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Mardi 04 octobre 2022 

 

 

L'action du Gouvernement s'est appuyée sur le dialogue et la concertation avec 

tous les acteurs 
 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahamane, a affirmé, lundi à Alger, que l'action 

gouvernementale s'était appuyée sur le dialogue et la concertation avec l'ensemble des acteurs 

économiques et des partenaires sociaux en vue de garantir le succès du processus d'édification 

de l'Algérie nouvelle. 

 
 

La valeur des transferts sociaux dépasse plus de 5.000 milliards DA/an 

 
Le budget annuel affecté aux transferts sociaux a dépassé les 5.000 milliards DA, a fait savoir, 

lundi à Alger, le Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane.  Présentant la Déclaration de 

politique générale du Gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale 

(APN), M. Benabderrahmane a précisé que ce montant englobait les transferts sociaux directs 

et indirects.           

 

https://www.aps.dz/economie/145539-l-action-du-gouvernement-s-est-appuyee-sur-le-dialogue-et-la-concertation-avec-tous-les-acteurs
https://www.aps.dz/economie/145539-l-action-du-gouvernement-s-est-appuyee-sur-le-dialogue-et-la-concertation-avec-tous-les-acteurs
https://www.aps.dz/economie/145538-la-valeur-des-transferts-sociaux-depasse-plus-de-5-000-milliards-da-an
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Finance islamique: plus de 66.000 comptes ouverts à fin août 2022 
 

Le nombre de comptes bancaires relevant de la finance islamique s'est élevé, à fin août 2022, à 

plus de 66.000 comptes, soit une hausse annuelle de 152%, a fait savoir, lundi à Alger, le 

Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahamane. 

 
 

Exportations hors hydrocarbures : près de 4 milliards USD à fin août 2022 
 

Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont atteint près de 4 milliards USD à fin août 

2022, soit une hausse annuelle de 42%, a indiqué, lundi à Alger, le Premier ministre, M. 

AïmeneBenabderrahmane. 

 
 

Le Premier ministre devant les députés : «5.000 milliards de dinars en transfert 

sociaux» 

 
Benabderrahmane a précisé que ce montant englobait les transferts sociaux directs et indirects. 

Le budget annuel affecté aux transferts sociaux a dépassé les 5.000 milliards DA, a fait savoir, 

aujourd’hui à Alger, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.  

 
 

Brahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale (APN) : «L'Algérie 

avance sur la voie démocratique» 

 
« La complémentarité à laquelle tout un chacun aspire tend à concrétiser le plan d'action du 

Gouvernement débattu et adopté par les députés », a-t-il souligné. L'Algérie avance sur la voie 

de la véritable pratique démocratique promise par le Président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a affirmé, aujourd’hui à Alger, le président de l'Assemblée populaire nationale 

(APN), Brahim Boughali.  

https://www.aps.dz/economie/145547-finance-islamique-plus-de-66-000-comptes-ouverts-a-fin-aout-2022#:~:text=Finance%20islamique%3A%20plus%20de%2066.000%20comptes%20ouverts%20%C3%A0%20fin%20ao%C3%BBt%202022,-Publi%C3%A9%20le%20%3A%20lundi&text=ALGER%2D%20Le
https://www.aps.dz/economie/145544-exportations-hors-hydrocarbures-pres-de-4-milliards-usd-a-fin-aout-2022
https://www.lexpressiondz.com/nationale/5-000-milliards-de-dinars-en-transfert-sociaux-361412
https://www.lexpressiondz.com/nationale/5-000-milliards-de-dinars-en-transfert-sociaux-361412
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-avance-sur-la-voie-democratique-361413
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-avance-sur-la-voie-democratique-361413
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Il a exhibé, hier, des chiffres élogieux devant les députés : Benabderrahmane 

défend son plan 

 
« Le nombre des importateurs est passé de 43.000 à 13.000 opérateurs… ».  Le Premier 

ministre, Aïmene Benabderrahmane, a précisé, hier à l' APN, que «l'action du gouvernement 

(21 septembre 2021-août 2022), s'est articulée sur la poursuite des réformes politiques et 

institutionnelles profondes...». Ces réformes, poursuit-il, «ont été consacrées en vertu de la 

révision constitutionnelle, notamment à travers l'élaboration des textes juridiques y afférents et 

la mise en place de l'ensemble des organes et instances constitutionnels créés ou dont les statuts 

ont été modifiés». 

