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             Dimanche 11 septembre 2022                                                      

 

 

Le Président Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres 

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense 

nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réunion du Conseil des 

ministres, consacrée à l'examen du projet de Déclaration de politique générale du 

Gouvernement et de plusieurs projets de loi, ainsi que deux exposés relatifs à la sécurité 

routière et à la plate-forme numérique de l'investisseur, a indiqué samedi un communiqué de 

la Présidence de la République. 

 

Un fort potentiel 

Soutenir la reprise économique résiliente de l'Algérie après le COVID-19, c'est ce à quoi 

s'attelle le gouvernement, tenu aussi d'accélérer la cadence des nouvelles réformes qui 

touchent le secteur de l'industrie, sur lequel repose en partie le Plan de relance économique, 

dont 2022 marque la première année de sa mise en œuvre. Dans ce contexte, l'objectif est de 

soutenir la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Le secteur de l'industrie 

est considéré comme l'un des piliers du développement durable et un motif essentiel du 

véritable développement.  

 

https://www.aps.dz/algerie/144556-le-president-tebboune-preside-dimanche-une-reunion-du-conseil-des-ministres
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/un-fort-potentiel-188446
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Efficacité et transparence 

Le remaniement du gouvernement intervient dans un contexte en constante évolution faisant 

appel à un engagement grandissant en faveur de la poursuite de réformes importantes sur 

divers plans pour réussir la relance économique.  

 

Il présentera sa déclaration de politique générale, ce jeudi, devant les députés : 

Benabderrahmane à la barre 

Un baptême du feu pour le Premier ministre avec en toile de fond des objectifs à atteindre 

pour que 2022 décrétée année économique soit consacrée. Les rentrées scolaire et 

universitaires actent la rentrée sociale. La rentrée politique sera marquée par contre par un des 

événements les plus attendus: la déclaration de politique générale du gouvernement, au stade 

d'avant-projet, dont les principaux axes devront être dévoilés le 15 septembre en cours.  

 

Jusqu'au bout 

Les mécanismes mis en place pour récupérer l'argent détourné à l'étranger se sont-ils avérés 

inopérants concernant des personnes physiques ? En tout cas, la question ressurgit sur la 

scène, une année après la présentation devant l'APN du plan d'action du gouvernement, avec 

cette nouvelle proposition par le gouvernement, lors de sa dernière réunion hebdomadaire, le 

7 septembre, d'« un nouveau cadre juridique », inscrit dans un projet de loi, qui donne la 

priorité au recouvrement des fonds objets d''infraction à la législation et à la réglementation 

des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, et la préservation des intérêts 

du Trésor public, en favorisant davantage « le recours aux mécanismes de règlement 

amiable». 

 

 

Gouvernement : Entrée de technocrates au pouvoir renforcé 

Moins de portefeuilles, regroupement de ministères et disparition de ministères délégués 

donnent plus de cohérence à l’action gouvernementale et crée de nouvelles synergies entre 

différentes branches de l’économie. Reste à savoir si ces changements introduisent plus 

d’efficacité dans le traitement dans le traitement de dossiers si lourds, comme la crise de l’eau 

et du BTPH, la pénurie de médicaments, la sécurité routière, la réforme hospitalière. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/efficacite-et-transparence-2968
https://www.lexpressiondz.com/nationale/benabderrahmane-a-la-barre-360595
https://www.lexpressiondz.com/nationale/benabderrahmane-a-la-barre-360595
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
https://www.reporters.dz/gouvernement-entree-de-technocrates-au-pouvoir-renforce/
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RÉUNION, AUJOURD’HUI, DU CONSEIL DES MINISTRES : La Déclaration 

de politique générale sur la table 

 

Le Gouvernement remanié d’Aymene Benabderrahmane sera soumis, ces jours-ci, à l’épreuve 

du débat parlementaire sur la Déclaration de politique générale, dont le projet fera l’objet, 

aujourd’hui, d’un examen de peaufinage en Conseil des ministres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lecourrier-dalgerie.com/reunion-aujourdhui-du-conseil-des-ministres-la-declaration-de-politique-generale-sur-la-table/
http://lecourrier-dalgerie.com/reunion-aujourdhui-du-conseil-des-ministres-la-declaration-de-politique-generale-sur-la-table/
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Revue de presse du samedi 10 septembre 2022 

 

 

Après le remaniement ministériel : Les prochaines batailles 

Un portefeuille ministériel n'est jamais assorti de garantie. Le lifting gouvernemental opéré, 

jeudi, par le président Abdelmadjid Tebboune est loin d'être une finalité qui permettra aux 

nouveaux et aux anciens ministres de dormir sur leurs lauriers. 

