude soutient que les nouveaux projets sont impulsés par l’aggravation de la crise 

énergétique mondiale, qui pousse les pays consommateurs à chercher, par tous les moyens, à 

sécuriser des sources d’énergie fiables, à mesure que la demande de gaz en provenance 

d’Europe et d’Asie augmente. «Les dépenses consacrées aux nouveaux projets de GNL 

devraient totaliser 27 milliards de dollars en 2022 et 32 milliards en 2023, alors qu’elles 

culmineront à 42 milliards en 2024», note le cabinet Rystad. Le même cabinet souligne que le 

gaz naturel est un élément central des systèmes de production d’électricité de nombreux pays 

et, bien qu’il y ait une volonté de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de passer 

à un mix énergétique à faible émission de carbone, la demande de GNL devrait augmenter à 

court terme.  

 

«La demande mondiale de gaz devrait augmenter de 12,5% d’ici 2030, passant d’environ 

4000 milliards de mètres cubes (mmc) à environ 4,5 mmc. La demande de gaz dans les 

Amériques restera relativement stable jusqu’en 2030. En revanche, grâce à une forte 

croissance économique et aux politiques favorables au gaz des gouvernements, la demande 

régionale en Asie et dans le Pacifique va monter en flèche, augmentant de 30%, d’environ 900 

milliards de mètres cubes à près de 1,16 mmc d’ici 2030.  

 

Les Amériques – principalement les Etats-Unis – représenteront 30% de la demande cumulée 

de gaz d’ici 2030, tandis que l’Asie-Pacifique représentera 25%», souligne l’étude.  

 

«Les récentes flambées des prix sur les marchés du gaz naturel dans le monde ont quelque peu 

limité la demande de gaz, déclenchant une résurgence de la production d’électricité au 

charbon dans de nombreux pays.  

Cependant, les gouvernements misent toujours sur le gaz en tant que carburant de transition 

abordable pour l’électricité dans les années à venir, comme en témoigne la croissance rapide 

des investissements dans les infrastructures de GNL», déclare Palzor Shenga, vice-président 

de l’analyse chez Rystad Energy. Grâce aux nouvelles infrastructures, l’offre totale de GNL 

devrait presque doubler dans les années à venir, passant d’environ 380 millions de tonnes par 

an (Mtpa) en 2021 à environ 636 Mtpa en 2030, avec plusieurs grands projets GNL déjà 

terminés ou en cours de réalisation. La production de GNL devrait culminer à 705 Mtpa en 

2034. Z. H.  



 

 6 

 

Grâce aux nouvelles infrastructures, l’offre totale de GNL devrait presque doubler dans les 

années à venir l Grâce aux nouvelles infrastructures, l’offre totale de GNL devrait presque 

doubler dans les années à venir, passant d’environ 380 millions de tonnes par an (Mtpa) en 

2021 à environ 636 Mtpa en 2030, avec plusieurs grands projets GNL déjà en cours ou en 

cours de réalisation l La production de GNL devrait culminer à 705 Mtpa en 2034. 

 

 
 

Premier Conseil des ministres hier : L’Exécutif à l’heure de la rentrée 

 

L’Exécutif a lancé, hier, sa rentrée politique avec la tenue du premier Conseil des ministres 

post-pause estivale. La cloche de la rentrée a enfin sonné, dans un contexte marqué par les 

incertitudes autour de la rentrée scolaire, reportée sine die entre autres de la préparation des 

classes à l’introduction de l’anglais dès le premier palier du système éducatif. 

 

 
 

Hausse des volumes de gaz exportés : quelle marge de manœuvre pour Sonatrach ? 

 

Le groupe Sonatrach est au cœur des nouveaux engagements de l’Etat en faveur d’une 

augmentation des volumes de gaz acheminés à certains partenaires européens. Après avoir 

conclu un important accord avec l’Italie, prévoyant l’exportation de 6 milliards de m3 de gaz 

supplémentaires d’ici fin 2022, l’Algérie se serait engagée à accroitre ses livraisons de 50% à 

destination de l’hexagone, selon certains médias français. 