 
 

Investissements étrangers, sécurité alimentaire, transition énergétique, pouvoir 

d’achat… Les challenges de 2023 
 

Le pays s’est fixé comme objectif de se doter du chaînon manquant indispensable à la 

diversification de son économie : attirer les investisseurs étrangers. 2023 ne différera pas a 

priori de 2022. Elle sera dans son prolongement tant que les défis qu’entend relever le pays ne 

seront pas encore atteints. Celui de sa diversification économique, notamment qui occupe une 

place centrale dans la feuille de route fixée par le président de la République. Le sillon a certes 

été tracé, il ne reste donc qu’à l’emprunter, ne pas dévier de cette trajectoire. 

 

Débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement : Les 

députés relèvent l’absence de chiffres 
 

Le chef de l’État est invité à prononcer un discours à l’ APN. Le premier député à ouvrir les 

débats sur la déclaration de politique générale du gouvernement, Mounder Bouden du RND, 

également vice-président de l'APN a appelé le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune à descendre à l'assemblée en vue de prononcer un discours d'autant plus qu'il avait 

encensé cette assemblée dans son allocution lors de la dernière rencontre gouvernement-walis. 

Plusieurs députés ont relevé l'absence de chiffres sur les réalisations dans ladite déclaration, 

présentée, hier, par le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/benabderrahmane-defend-son-plan-361438
https://www.lexpressiondz.com/nationale/benabderrahmane-defend-son-plan-361438
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-challenges-de-2023-361449
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-challenges-de-2023-361449
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-deputes-relevent-l-absence-de-chiffres-361439
https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-deputes-relevent-l-absence-de-chiffres-361439
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Exportations hors hydrocarbures :  Benabderrahmane :«Près de 4 milliards USD à 

fin août 2022» 
 

La balance des paiements a enregistré un excédent de l'ordre de 9,1 Mds Usd, contre un déficit 

de 4,4 Mds Usd durant la même période en 2021, selon le Premier ministre. La balance des 

paiements a enregistré un excédent de l'ordre de 9,1 Mds Usd, contre un déficit de 4,4 Mds Usd 

durant la même période en 2021, selon le Premier ministre. 

 
 

L'action du Gouvernement s'est articulée autour de la poursuite des réformes 

politiques et institutionnelles 

 
L'action du Gouvernement s'est articulée essentiellement, durant la période allant de septembre 

2021 à août 2022, autour de la poursuite des réformes politiques et institutionnelles profondes 

décidées par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi à 

Alger, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane. 

 
 

Exportations hors hydrocarbures : près de 4 milliards USD à fin août 2022 
 

Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont atteint près de 4 milliards USD à fin août 

2022, soit une hausse annuelle de 42%, a indiqué, lundi à Alger, le Premier ministre, M. 

Aïmene Benabderrahmane. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/benabderrahmane-pres-de-4-milliards-usd-a-fin-aout-2022-361414
https://www.lexpressiondz.com/nationale/benabderrahmane-pres-de-4-milliards-usd-a-fin-aout-2022-361414
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/l-action-du-gouvernement-s-est-articulee-autour-de-la-poursuite-des-reformes-politiques-et-institutionnelles-89156
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/l-action-du-gouvernement-s-est-articulee-autour-de-la-poursuite-des-reformes-politiques-et-institutionnelles-89156
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/pres-de-4-milliards-usd-a-fin-aout-2022-89152
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Finance islamique : plus de 66.000 comptes ouverts à fin août 2022 

 
Le nombre de comptes bancaires relevant de la finance islamique s'est élevé, à fin août 2022, à 

plus de 66.000 comptes, soit une hausse annuelle de 152%, a fait savoir, lundi à Alger, le 

Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahamane. 

