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Dimanche 9 Octobre 222  

 

 
 
Le Président Tebboune préside dimanche une réunion extraordinaire du Conseil 

des ministres 
M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, 

ministre de la Défense nationale, présidera dimanche une réunion extraordinaire du Conseil 

des ministres consacrée à la présentation et au débat du projet de loi de finances (PLF) 2023, 

indique samedi un communiqué de la présidence de la République. 

 
 

Le projet de loi de finances 2023 en Conseil des ministres : Un seul point à l'ordre 

du jour 
 

L'année prochaine se traduira par l'augmentation des salaires,de l'allocation chômage et des 

pensions de retraite. L'avant-projet de loi de finances 2023 sera présenté, aujourd'hui, au 

Conseil des ministres. Le gouvernement devait l'examiner le 21 septembre dernier, mais le 

président de la République a opté pour lui consacrer un Conseil des ministres spécial. 

 
 

Le Premier ministre veut rompre avec les anciennes pratiques : Le Parlement 

aura plus de poids 

 

Tout compte fait, cette nouvelle étape sera le début d’une relation qui se démarquera des 

anciennes pratiques des précédents gouvernements qui ont réduit le Parlement à une « 

chambre d’enregistrement». 

https://www.aps.dz/algerie/145780-le-president-tebboune-preside-dimanche-une-reunion-extraordinaire-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/algerie/145780-le-president-tebboune-preside-dimanche-une-reunion-extraordinaire-du-conseil-des-ministres
https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-seul-point-a-l-ordre-du-jour-361610
https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-seul-point-a-l-ordre-du-jour-361610
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-parlement-aura-plus-de-poids-361607
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-parlement-aura-plus-de-poids-361607
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Benabderrahmane : «Tout est fin prêt pour le succès du Sommet» 
 

«Tout est fin prêt pour accueillir, dans les conditions les optimales, la 31 Sommet arabe», a 

assuré le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, jeudi dernier, dans ses réponses aux 

interrogations des députés, lors de débat sur la déclaration de politique générale du 

gouvernement. «L'Algérie, qui œuvre à la refondation de l'action arabe commune, a réuni les 

conditions optimales pour assurer le succès du prochain Sommet arabe qui se tiendra à Alger 

le 1er et le 2 novembre», a t-il affirmé dans ses réponses traitant du volet de la politique 

étrangère. 

 

Le Premier ministre répond aux préoccupations des députés : «Le pouvoir 

d’achat au cœur des préoccupations» 
 

«Le pouvoir d'achat du citoyen demeure au cœur des préoccupations des politiques publiques, 

à travers l'adoption d'une politique de commerce extérieur qui régule les importations sans 

toutefois les freiner», a notamment déclaré le Premier ministre devant les députés. 

 

Le Premier ministre répond aux députés : «Les engagements du président 

concrétisés à 80%» 

 
Le Premier ministre, AïmeneBenabderrahmane, a indiqué, jeudi, que les engagements du 

président de la République Abdelmadjid Tebboune sont concrétisés sur le terrain à hauteur de 

80%. «Les fruits des efforts du président Tebboune sont aujourd'hui visibles avec la 

concrétisation de 80 % de ce qui était tracé, soit la réalisation de 42 des 54 engagements du 

président de la République», a-t-il affirmé dans ses réponses aux interrogations soulevées par 

les députés durant les quatre jours de débat autour de la Déclaration de politique générale du 

Gouvernement. 

 

Déclaration de politique générale du Gouvernement : L’APN clôt la séance de 

débat 
 

L'Assemblée populaire nationale (APN) a achevé, jeudi, les séances de débat autour de la 

déclaration de politique générale du gouvernement, présentée lundi dernier par le Premier 

ministre M. Aïmene Benabderrahmane. Le programme de cette dernière séance a prévu des 

interventions de 20 députés, puis celles des présidents des six groupes parlementaires. Le 

Premier ministre a répondu ensuite aux questions et préoccupations soulevées par les 344 

députés qui se sont relayés depuis lundi.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/benabderrahmane-tout-est-fin-pret-pour-le-succes-du-sommet-189795
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-premier-ministre-repond-aux-preoccupations-des-deputes-le-pouvoir-d-achat-au-coeur-des-preoccupations-189768
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-premier-ministre-repond-aux-preoccupations-des-deputes-le-pouvoir-d-achat-au-coeur-des-preoccupations-189768
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-premier-ministre-repond-aux-deputes-les-engagements-du-president-concretises-a-80-189765
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-premier-ministre-repond-aux-deputes-les-engagements-du-president-concretises-a-80-189765
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-l-apn-clot-la-seance-de-debat-189771
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-l-apn-clot-la-seance-de-debat-189771
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Lutte contre la bureaucratie et la corruption : Le gouvernement affiche sa 

détermination 
 

De multiples annonces aussi importantes les unes que les autres ont été faites par ailleurs par 

le Premier ministre. La détermination du gouvernement à poursuivre la lutte contre la 

bureaucratie a été réitérée à l'occasion par M. Benabderrahmane. En la matière, il a fait savoir 

que «conformément aux orientations du président de la République, le gouvernement est en 

passe d'achever la mise en place d'une plateforme numérique des doléances des citoyens, 

reliée à tous les systèmes informatisés des différentes institutions étatiques, permettant aux 

citoyens de suivre le traitement de leurs doléances».  