 

À petites touches… 

Doucement mais sûrement. Comme un médecin qui délivre un remède à doses 

homéopathiques pour ne pas brusquer le corps de son patient, le président Abdelmadjid 

Tebboue procède par petites touches pour un redressement économique. 

Dans un pays qui se remet miraculeusement d'un profond cisaillement politique, il y a 

toujours des intérêts et des conforts à déranger. La méthode dure peut s'avérer plus grave que 

le mal qu'on se propose de guérir. Cette embûche, le Président l'a comprise Son credo? Rester 

à l'écoute, convaincre et ne pas brusquer les situations quitte à revenir à la charge. On l'a vu à 

plusieurs reprises retoquer des projets de loi, demander leur enrichissement. Même la question 

de la révision des subventions sociales qui a soulevé un tollé et suscité des craintes, le 

Président a préféré la soumettre en débat le temps de mûrir le projet. 

C'était le cas également de l'avant- projet de loi sur l'information, le Code des investissements 

ou tout récemment le projet de loi relatif au rassemblement pour le renforcement de l'unité 

nationale. Le président de la République a ordonné la révision de ce projet de loi en limitant la 

catégorie des bénéficiaires au reste des personnes qui se sont rendues après l'expiration des 

délais de la loi sur la Concorde civile. Il fêtera bientôt son troisième anniversaire à la tête du 

pays et sa démarche commence à donner les premiers fruits. Le chef de l'État a en effet réalisé 

la majorité de ses 54 engagements qu'il a inscrits dans son programme d'action. Sans compter 

que son élan a été brisé par une pandémie qui a vitrifié le pays pendant deux longues années 

et dont lui a été une victime. Son intérêt s'est surtout focalisé sur le plan social où il a 

concentré ses efforts pour «ne laisser aucun Algérien sur le bord de la route», comme il aime 

le répéter. Cette démarche témoigne de l'importance qu'accorde le président Tebboune à 

l'amélioration des conditions de vie des citoyens et du pouvoir d'achat des Algériens.  

Le président Tebboune «a enjoint au gouvernement de procéder à la révision de l'allocation 

chômage et de la liste des bénéficiaires, des salaires des travailleurs et des pensions de 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-prochaines-batailles-360556
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retraite, en adéquation avec les équilibres financiers, en vue de leur introduction dans la loi de 

finances de 2023». Au plan extérieur même si la démarche semble corsée, l'Algérie ne se 

défait jamais de son rôle de facteur de stabilité et de sérénité, notamment en Afrique du Nord 

et au Sahel. 

 

Un nouveau cadre juridique pour le recouvrement des fonds objets de ces 

infractions 

Infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux. 

Un nouveau cadre juridique qui donne la priorité au recouvrement des fonds objets de ces 

infractions et la préservation des intérêts du Trésor public est proposé dans l’avant-projet de 

loi relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et 

des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, présenté, mercredi, par le ministre de la 

Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi.  

 

Le Chiffre du jour : 87,5 dollars 

Les prix du pétrole hésitaient jeudi entre gains et pertes, pris entre les craintes de récession qui 

affectent la demande et les tensions sur l'offre qui ne sont pas résolues. Le baril de Brent de la 

mer du Nord pour livraison en novembre perdait 0,60% à 87,47 dollars. Le baril de West 

Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en octobre baissait, quant à lui, de 0,52% 

à 81,51 dollars. 

 

Éclairage  

Des mesures adéquates 

L’application des engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est au 

cœur de la politique du gouvernement et le remaniement ministériel obéit aux critères de la 

compétence pour conduire ce chantier à bon port. A titre d’exemple, les ministères de 

l'Intérieur et des Travaux publics revêtent une importance capitale, eu égard aux enjeux de 

développement économique et de sécurité qui sont des impératifs que l’Algérie doit réaliser 

pleinement. 

 

https://www.lnr-dz.com/2022/09/10/un-nouveau-cadre-juridique-pour-le-recouvrement-des-fonds-objets-de-ces-infractions/
https://www.lnr-dz.com/2022/09/10/un-nouveau-cadre-juridique-pour-le-recouvrement-des-fonds-objets-de-ces-infractions/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/le-chiffre-du-jour-87-5-dollars-188359
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/des-mesures-adequates-188397
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Maintenir le mouvement, accélérer le rythme 

Apporter un nouveau souffle, accélérer la dynamique, régénérer la démarche, le remaniement 

ministériel opéré par le chef de l’Etat entre dans le fonctionnement naturel des institutions 

pour maintenir le mouvement et éviter que, par l’usure du temps, la machine ne ralentisse. On 

se souvient que lors de sa rencontre périodique avec le représentant des médias, fin juillet, le 

Président Tebboune, en annonçant le remaniement ministériel, l’a qualifié de d’événement 

normal qui intervient dans tous les gouvernements du monde.  

