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  Dimanche 04 Septembre 2022          

 

 

 

PARLEMENT : Une nouvelle session et des attentes 

C’est aujourd’hui que s’ouvrira la session ordinaire 2022/2023 du Parlement, en application 

des articles 138 de la Constitution et de l’article 05 de la loi organique 16-12 fixant 

l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la 

nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le 

gouvernement, comme l’a rappelé l’APN dans un communiqué diffusé mercredi dernier.  

Une session qui sera marquée par l’examen de plusieurs lois adoptées lors des dernières 

réunions du Conseil des ministres, ou en voie d’adoption, du moins durant les toutes 

prochaines semaines, ainsi que la déclaration de politique générale du gouvernement, si 

jamais, bien entendu, il n’y aura pas de remaniement touchant le poste de Premier ministre 

dans un très proche avenir.  

Il se pourrait également que les députés remettent sur la table la question du règlement 

intérieur, inchangé depuis 1997, certains d’entre eux jugeant que celui-ci se devant d’être mis 

en conformité avec la nouvelle Constitution, adoptée en 2020, d’autant plus qu’il y a certains 

aspects qui, selon eux, posent problème, comme c’est le cas avec la levée de l’immunité 

parlementaire ou les ministres qui ne répondent que tardivement aux questions orales alors 

que dans certains cas il y a urgence.  
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Par rapport à ce règlement intérieur, il faut noter que c’est au mois de janvier dernier que le 

président de l’APN avait demandé à la commission des affaires juridiques et administratives 

et des libertés de l’APN de se pencher sur un projet d’amendement.  

La commission a recueilli les propositions auprès des différents groupes au mois de mars. Les 

choses se sont arrêtées là par la suite. Il se pourrait donc que ce projet d’amendement soit au 

menu de cette session. Concernant les lois qui vont être sur la table des députés et 

sénateurs, et en plus bien entendu de la loi de finances (LF 2023) – chose qui devra 

intervenir vers le mois de novembre – et de l’éventualité du dépôt par le gouvernement de sa 

déclaration de politique générale, les membres des deux Chambres du Parlement vont, entre 

autres, se consacrer au projet de loi organique sur l’information, les projets de loi liés à 

l’activité audiovisuelle ainsi qu’à celui relatif au rassemblement pour le renforcement de 

l’unité nationale. 

COMMISSION D’ENQUÊTE   

Des textes qui ont été examinés le 28 août dernier en Conseil des ministres et renvoyés par le 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, auprès de l’Exécutif pour enrichissement. 

Il y a aussi l’avantprojet de loi modifiant et complétant la loi n 05-01 du 6 février 2005 relatif 

à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ou encore le projet 

des statuts de l’auto-entrepreneur, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de 

l’économie de la connaissance et des start-up, Yacine El Mahdi Walid, adopté en Conseil des 

ministres le 17 juillet dernier.  Dans tous les cas de figure, au-delà de l’examen et l’adoption 

des lois, les députés sont surtout attendus par rapport au «contrôle» de l’action du 

gouvernement. Et c’est là où se situe la défaillance. Elue en 2021, dans la foulée du hirak, et 

en écourtant la précédente mandature, la nouvelle législature était censée apporter un souffle 

nouveau pour une institution qualifiée pendant longtemps de «chambre d’enregistrement».  

Or, les nouveaux députés n’ont pas brillé par une activité débordante allant dans le sens d’un 

plus rigoureux contrôle de l’activité de l’Exécutif, à l’exception de la mise sur pied de la 

commission d’enquête relative à la pénurie de certains produits alimentaires. Aucune 

proposition de loi n’a été déposée par les députés durant cette première session de l’actuelle 

législature. C’est sur ce terrain-là donc que les députés de l’APN sont attendus. 

 

Selon le bulletin statistiques de la Banque d’Algérie : Le problématique 

financement l’économie 

De la détérioration de la situation financière du pays, consécutive à la chute des prix du 

pétrole en 2014, à la reprise modeste de l’économie en 2021, confirmée en 2022 grâce au 

raffermissement des prix du pétrole, les indicateurs macroéconomiques marquent toujours la 

persistance de la vulnérabilité ou la fragilité de l’économie nationale. 

https://www.reporters.dz/selon-le-bulletin-statistiques-de-la-banque-dalgerie-le-problematique-financement-leconomie/
https://www.reporters.dz/selon-le-bulletin-statistiques-de-la-banque-dalgerie-le-problematique-financement-leconomie/
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Rentrée parlementaire/Les députés avec des dossiers urgents et stratégiques : 

Retroussez vos manches! 