 

Révision de l’Accord d’association avec l’UE : pour un partenariat d’égal à égal 
 

Au chapitre des relations avec l'Union européenne (UE), le Premier ministre a rappelé que 

«l'Algérie est considérée parmi les fournisseurs principaux de gaz aux pays européens avec 

12% de leurs importations de cette matière, en plus de sa position de fournisseur fiable qui 

honore toujours ses engagements contractuels». 

 

Le gouvernement lancera sa plateforme numérique : «L’écoute des citoyens, une 

priorité» 
 

Conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 

gouvernement est en passe d'achever la mise en place d'une plateforme numérique reliée à 

tous les systèmes informatisés des différentes institutions étatiques permettant aux citoyens de 

suivre le traitement de leurs doléances, a indiqué, jeudi, le Premier ministre M. Aïmene 

Benabderrahmane. 

 
 

Revue El Djeich : Les réformes du Président ont construit un état fort et respecté 

qui inspire confiance 
 

Les profondes réformes initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 

ont permis à l'Algérie de construire l’Etat des institutions, aux citoyens de reprendre confiance 

en les institutions de l’Etat et à la diplomatie algérienne de renouer avec son statut, ainsi que 

d’impulser un véritable dynamisme économique, affirme la revue El Djeïch dans son denier 

numéro. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lutte-contre-la-bureaucratie-et-la-corruption-le-gouvernement-affiche-sa-determination-189763
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lutte-contre-la-bureaucratie-et-la-corruption-le-gouvernement-affiche-sa-determination-189763
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/revision-de-l-accord-d-association-avec-l-ue-pour-un-partenariat-d-egal-a-egal-189762
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-gouvernement-lancera-sa-plateforme-numerique-l-ecoute-des-citoyens-une-priorite-189766
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-gouvernement-lancera-sa-plateforme-numerique-l-ecoute-des-citoyens-une-priorite-189766
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/revue-el-djeich-les-reformes-du-president-ont-construit-un-etat-fort-et-respecte-qui-inspire-confiance-189781
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/revue-el-djeich-les-reformes-du-president-ont-construit-un-etat-fort-et-respecte-qui-inspire-confiance-189781


 

 4 

 

Pouvoir d’achat et tension sur certains produits de base : L’Etat décrète la 

tolérance zéro 

 
Le Premier ministre, AïmeneBenabderrahmane, a répété, jeudi, lors d’une plénière, à 

l’Assemblée, consacrée aux réponses aux questionnements des députés dans le cadre des 

débat autour de la Déclaration de politique générale de son gouvernement, que la tension sur 

l’offre et les prix de certains produits de base ne doit pas avoir lieu, compte tenu de la 

«disponibilité en quantités suffisantes» de ces produits ainsi que d’un «stock stratégique 

important». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reporters.dz/pouvoir-dachat-et-tension-sur-certains-produits-de-base-letat-decrete-la-tolerance-zero/
https://www.reporters.dz/pouvoir-dachat-et-tension-sur-certains-produits-de-base-letat-decrete-la-tolerance-zero/
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Revue de presse du samedi  08 octobre 2022 
 

 

 

L'APN achève jeudi le débat autour de la Déclaration de politique générale du 
Gouvernement 
 

L'Assemblée populaire nationale (APN) achève ce jeudi les séances de débat autour de la 

Déclaration de politique générale du Gouvernement présentée lundi dernier par le Premier 

ministre, M. Aïmene Benabderrahmane. 

 

Plus de 10.000 mds DA de crédits à l’économie à juin 2022  

 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a fait état, jeudi à Alger, d'un total de 

10.037 mds DA de crédits à l'économie à juin 2022, affirmant que l'Etat continuera à financer 

l'économie et à rechercher des sources de financement durables tout en "maintenant sa 

position constante" concernant le non recours à l'endettement extérieur. 

