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Lundi 28 novembre 2022                                                    

 

Réunion du Gouvernement mercredi à Tissemsilt 

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

Gouvernement de tenir sa réunion, mercredi prochain, dans la wilaya de Tissemsilt et 

d'entamer la mise en œuvre sur le terrain du programme complémentaire de développement 

de la wilaya. 

  

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : le projet de loi modifiant et 

complétant la loi N 05-01 examiné 

La commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée 

populaire nationale (APN), a examiné dimanche sous la présidence de M. ZohirKhelladi, 

président de la commission, les dispositions du projet de loi modifiant et complétant la loi N 

05-01 du 6 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et 

le financement du terrorisme, indique un communiqué de l'APN. 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/148057-reunion-du-gouvernement-mercredi-a-tissemsilt-pour-la-mise-en-oeuvre-du-programme-complementaire-de-developpement#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20pr%C3%A9sident%20de%20la,de%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20wilaya.
https://www.aps.dz/economie/148044-lutte-contre-le-blanchiment-d-argent-et-le-financement-du-terrorisme-le-projet-de-loi-modifiant-et-completant-la-loi-n-05-01examine
https://www.aps.dz/economie/148044-lutte-contre-le-blanchiment-d-argent-et-le-financement-du-terrorisme-le-projet-de-loi-modifiant-et-completant-la-loi-n-05-01examine
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Rapport de la Cour des comptes sur les entreprises publiques : Des experts 

saluent les recommandations de l’institution.  

Le secteur public marchand continue d’afficher une très faible rentabilité et une rémunération 

des capitaux investis peu satisfaisante, selon le dernier rapport de la Cour des comptes qui 

constitue un outil important de contrôle et de préservation à posteriori des deniers publics. 

 

L’e-paiement au service des artisans : Un outil profitable et inévitable. 

Les avantages du recours à l’e-paiement pour les artisans ont été abordés, ce dimanche, à la 

salle de conférence «Dar Dzaïr» du Palais des expositions de la Safex, à Alger. 

 

80 milliards accordés par la BADR d’Oran : 158 dossiers de start-up 

subventionnés 

La stratégie nationale pour la relance économique s’appuie sur les secteurs clés en dehors des 

hydrocarbures et la rente pétrolière. L’agriculture figure parmi ces secteurs vitaux et 

importants pour réussir cette relance. 

 

Un bilan de mi-mandat 

A la veille du troisième anniversaire de l'accession du Président Tebboune à la magistrature 

suprême, les médias officiels semblent bien partis pour étaler la métamorphose du paysage 

politique et économique du pays.  

 

 

 

https://www.horizons.dz/rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-les-entreprises-publiques-des-experts-saluent-les-recommandations-de-linstitution/
https://www.horizons.dz/rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-les-entreprises-publiques-des-experts-saluent-les-recommandations-de-linstitution/
https://www.horizons.dz/le-paiement-au-service-des-artisans-un-outil-profitable-et-inevitable/
https://www.horizons.dz/80-milliards-accordes-par-la-badr-doran-158-dossiers-de-start-up-subventionnes/
https://www.horizons.dz/80-milliards-accordes-par-la-badr-doran-158-dossiers-de-start-up-subventionnes/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
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Une cagnotte malvenue 

Le PLF 2023 a été élaboré sur la base d'un prix référentiel prévisionnel du baril de pétrole à 

60 dollars pour la période entre 2023 et 2025. Mais les autorités du pays misent toujours sur le 

Fonds de régulation des recettes (FRR) pour couvrir en partie le déficit budgétaire. Créé en 

2000, le FRR est un fonds souverain dont le but est de gérer les excédents budgétaires liés aux 

exportations d'hydrocarbures. Mais le choc pétrolier de 2014 a conduit à l'assèchement total 

de ses actifs début 2017. 

 

CNESE: Recadrer le secteur informel, une nécessité 

En se référant à «quatre indices» économiques, «le PIB, le chômage, l'inflation et l'équilibre 

de la balance des paiements», Bouchtara Mehdi, directeur des Etudes au Conseil National 

économique, social et environnemental (CNESE), qui était l'invité, hier, de la Radio nationale 

Chaîne 1, estime que l'Algérie obtient de bons résultats. 

 

Gouvernance budgétaire axée sur le résultat : Améliorer le pilotage des finances 

publiques 

L’Algérie entamera, dès le 1er janvier 2023, une nouvelle ère qui l’inscrira indéniablement 

dans le club très restreint des pays adoptant un budget axé sur les résultats, appuyés par un 

système comptable en droits constatés. 

 

Développement local, une priorité absolue 

La réunion du Conseil des ministres a consacré deux exposés relatifs au programme 

complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt. Le développement local est le 

pilier incontournable de la relance de l’économie et pour le développement de nos 

exportations hors hydrocarbures, et cela l’Algérie l’a bien compris.  