 

Aimene Benabderrahmane devant les députés : «protéger l’économie nationale de 

l’inflation importée» 

 
Le premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a entamé ce lundi devant l’Assemblée 

populaire nationale (APN), la présentation de la Déclaration de politique générale du 

gouvernement.  

 

 
 

Benabderrahmane à l’APN : «Le gouvernement veille à concrétiser les 54 

engagements du président Tebboune» 

 
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présenté, ce lundi devant les députés la 

déclaration de politique générale de son gouvernement. Durant une heure et demie, 

Benabderrahmane a confirmé, arguments à l’appui, que l’heure n’est plus à l’alarmisme. Clair, 

net et précis, le chef de l’Exécutif a décliné dans le moindre détail les réalisations accomplies 

par chaque secteur durant l’année écoulée. Ces acquis qu’il qualifie «d’importants» traduisent 

la volonté de l’Etat à sortir de la léthargie du passé. 

 

 

 

 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/plus-de-66-000-comptes-ouverts-a-fin-aout-2022-89155
https://lapatrienews.dz/aimene-benabderrahmane-devant-les-deputes-proteger-leconomie-nationale-de-linflation-importee/
https://lapatrienews.dz/aimene-benabderrahmane-devant-les-deputes-proteger-leconomie-nationale-de-linflation-importee/
https://www.horizons.dz/wp-content/uploads/2022/10/04-10-2022.pdf
https://www.horizons.dz/wp-content/uploads/2022/10/04-10-2022.pdf
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Mouvement des capitaux de et vers l’étranger : Préserver l’argent du peuple par 

tous les moyens. 

 
Pour lutter contre les infractions à la législation de changes et aux mouvements de capitaux et 

vers l’étranger, le président de la République a exigé du gouvernement « l’introduction de 

lourdes peines dans la législation pour mieux réprimer cette pratique ». 

 

Etat social : Préservé en dépit de la conjoncture difficile 

 
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé que «la conjoncture difficile qu'a 

connue notre pays n'a pas eu raison de la détermination  de l'État à préserver son caractère 

social», relevant que les efforts de l'État en matière de renforcement des acquis sociaux  «ont 

été traduits par l'amélioration de la place de l'Algérie dans les classements internationaux». 

 

Economie : La reprise 
 

M. Benabderrahmane souligne que ce bilan — qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 

des dispositions de l’article 111 de la Constitution — met en évidence les acquis engrangés 

durant la période s’étalant de septembre 2021 à août 2022 ; «une période marquée par un 

contexte national et international particulièrement complexe et caractérisé par les effets 

récurrents induits par la pandémie de la Covid-19 et par le contexte géopolitique». «En effet, le 

début de reprise de l’économie mondiale a été marqué par la détérioration de l’environnement 

géopolitique international, en suscitant notamment des incertitudes autour de l’investissement 

et du mouvement des flux de commerce extérieur.  

 

Atteintes à l’économie nationale : Les mises en garde du chef de l’Etat 

 
«L'atteinte à l'économie nationale ne relève pas du délit, mais du crime qui ne saurait être 

pardonné, tout autant que les infractions à la réglementation des changes et des mouvements 

des capitaux, qui constituent elles aussi un crime nuisible aux intérêts du pays et exige 

l'application des peines les plus lourdes».  

https://www.horizons.dz/mouvement-des-capitaux-de-et-vers-letranger-preserver-largent-du-peuple-par-tous-les-moyens/
https://www.horizons.dz/mouvement-des-capitaux-de-et-vers-letranger-preserver-largent-du-peuple-par-tous-les-moyens/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/etat-social-preserve-en-depit-de-la-conjoncture-difficile-189609
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/economie-la-reprise-189607
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/atteintes-a-l-economie-nationale-les-mises-en-garde-du-chef-de-l-etat-189590
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Transparence 
 

Avalisée par le Conseil des ministres, la déclaration de politique générale que soumet le 

Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, aux députés de l’APN, comporte des chapitres 

relatifs au bilan d'action du gouvernement, couvrant la période allant de septembre 2021 à août 

2022, à savoir la consolidation de l'État de droit et la rénovation de la gouvernance, la relance 

économique, la promotion de la ressource humaine, une politique sociale prenant en ligne de 

compte les besoins des citoyens, une politique étrangère proactive, le renforcement de la 

sécurité et de la défense nationales.  