 

 
 

Douanes : Saisie de 5.880 comprimés psychotropes à Djelfa et 997 cartouches de 

cigarettes à Tébessa 

 

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 dimanche un communiqué de la direction générale des Douanes.  

 

«Dans le cadre des efforts menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades 

douanières, les agents des brigades mobile et polyvalente de Guettara, relevant 

territorialement des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes de Djelfa, ont saisi 

5.880 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 mg, qui étaient dissimulés dans un 

véhicule de tourisme», a précisé le communiqué. Dans une opération distincte, «les agents de 

la brigade régionale de lutte contre la contrebande, relevant des services de la Direction 

régionale des Douanes de Tébessa, ont saisi 997 cartouches de cigarettes à bord d'un véhicule 

touristique», a ajouté la même source.  

 

https://www.reporters.dz/premier-conseil-des-ministres-hier-lexecutif-a-lheure-de-la-rentree/
https://maghrebemergent.net/hausse-des-volumes-de-gaz-exportes-quelle-marge-de-manoeuvre-pour-sonatrach/
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Par ailleurs, les agents de l'Inspection principale de contrôle des voyageurs au niveau du port 

de Mostaganem ont saisi 78 balles de friperie. «Ces opérations participent des efforts des 

agents des Douanes, mobilisés nuit et jour, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, 

sous toutes ses formes, notamment le trafic de produits prohibés et de tout ce qui est 

susceptible de nuire à la santé des citoyens», a souligné le communiqué. 

 

 

 

 

 

 : 0202س الجمهورية بإدراجها في قانون المالية عقب قرار رئي

 سيناريوهات لرفع أجور الجزائريين قريبًا 4

 

في أعقاب إعالن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسميا إدراج زيادات جديدة في أجور الجزائريين عبر قانون 

، خالل اجتماع مجلس الوزراء األخير، يتوقّع متخّصصون إمكانية تنفيذ هذه الزيادات ميدانيا 0202المالية لسنة 

 .سيناريوهات، مع مراعاة القدرات المالية للخزينة 4عبر 

 

 

 هاتف نقال 0222لجنة للتحقيق في قضية تهريب  :أوفدتها إلى ميناء وهران مديرية الجمارك

أن لجنة مركزية موفدة من المديرية العامة لقطاع الجمارك، حلت في اليومين ” الشروق”أسرت مصادر مؤكدة لـ

محاولة الماضيين، بمؤسسة ميناء وهران، من أجل الكشف عن كثب عن الظروف والمالبسات المحيطة بقضية 

هاتف نقال، حسب التبليغات التي وصلت إلى مفتشية قسم الجمارك في وهران، إضافة إلى تحديد  0222تهريب 

دوافع وخلفيات ارتكاب هذه األفعال غير المشروعة، والتي كانت سببا رئيسيا في إيداع أربعة إطارات جمارك 

 . رية لميناء وهرانوأربعة أعوان مراقبة يشتغلون في مصالح مختلفة بالمحطة البح

 

 
 

 الجزائر تؤكد على شراكة مربحة بين إفريقيا واليابان" :8ا في أشغال قمة "تيكاد خالل مشاركته

 

دعت الجزائر إلى شراكة عادلة ومنصفة من شأنها دعم جهود إفريقيا لزيادة حصتها في النمو االقتصادي العالمي، 

من ” تيكاد“ة، لتمكين شركاء مؤكدة على اعتماد مقاربة براغماتية، تقوم على الترابط بين األمن والسالم والتنمي

 .تعزيز فرص االستثمار المباشر في القارة اإلفريقية وتثمين مواردها البشرية والطبيعية والتكنولوجية

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/4-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-6000-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82
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