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5317091
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/gouvernance-budgetaire-axee-sur-le-resultat-ameliorer-le-pilotage-des-finances-publiques-192301
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/gouvernance-budgetaire-axee-sur-le-resultat-ameliorer-le-pilotage-des-finances-publiques-192301
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/developpement-local-une-priorite-absolue-192297
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Dégradation du secteur des transports maritime et aérien : Tebboune : «Je veux 

des comptes !» 

Le président de la République a exigé une refondation totale du fonctionnement d’Air Algérie 

selon les normes internationales. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête pour déterminer la responsabilité de tous les 

cadres et à tous les niveaux ayant contribué à la dégradation du secteur des transports 

maritime et aérien.  

 

Deux projets pilotes dans l'hydrogène vert vont être lancés : La nouvelle bataille 

de l'Algérie 

Le gouvernement a tracé une feuille de route claire afin d'intégrer l'hydrogène vert dans la 

transition énergétique... Après le solaire, l'Algérie cible une autre énergie dite «propre». 

Depuis plusieurs mois, le pays s'est lancé dans la bataille du «mix énergétique» afin de 

préserver ses ressources fossiles mais également l'environnement. 

 

SOUTIEN AUX EXPORTATIONS HORS-HYDROCARBURES : La Cour des 

comptes relève les lacunes 

Institution supérieure de contrôle du patrimoine et des fonds publics, comme la définit la 

Constitution, la Cour des comptes permet incidemment de mesurer l’écart qui sépare la 

volonté politique, exprimée principalement dans les interventions du chef de l’État et dans les 

objectifs du plan d’action du gouvernement, et la réalité. 

 

Sénat : Présentation du projet de loi portant l’approbation de l’ordonnance sur la 

loi de finances complémentaire pour 2022 

Le Conseil de la Nation reprendra, demain lundi, ses travaux en séance plénière consacrée au 

projet de loi portant l’approbation de l’ordonnance 22-01 portant la loi de finances 

complémentaire pour l’année 2022, a indiqué un communiqué du Sénat. 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-je-veux-des-comptes-363410
https://www.lexpressiondz.com/nationale/tebboune-je-veux-des-comptes-363410
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-nouvelle-bataille-de-l-algerie-363399
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-nouvelle-bataille-de-l-algerie-363399
http://lecourrier-dalgerie.com/soutien-aux-exportations-hors-hydrocarbures-la-cour-des-comptes-releve-les-lacunes/
http://lecourrier-dalgerie.com/soutien-aux-exportations-hors-hydrocarbures-la-cour-des-comptes-releve-les-lacunes/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/27/senat-presentation-du-projet-de-loi-portant-lapprobation-de-lordonnance-sur-la-loi-de-finances-complementaire-pour-2022/
https://www.maghrebinfo.dz/2022/11/27/senat-presentation-du-projet-de-loi-portant-lapprobation-de-lordonnance-sur-la-loi-de-finances-complementaire-pour-2022/
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Cap sur l’hydrogène vert :  Une feuille de route a été élaborée 

Une feuille de route pour le développement de la filière hydrogène en Algérie, a été examinée 

mercredi par le Gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier 

ministre, Aïmene Benabderrahmane. Selon un communiqué des services du Premier ministre, 

cette feuille de route se décline en plusieurs axes constituant la stratégie nationale du 

développement de l’hydrogène, cette feuille de route présentée par le ministre de l’Energie et 

des Mines, «offre aux acteurs nationaux et internationaux la visibilité nécessaire quant aux 

politiques, réglementations et mesures d’incitation et d’encouragement qui seront adoptées 

par les pouvoirs publics pour le déploiement de la filière hydrogène dans notre pays».  

 

 

Secteur public marchand : A quand la réforme ? 

Le dernier rapport de la Cour des comptes remet au goût du jour la nécessité de la réforme du 

secteur public marchand (SPM), plusieurs fois annoncée et à chaque fois remise à plus tard. A 

bien lire le chapitre que l’institution lui consacre, les motifs du changement ne manquent pas 

et les rendent plus qu’urgents au regard des contreperformances qui pèsent sur les finances 

publiques. 

 

La Cour des comptes pointe le contraste entre la gestion du fonds et la politique 

de promotion de l’export : FSPE, le constat d’inefficacité 

La gestion du Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE) contraste de manière 

saisissante avec la politique de l’Exécutif en matière de promotion des exportations hors 

hydrocarbures et de soutien aux entreprises exportatrices. 