Tout compte fait, la session ordinaire (2022-2023) du Parlement sera une session politique par 

excellence. Les deux chambres vont s'atteler à débattre l'avant-projet de loi relatif «au 

rassemblement pour le renforcement de l'unité nationale». 

 

Rentrée parlementaire : Le challenge économique 

Les lois qui ont été adoptées par les deux chambres du Parlement, inhérentes au domaine 

économique telles que la loi sur l'investissement, devraient constituer la pierre angulaire des 

réformes et des changements qui vont affecter la sphère économique pour qu'elle puisse se 

libérer du poids de la rente et de la régression. 

 
L’ALGÉRIE NOUVELLE EST AFRICAINE : Le monde entier se tourne vers le 

continent 

Cela fait au moins une décennie que les plus grands économistes affirment, haut et fort que 

l’Afrique sera le continent de ce siècle dont les atouts qui y émergent sont très nombreux. 

Aujourd’hui, plus que jamais, avec le ralentissement de l’économie mondiale, les 

dérèglements financiers, le monde se tourne vers l’Afrique, car la solution à ces problèmes 

consisterait à s’appuyer sur les potentialités du continent noir.  

 

إخراج المواد المدعمة يحدث طوارئ في الموانئ : غضب أفراد الجالية ونواب يطالبون بالمرونة

 والمطارات

أقحمت المديرية العامة للجمارك المواد االستهالكية المدعمة ضمن السلع والمواد المحظورة عند السفر عبر الموانئ 

والمطارات، وشرعت في حجز كميات معتبرة منها، في حقائب وسيارات أفراد الجالية، خاصة خالل هذه المرحلة التي 

تشهد مرحلة الذروة في عودة المغتربين إلى ديارهم في الخارج، كما قلصت الجمارك من الكميات المسموح بها في نقل 

 .اد المحلية إلى الخارج بطرقة عشوائيةزيت الزيتون والعسل الطبيعي لوقف نزيف نقل هذه المو

https://www.lexpression.dz/nationale/retroussez-vos-manches-360318
https://www.lexpression.dz/nationale/retroussez-vos-manches-360318
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-challenge-economique-360317
http://lecourrier-dalgerie.com/lalgerie-nouvelle-est-africaine-le-monde-entier-se-tourne-vers-le-continent/
http://lecourrier-dalgerie.com/lalgerie-nouvelle-est-africaine-le-monde-entier-se-tourne-vers-le-continent/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85
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 !الجزائري يوميّا” الدوفيز“آالف حاوية تستنزف : 3 ألف دوالر 21فعت إلى تكلفة تأجيرها ارت

ألف دوالر، رغم أنها في أغلب األحيان  21تبلغ تكلفة تأجير الحاوية الواحدة القادمة من الصين نحو الجزائر محّملة بالسلع، 

آالف حاوية، وهو ما يتسبّب  3نة يوميا تعود فارغة من الموانئ، أي من دون تصدير، في وقت يستقبل ميناء الجزائر كعيّ 

 .في خروج كمية ضخمة من العملة الصعبة سنويا من الجزائر نحو الخارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A
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Revue de presse du samedi 03 septembre 2022 

 

 

Ça bouge aux Domaines 

Plusieurs changements ont été opérés ce dernier mois au niveau des Domaines et de la 

Conservation foncière avec des changements de directeurs de wilaya comme Laghouat, Batna, 

Jijel et Guelma, ainsi que des inspecteurs régionaux comme ceux de Béjaïa et Annaba. Le 

mouvement devrait se poursuivre pour atteindre d’autres wilayas, selon nos sources. 

 

PRODUCTION DE CÉRÉALES ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : L’Algérie 

entreprend de renforcer ses capacités de stockage 

Ce programme intervient en application des instructions du président Tebboune, concernant 

l’élargissement des capacités de stockage des céréales eu égard à leur importance, notamment 

dans la réalisation de la sécurité alimentaire du pays. 