 

 

L’Algérie a surmonté une conjoncture financière difficile grâce aux orientations 

judicieuses du Président Tebboune et la volonté des hommes dévoués 

L'Algérie a réussi, grâce aux orientations judicieuses du Président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune et la volonté des hommes dévoués, à surmonter une conjoncture 

difficile qui a pesé sur les finances publiques de l'Etat ces dernières années, a affirmé, jeudi 

soir à Alger, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/145690-l-apn-acheve-jeudi-le-debat-autour-de-la-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement
https://www.aps.dz/algerie/145690-l-apn-acheve-jeudi-le-debat-autour-de-la-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement
https://www.aps.dz/economie/145723-plus-de-10-000-mds-da-de-credits-a-l-economie-a-juin-2022
https://www.aps.dz/economie/145728-l-algerie-a-surmonte-une-conjoncture-financiere-difficile-grace-aux-orientations-judicieuses-du-president-tebboune-et-la-volonte-des-hommes-devoues
https://www.aps.dz/economie/145728-l-algerie-a-surmonte-une-conjoncture-financiere-difficile-grace-aux-orientations-judicieuses-du-president-tebboune-et-la-volonte-des-hommes-devoues
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Benabderrahmane à l’APN : « Le président Tebboune a déjà honoré 40 de ses 54 

engagements » 

 
Le président Abdelmadjid Tebboune a, déjà, honoré  40 sur ses 54 engagements de son 

programme de campagne électorale » pris avant son élection à la magistrature suprême le 12 

décembre 2019.  

 
 

Le Premier ministre assure que plus des 2/3 du programme présidentiel ont été 

réalisés : Place à la bataille économique 
 

La loi sur la promotion des investissements est une réponse claire aux opérateurs de 

l'économie nationale. Elle ne constitue pas la panacée, car quoi qu'on dise la bureaucratie a la 

peau dure. 

 

 

Spéculation sur les produits alimentaires : L’Etat frappera d’une main de fer 

La République, et qui a permis au gouvernement de prendre des décisions "judicieuses" en 

matière de maitrise de l'importation, de réalisation des équilibres macroéconomiques, et de 

concrétisation de l'indépendance de décision économique qui pourrait déplaire à plus d'un. 

Certains d'entre eux peuvent se trouver à l'intérieur des frontières, mais la plupart d'entre eux 

se trouvent à l'extérieur. 

 

 
 

Des députés plaident pour l'assainissement du climat d'investissement au niveau 

local 
 

Des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont plaidé, jeudi, pour l'assainissement 

du climat d'investissement au niveau local, notamment par la lutte contre la bureaucratie. 

  

 

 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-president-tebboune-a-deja-honore-40-de-ses-54-engagements-89365
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-president-tebboune-a-deja-honore-40-de-ses-54-engagements-89365
https://www.lexpression.dz/nationale/place-a-la-bataille-economique-361565
https://www.lexpression.dz/nationale/place-a-la-bataille-economique-361565
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-etat-frappera-d-une-main-de-fer-361525
https://www.lexpressiondz.com/info-en-continu/des-deputes-plaident-pour-l-assainissement-du-climat-d-investissement-au-niveau-local-332899
https://www.lexpressiondz.com/info-en-continu/des-deputes-plaident-pour-l-assainissement-du-climat-d-investissement-au-niveau-local-332899
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Aïmene Benabderrahmane : Les engagements du Président Tebboune concrétisés 

à hauteur de 80% 

Le Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane, a affirmé jeudi que l'Algérie "avance 

résolument vers le sommet, sous la conduite éclairée du président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune pour occuper la place qui lui sied parmi les pays développés", 

soulignant que les engagements du Président Tebboune avaient été concrétisés à hauteur de 

80% sur le terrain. 

 

Conseil de la nation : Débat sur la Déclaration de politique générale du 

gouvernement du 11 au 13 octobre 

Le bureau du Conseil de la nation a fixé, ce jeudi,  au cours d’une réunion élargie, présidée 

par  M. Salah Goudjil, président du Conseil, le calendrier des séances plénières pour débattre 

autour de la Déclaration de politique générale du gouvernement, du 11 au 13 octobre, a 

indiqué un communiqué du Conseil. 

  

Ni endettement extérieur, ni planche à billets, assure le Premier ministre 

« Nous n’avons pas, et n’aurons pas recours à l’endettement extérieur, comme l’ont fait de 

nombreux pays, afin de préserver l’indépendance de nos décisions nationales dans tous les 

domaines », a déclaré, ce jeudi, le premier ministre, Aymen Benabderrahmane. 

