
 

 1 

Lundi 12 Septembre 2022                                                             

 

 

 
 

Communiqué du Conseil des ministres 

 

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

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

ministres consacrée à l'examen et à l'approbation du projet de Déclaration de politique 

générale du Gouvernement, de nombre de projets de loi, ainsi que deux exposés relatifs à la 

sécurité routière et à la plate-forme numérique de l'investisseur, selon un communiqué du 

Conseil des ministres, dont voici la traduction APS : 

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

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

ministres consacrée à l'examen et à l'approbation du projet de Déclaration de politique 

générale du Gouvernement et de projets de loi relatifs à l'organisation et au fonctionnement de 

l'Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la nation, à la presse écrite et 

électronique et à la prévention et la lutte contre la corruption, outre deux exposés sur la 

sécurité routière et la plate-forme numérique de l'investisseur. 

 

https://www.aps.dz/algerie/144605-communique-du-conseil-des-ministres
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Déclaration de politique générale du Gouvernement: prendre en compte la 

stratégie de l'Etat pour la relance de l'économie nationale 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion 

du Conseil des ministres lors de laquelle il a insisté sur la nécessité de prendre en ligne de 

compte dans la Déclaration de politique générale du Gouvernement la stratégie de l'Etat pour 

la relance de l'économie nationale à travers le renforcement de ses capacités financières. 

 

 

Le Président Tebboune ordonne la création d'une Agence nationale chargée de la 

récupération des biens et fonds confisqués 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé ,dimanche, une réunion 

du Conseil des ministres lors de laquelle il a ordonné la création d'une Agence nationale 

chargée de la récupération des biens et fonds confisqués, indique un communiqué du Conseil. 

 

Le Président Tebboune ordonne la création du guichet unique de l'investissement 

avant fin septembre 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion 

du Conseil des ministres lors de laquelle il a ordonné la création, avant fin septembre courant, 

du guichet unique de l'investissement, selon un communiqué du Conseil. 

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/144610-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-prendre-en-compte-la-strategie-de-l-etat-pour-la-relance-de-l-economie-nationale
https://www.aps.dz/economie/144610-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-prendre-en-compte-la-strategie-de-l-etat-pour-la-relance-de-l-economie-nationale
https://www.aps.dz/economie/144606-le-president-tebboune-ordonne-la-creation-d-une-agence-nationale-chargee-de-la-recuperation-des-biens-et-fonds-confisques
https://www.aps.dz/economie/144606-le-president-tebboune-ordonne-la-creation-d-une-agence-nationale-chargee-de-la-recuperation-des-biens-et-fonds-confisques
https://www.aps.dz/economie/144611-le-president-tebboune-ordonne-la-creation-du-guichet-unique-de-l-investissement-avant-fin-septembre
https://www.aps.dz/economie/144611-le-president-tebboune-ordonne-la-creation-du-guichet-unique-de-l-investissement-avant-fin-septembre
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Saïd Hamdine 

Le diktat du conservateur foncier 

Plusieurs promoteurs immobiliers se plaignent des retards dans la délivrance du livret foncier. 

L'administration des Domaines, à travers son réseau décentralisé des structures de la 

Conservation foncière, est sans conteste une des institutions publiques qui gagnerait beaucoup 

à se mettre à l'ère de la numérisation de ses archives et de son fonctionnement. Et la 

Conservation foncière de la circonscription de Saïd Hamdine à Alger en est un exemple 

concret. En effet, plusieurs promoteurs immobiliers se plaignent des retards dans la délivrance 

des actes de propriété du patrimoine foncier (livret foncier).  

 

 

Fonds détournés, Presse, Santé, industrie pharmaceutique et transports : Coup 

de fouet pour 5 dossiers 

Démarrage sur les chapeaux de roues pour la nouvelle équipe gouvernementale. Moins de 48 

heures après son installation, l'Exécutif a été convoqué pour un Conseil des ministres durant 

lequel il a été instruit par le président de la République de booster des projets grandioses. 

 

 

 

Lutte contre la corruption : L'Etat déterminé à récupérer ses avoirs à l'étranger 

Une agence nationale de gestion des avoirs saisis, gelés et confisqués, issus de la corruption, 

est une solution qui pourrait accélérer le processus de la récupération de l'argent détourné à 

l'étranger.L'avant-projet de loi relatif à la réglementation des changes et la révision de la loi n° 

06-01 du 20/02/2006, se rapportant à la prévention et à la lutte contre la corruption, 

constitueront la trame de fond du débat politique et juridique. La réglementation des changes 

et les nouveaux procédés pour lutter contre la délinquance financière et la corruption 

s'imposent comme une urgence nationale afin d'assainir et de moraliser la vie politique. 