 

 

 

 

https://www.lnr-dz.com/2022/11/27/cap-sur-lhydrogene-vert/
https://www.reporters.dz/secteur-public-marchand-a-quand-la-reforme/
https://www.reporters.dz/la-cour-des-comptes-pointe-le-contraste-entre-la-gestion-du-fonds-et-la-politique-de-promotion-de-lexport-fspe-le-constat-dinefficacite/
https://www.reporters.dz/la-cour-des-comptes-pointe-le-contraste-entre-la-gestion-du-fonds-et-la-politique-de-promotion-de-lexport-fspe-le-constat-dinefficacite/
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La finance islamique incite les Algériens à l’épargne 

Dans le cadre de la relance de l’économie du pays, la finance islamique incite les Algériens à 

faire recours à l’épargne. Curieux d’en savoir plus à ce sujet ? Nous vous invitons à découvrir 

plus de détails, plus bas.  

 

Relance de l’économie algérienne : Les experts optimistes 

Les réformes engagées par les pouvoirs publics portant sur la relance de l’économie nationale, 

portent leurs fruits. Les experts et autres institutions internationales spécialisées attestent en 

effet que l’économie algérienne « se porte bien ». 

 

Conseil de la Nation : Présentation du projet de loi de finances 2023 ce lundi 

Le Bureau du Conseil de la Nation a programmé, pour ce lundi, une séance plénière qu’il 

consacre à la présentation et au débat général sur le projet de loi de finances pour l’exercice 

2023.  

 

Exportations hors hydrocarbures en Algérie : bientôt un nouveau record 

Comme l’avait annoncé le ministre des Finances dimanche dernier, l’économie nationale 

devrait enregistrer une croissance hors hydrocarbures de 5.6 % en 2023, contre 4,6 % d’ici à 

la fin de l’année en cours. Avec cette forte croissance économique, à combien s’élèverait le 

montant total des exportations hors hydrocarbures d’ici fin 2022 ? 

 

 

 

https://www.dzairdaily.com/finance-islamique-incite-algeriens-epargne-27-novembre-2022/
https://lapatrienews.dz/relance-de-leconomie-algerienne-les-experts-optimistes/
https://lapatrienews.dz/conseil-de-la-nation-presentation-du-projet-de-loi-de-finances-2023-ce-lundi/
https://www.algerie360.com/exportations-hors-hydrocarbures-en-algerie-bientot-un-nouveau-record/
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 859تجاوزات كبرى في اإلعانات و: مجلس المحاسبة يشتكي اللجوء المفرط إلى طلب "مساعدات استثنائية"

 استخدامهابلدية تسيء 

، والذي عاين توزيع إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات 2222كشف تقرير مجلس المحاسبة لسنة 

، وهو ما يعادل ”فقيرة“، عن إدراج ثلثي بلديات الجزائر ضمن تصنيف 2222و 2202بين المحلية، في الفترة ما 

بلدية، حيث تسيء هذه األخيرة استغالل إعانة الدولة، وتفرط في طلب المساعدة  0250من أصل  829

 جتماعية.االستثنائية، وال تحترم معايير إنفاقها كما ال تتقن توجيهها إلى تحقيق التنمية االقتصادية واال

 

 بلدية فقيرة وإعانات لتمويل الكوارث استعملت في إيواء وإطعام وزراء 859

في تقرير رسمي، عن نقائص وخروقات بالجملة تشوب صندوق التضامن والضمان  مجلس المحاسبة كشف قضاة

، فإن تحقيق قضاته ركز على كيفية االستفادة من اإلعانات تقرير مجلس المحاسبة للجماعات المحلية.وحسب

من المائة في ظرف األربع سنوات،  022للبلديات العاجزة والتي ارتفع عددها بنحو  المالية االستثنائية الموجهة

 .2222التي سبقت عام 

 

  دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما

األحد، برئاسة زهير  عقدت لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم

خالدي، رئيس اللجنة. تمت فيه المصادقة باإلجماع على تقرير أعد بخصوص تصريح نائب جديد متعلق بحاالت 

الذي يحدد حاالت  22-02من القانون العضوي رقم  6التنافي مع العهدة البرلمانية. وذلك طبقا ألحكام المادة 

 .التنافي مع العهدة البرلمانية

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88958-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A1
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88958-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A1
https://www.ennaharonline.com/958-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
https://www.ennaharonline.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
https://www.ennaharonline.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-5-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82/
https://www.ennaharonline.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-5-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82/
https://www.ennaharonline.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84/
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 الرئيس تبون يأمر بفتح تحقيق فوري

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، بفتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور القطاع 

 االستراتيجي للنقل البحري والجوي للبضائع، في جميع المستويات والمسؤوليات.

 

 إحباط محاولة تهريب كميات هامة من المواد الغذائية

قامت مصالح الجمارك بحجز كميات هامة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب بوالية عين قزام.وجاء في بيان 

األقسام للجمارك بعين  للمديرية العامة للجمارك أنّه، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية

 كغ من السكر. 22كغ من الفرينة و 6522قزام، من العثور على مخبأ مهيّأ للتهريب وحجز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/219345/
https://www.elkhabar.com/press/article/219341/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%25A
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