 

Dossier de l’automobile : le Premier ministre s’exprime 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, s’est exprimé, ce jeudi, sur le dossier de 

l’automobile en Algérie. Répondant aux interrogations des députés de l’Assemblée populaire 

nationale (APN) sur la Déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier 

ministre a indiqué que le Gouvernement œuvrait à trouver « des solutions radicales » au 

dossier de l’importation des véhicules, faisant état de « négociations avancées » qui verront 

bientôt le jour avec des constructeurs internationaux désirant investir en Algérie. 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/aimene-benabderrahmane-les-engagements-du-president-tebboune-concretises-a-hauteur-de-80-189743
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/aimene-benabderrahmane-les-engagements-du-president-tebboune-concretises-a-hauteur-de-80-189743
https://www.horizons.dz/conseil-de-la-nation-debat-sur-la-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-du-11-au-13-octobre/
https://www.horizons.dz/conseil-de-la-nation-debat-sur-la-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-du-11-au-13-octobre/
https://www.algerie-eco.com/2022/10/06/ni-endettement-exterieur-ni-planche-a-billets-assure-le-premier-ministre/
https://www.algerie-eco.com/2022/10/06/dossier-de-lautomobile-le-premier-ministre-sexprime/
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Produits alimentaires : Benabderrahmane s’excuse auprès des Algériens 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a répondu, ce jeudi 6 octobre 2022, aux 

questions et aux préoccupations des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) 

posées dans le cadre de la présentation de la Déclaration de politique générale du 

Gouvernement, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. 

 

Benabderrahmane: les engagements du Président Tebboune concrétisés à 

hauteur de 80%.  
 

Il a qualifié ce plan “d’outil important pour la planification et la prospection, sur lequel le 

gouvernement mise en vue de créer une dynamique de rééquilibrage territorial permettant de 

renforcer l’équité entre les différentes régions du pays et de créer des territoires gérés de 

manière durable et bénéfique pour les citoyens et les opérateurs économiques en réunissant les 

conditions propices afin de les attirer”. 
 

“Le Gouvernement s’attèle à un examen précis des projets gelés auparavant pour des raisons 

financières parallèlement à la levée de gel sur des projets en relation directe avec 

l’amélioration du Service public au profit des citoyens”, ajoute M. Benabderrahmane, faisant 

état du “dégel de 217 projets d’une valeur de 110,3 mds da en 2022”. 

 

Il a également évoqué les enveloppes financières destinées aux dix nouvelles wilayas ayant 

bénéficié dans l’exercice financier 2021 de 2,708 milliards de DA pour prendre en charge les 

travaux de réhabilitation et d’aménagement des infrastructures consacrées à accueillir les 

services de l’Etat décentralisés, avec une aide financière d’une valeur de 60 millions de DA 

pour chaque wilaya, de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales afin de 

couvrir les frais de gestion. 

 

Quant à l’exercice financier de 2022, les nouvelles wilayas ont bénéficié de “la contribution 

de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, avec une aide financière 

d’une valeur de 1 milliard de DA au profit du budget de chaque wilaya”. 

 

Le Premier ministre a évoqué le dossier de la transition numérique de l’administration, 

soulignant que plusieurs secteurs ministériels “ont enregistré un progrès remarquable dans la 

numérisation et le développement de leurs systèmes d’information, l’instar du ministère de 

l’Intérieur, ayant parachevé en septembre 2022 l’opération de généralisation de l’utilisation 

du numéro d’identification nationale à tous les secteurs administratifs, permettant d’accéder à 

une base de données propre à l’état civil”. 

 

https://www.algerie360.com/produits-alimentaires-benabderrahmane-sexcuse-aupres-des-algeriens/
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Réserves d’or : l’Algérie dans le top 5 de Forbes 

 
Le magazine économique américain, Forbes, a rendu publique la classification du top 5 des 

pays arabes quant à leurs réserves d’or. Dzair Daily vous en dit plus à ce sujet ce jeudi 6 

octobre 2022. 

 

 

 

 له الوزير األول عن القدرة الشرائية واستيراد السياراتأهم ما قا

قال الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، انه يعتذر لكل المواطنين الذين وجدوا صعوبة في إيجاد بعض 

وأوضح الوزير األول خالل رده على أسئلة نواب البرلمان، بخصوص بيان .المواد الغذائية واسعة االستهالك

ومحاولة ” الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يريد أن يتالعب بقوت الجزائريين“ة العامة للحكومة إن السياس

مع وجود ” متوفرة و بشكل كاف“مطمئنا ان المواد ذات االستهالك الواسع ”, االستيراد الوحشي“العودة الى 

 .”مخزون استراتيجي هام لكل المواد“

 
 

 : وضع منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع دراسة تظلماتهمالوزير األول
 

وبتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توشك  الحكومة كشف الوزير األول أيمن بن عبد الرحمن، بأن

على اإلنتهاء من وضع منصة رقمية مرتبطة بجميع األنظمة المعلوماتية لمختلف مؤسسات الدولة. تمكن 

 .ماتهمالمواطنين من تتبع دراسة تظل

 

 

 

 

 

https://www.dzairdaily.com/reserves-or-algerie-top-5-forbes/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
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-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad/
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