 

Projet de loi de finances 2023 : Filet anti-inflation et coup de pouce aux ménages 
 

Le texte examiné en Conseil des ministres vise à prévenir de nouvelles hausses des prix et de 

nouvelles charges fiscales sur les ménages. La question qu’il incite à poser est de savoir, à 

travers l’adoption reportée d’une semaine de cette prochaine nouvelle loi de finances , si 

l’augmentation des salaires et des pensions de retraite décidée par le Chef de l’Etat sera 

conséquente et si la réforme des subventions sera de nouveau reportée. 

 
 

Présentant la Déclaration de politique générale du gouvernement à l’APN: 

Benabderrahmane insiste sur le caractère social de l’Etat 

 
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présenté, hier, devant les députés, la 

Déclaration de politique générale du gouvernement. Tous les volets liés au travail de l’exécutif 

ont été évoqués. 

 

 

 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/transparence-2988
https://www.reporters.dz/projet-de-loi-de-finances-2023-filet-anti-inflation-et-coup-de-pouce-aux-menages/
https://lejourdalgerie.com/presentant-la-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-a-lapn-benabderrahmane-insiste-sur-le-caractere-social-de-letat/
https://lejourdalgerie.com/presentant-la-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-a-lapn-benabderrahmane-insiste-sur-le-caractere-social-de-letat/
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 !التأمين على السفر.. حقوق يجهلها الجزائريون" :دته في ملف "الفيزارغم إلزام شها

لم تعد الحياة مؤمنة، في ظل زيادة الحوادث، وانتشار األمراض المعدية، والموت المفاجئ، حيث يحمل السفر سواء داخل أم 

ظل هذه المخاوف المهدّدة خارج الوطن، الكثير من المفاجآت، التي قد تقلب متعة هذه الرحلة رأسا على عقب.. وفي 

 …لألشخاص، خالل سفرهم، فرضت الكثير من الدول األوربية، التأمين عن السفر، كوثيقة ضمن ملف تأشيرة السفر إليها

 

انتعاش مفاجئ ألسعار النفط عشية التحضير لقانون  :األسواق تترقب اجتماع تحالف "أوبك +" األربعاء المقبل

 المالية

ومفاجئ في بداية التعامالت األسبوعية، وتداركت خسائر األسابيع الماضية، تزامنا واقتراب تعافت أسعار النفط بشكل واضح 

، وهو االنتعاش 91-الذي سيكون حضوريا بفيينا النمساوية ألول مرة منذ انتشار جائحة كوفيد” أوبك+“موعد اجتماع تحالف 

 .يدالذي يأتي في وقت تحضر فيه الحكومة الجزائرية قانون المالية الجد

 

الوزراء  بين يرصدون تفاوتا النواب: ى على المناقشات رغم توصيات األحزابالطابع المحلي يطغ

 الحكومة أداء في

تفاوت أداء بعض القطاعات، السيما تلك “في تقييمهم لبيان السياسة العامة للحكومة على  نواب المجلس الشعبي الوطني ركز

وضع نظرة استشرافية بخصوص الملفات التي “على ضرورة ، مع التأكيد ”المعنية بتسيير شؤون المواطن في حياته اليومية

تعود إلى الساحة الوطنية في كل مرة مثل الحرائق التي باتت تتطلب وضع مخططات أكثر حزما لمواجهة مخلفاتها 

 .”المأساوية

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%8A%D8%AC%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A
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 ماليين شخص استفادوا من تخفيض الضريبة على الدخل اإلجمالي 9الوزير األول: 

حمن، أن الحكومة وضعت عدة إجراءات وتدابير من أجل تحسين القدرة الشرائية. كشف الوزير األول، أيمن بن عبد الر

 .وتخفيف العبئ على المؤسسات بفعل جائحة كورونا التي ظربت اإلقتصاد العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA/
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