 

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS À L’ÉTRANGER : L’Etat opte 

pour le règlement amiable 

Le gouvernement compte introduire un nouveau mécanisme afin de récupérer l’argent 

détourné et transféré illégalement à l’étranger, une des principales promesses de campagne du 

président Tebboune. En effet, un avant-projet de loi relative à la répression et l’infraction à la 

législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers 

l’étranger a été présenté, mercredi dernier, par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, 

Abderrachid Tebbi, lors de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre, 

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

 

L’UE PRÉVOIT DE RELANCER LE DIALOGUE AVEC L’ALGÉRIE SUR  

L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ 

Dans un contexte de discussions difficiles sur la crise énergétique qui secoue l’Europe à 

l’approche de l’hiver, suite au conflit avec la Russie, premier fournisseur du Vieux Continent, 

la commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson, a déclaré, selon un compte rendu de 

Bloomberg, qu’elle présenterait cinq propositions aux ministres lors des discussions en cours 

sur la crise énergétique. Elle a ainsi souligné que la Commission européenne doit offrir aux 

gouvernements des outils pour faire face à l’urgence actuelle. «Ce n’est pas seulement une 

question de prix, mais aussi une question de sécurité de l’approvisionnement», a-t-elle 

déclaré, ajoutant que le marché avait besoin d’une intervention extraordinaire.  

L’UE prévoit également de relancer le dialogue avec l’Algérie sur l’approvisionnement en 

gaz, a-t-elle ajouté. «Il y a un travail en cours avec nos partenaires internationaux. Pour les 

prochaines semaines, je prévois de renouer le dialogue énergétique avec l’Algérie, avec 

laquelle j’ai déjà eu des contacts le mois dernier. J’aurai également une rencontre, ce 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/maintenir-le-mouvement-accelerer-le-rythme-2967
https://elwatan-dz.com/recuperation-des-fonds-detournes-a-letranger-letat-opte-pour-le-reglement-amiable
https://elwatan-dz.com/recuperation-des-fonds-detournes-a-letranger-letat-opte-pour-le-reglement-amiable
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dimanche, avec l’Azerbaïdjan et je l’espère, avec le ministre norvégien. C’est donc un travail 

en cours pour que nos partenaires internationaux, y compris les Etats-Unis, puissent nous 

soutenir», a déclaré Simson.  

 

LE DOLLAR CHUTE DE SES SOMMETS 

Le dollar corrigeait brusquement vendredi et s’éloignait de ses récents sommets face aux 

autres grandes devises après une hausse des taux en zone euro, des mesures de soutien aux 

ménages au RoyaumeUni et une inquiétude gouvernementale sur le yen au Japon. 

 L’euro gagnait 0,91% à 1,0089 dollar, après avoir brièvement repassé le cap de 1,01 dollar 

pour la première fois depuis le 18 août. Après l’annonce d’une hausse record de 75 points des 

taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE), l’euro s’était dans un premier temps 

replié face à un billet vert en pleine forme. Mais le dollar fait désormais face «au retour de la 

concurrence», note un analyste.  

Outre la décision de la BCE, au Japon, le gouvernement semble de plus en plus inquiet de la 

fonte du yen, et le Premier ministre Fumio Kishida a rencontré le gouverneur de la Banque du 

Japon (BoJ) Haruhiko Kuroda, rapporte la presse financière. Le yen grimpait de 1,41% à 

142,11 yens pour un dollar. Côté britannique, la quatrième devise la plus échangée a profité 

de l’annonce du plan de la nouvelle Première ministre Liz Truss pour soutenir l’économie 

face à la crise énergétique. 

 

  :قال إّن الحكومة تعول على قانون االستثمار الجديد.. تيغرسي

 سنة اإلصالحات االقتصادية والتشريع بامتياز ..2022

الهواري، الخميس، أن الحكومة تعول كثيرا على قانون االستثمار الجديد لمواصلة أكد الخبير االقتصادي، الدكتور تيغرسي 

 .مسيرة إنعاش االقتصاد الوطني واإلصالحات االقتصادية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/2022-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8
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