 

ALORS QUE LE G7 MENACE DE PLAFONNER LES PRIX DES 

EXPORTATIONS RUSSES :  Les prix du pétrole repartent à la hausse 

Les prix du pétrole se sont à nouveau raffermis, à quelques jours de la réunion de l’OPEP+ 

qui pourrait décider lundi prochain de nouvelles réductions de production. Le rebond des prix 

intervient alors que les pourparlers nucléaires entre l’Iran et les Etats-Unis semblent au point 

mort et que la Russie menace de priver certains pays de pétrole, en cas d’une décision du G7 

en faveur d’un plafonnement de prix. 

 

 

 

 

https://www.lesoirdalgerie.com/periscoop/ca-bouge-aux-domaines-87610
https://elwatan-dz.com/production-de-cereales-et-securite-alimentaire-lalgerie-entreprend-de-renforcer-ses-capacites-de-stockage#:~:text=Ce%20programme%20intervient%20en%20%C2%ABapplication,pays%C2%BB%2C%20rappelle%20le%20ministre.
https://elwatan-dz.com/production-de-cereales-et-securite-alimentaire-lalgerie-entreprend-de-renforcer-ses-capacites-de-stockage#:~:text=Ce%20programme%20intervient%20en%20%C2%ABapplication,pays%C2%BB%2C%20rappelle%20le%20ministre.
https://elwatan-dz.com/alors-que-le-g7-menace-de-plafonner-les-prix-des-exportations-russes-les-prix-du-petrole-repartent-a-la-hausse
https://elwatan-dz.com/alors-que-le-g7-menace-de-plafonner-les-prix-des-exportations-russes-les-prix-du-petrole-repartent-a-la-hausse
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La communauté algérienne à l'étranger va bénéficier à l'affiliation volontaire au 

système national de retraite : Une reconnaissance à l'égard de la diaspora 

La communauté nationale à l'étranger est en train d'engranger des exploits et plus de droits à 

la hauteur de ses sacrifices et dévouements à la mère patrie. La communauté nationale à 

l'étranger va bénéficier d'un autre droit qui a tout le temps été soulevé par les siens, à savoir 

l'«affiliation volontaire au système national de retraite, des membres de la communauté 

nationale à l'étranger, exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, ainsi 

que leurs droits et obligations». C'est lors de la réunion du Conseil du gouvernement que ce 

volet a été examiné.  

 
 

Les prix du pétrole rebondissent avant la réunion de l'Opep+ : Les «23» au 

chevet du baril 

Les membres de l'Opep+ décideront lundi du volume de leur offre. À quoi faut-il s'attendre? 

Certainement pas à ce que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés hors 

Opep ouvrent généreusement leurs vannes. La sentence pourrait même être très ferme. 

 

Devises Algérie : taux de change du dinar face à l’euro ce 2 septembre 2022 

Taux de change du dinar algérien (DZD) face aux devises (euro / dollar) sur le marché 

parallèle (Square Port-Saïd) et les cours sur le marché officiel (Banque d’Algérie, BA), 

aujourd’hui 2 septembre 2022. 

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-reconnaissance-a-l-egard-de-la-diaspora-360284
https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-reconnaissance-a-l-egard-de-la-diaspora-360284
https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-reconnaissance-a-l-egard-de-la-diaspora-360284
https://www.lexpression.dz/economie/les-23-au-chevet-du-baril-360279
https://www.lexpression.dz/economie/les-23-au-chevet-du-baril-360279
https://www.dzairdaily.com/square-devises-algerie-taux-change-dinar-dzd-face-euro-2-septembre-2022/


 

 12 

 

 نواب يطالبون بعرض بيان السياسة العامة للحكومة: االنتظار األحد وأجندة ثقيلة في هذا رةافتتاح الدو

األحد، وسط تساؤالت النواب حول مصير بيان السياسة العامة  هذا يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته التشريعية العادية

بمنصبه إلى  بعرضه من عدمه، وذلك في حال بقائهأيمن بن عبد الرحمان  للحكومة، ومدى التزام رئيس الجهاز التنفيذي،

 .غاية نهاية شهر سبتمبر الجاري، إن لم يكن الموعد مسبوقا بتعديل حكومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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