https://www.lexpression.dz/nationale/le-diktat-du-conservateur-foncier-360641
https://www.lexpression.dz/nationale/le-diktat-du-conservateur-foncier-360641
https://www.lexpressiondz.com/nationale/coup-de-fouet-pour-5-dossiers-360644
https://www.lexpressiondz.com/nationale/coup-de-fouet-pour-5-dossiers-360644
https://www.lexpression.dz/nationale/l-etat-determine-a-recuperer-ses-avoirs-a-l-etranger-360632
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Conseil des ministres : Numérisation des services des impôts et des domaines 

avant fin 2022 

Dans les orientations générales du Conseil des ministres qu’il a présidé ce dimanche, le 

Président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis l’accent sur la numérisation des 

services des impôts et des domaines avant fin 2022, pour éviter l’évasion fiscale qui pèse 

lourdement sur le Trésor public. Le tout s’inscrit dans l’objectif d’améliorer la qualité du 

service public dans le secteur des Finances au profit des citoyens et des opérateurs 

économiques. 

 

Relance de l’économie  algérienne : La Banque mondiale affiche son optimisme 

Durement impactée, à l’instar des économies du monde, notamment par la crise sanitaire et 

les bouleversements qu’aura connu la Planète, l’économie algérienne a tout de même pu 

remonter la pente grâce au réformes engagées dans ce sens par les pouvoirs publics. 

 

SIXIÈME RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION (RGPH-2022) 

DU 25 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE : Les équipes de l’ONS fin prêtes 

Cela fait des mois qu’on en parle, désormais, c’est officiel : le sixième Recensement général 

de la population et de l’habitat (RGPH-2022) sera lancé dans quelques jours. L’opération 

débutera très exactement le 25 septembre prochain et s’étalera jusqu’au 9 octobre. C’est ce 

qu’a annoncé hier le directeur général de l’ONS, Youcef Bazizi, à l’occasion d’une nouvelle 

édition du Forum d’El Moudjahid consacrée au prochain recensement. Rappelons que le 

premier recensement post-indépendance a eu lieu en 1966. Les recensements suivants ont eu 

lieu respectivement en 1977, 1987, 1998, et le dernier RGPH remonte à 2008. 

Le directeur général de l’ONS partageait la tribune du Forum, ce dimanche, avec Khaoula 

Mezaache, représentante du ministère de l’Intérieur ; Amar Ouali, directeur de la population 

au ministère de la Santé et de la Population, et Hocine Bourenane, directeur général des 

statistiques au ministère de la Numérisation et des Statistiques. Il y avait également à la 

tribune notre consœur d’El Moujadhid, Kafia Aït Allouache, modératrice du Forum.  

https://lapatrienews.dz/conseil-des-ministres-numerisation-des-services-des-impots-et-des-domaines-avant-fin-2022/
https://lapatrienews.dz/conseil-des-ministres-numerisation-des-services-des-impots-et-des-domaines-avant-fin-2022/
https://lapatrienews.dz/relance-de-leconomie-algerienne-la-banque-mondiale-affiche-son-optimisme/
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 Et comme pour planter le décor, on pouvait remarquer sur un flanc de la salle de conférence, 

près du pupitre, une affiche conçue spécialement pour ce 6e RGPH.  

L’affiche met en scène une famille algérienne et une carte de l’Algérie, et elle est assortie de 

ce slogan : «Nous recensons notre présent pour construire notre avenir». En bas de l’affiche, 

ce site web : «ihsaa2022.dz», une plateforme numérique spéciale RGPH. 

PLUS DE 53 000 AGENTS RECENSEURS ENGAGÉS 

L’opération de recensement, qui s’étalera donc sur quinze jours, va mobiliser quelque 53 493 

agents recenseurs, selon le DG de l’ONS, auxquels s’ajoutent plus de 8000 agents contrôleurs 

et 2255 «agents de réserve».  

Le RGPH consistera à collecter des données à la fois à caractère démographique et des 

informations permettant de faire une évaluation du parc logement national et des conditions 

d’habitation. D’après un document de l’Office national des statistiques cité par l’APS 

(dépêche du 4 septembre), le RGPH concerne «quatre catégories de population dont le 

ménage ordinaire ou collectif, le ménage nomade, la population comptée à part et la 

population sans domicile fixe».  

«Il s’agit de recueillir des informations socio-démographiques et économiques pour chaque 

membre du ménage (identification des membres du ménage, nuptialité, fécondité des femmes 

non célibataires, mobilité et migration, éducation et scolarité, utilisation des technologies de 

l’information et de la communication, difficultés motrices sensorielles et cognitives et activité 

économique)», détaille la même source.  

Et de préciser encore : «Le recensement concerne aussi les décès survenus dans le ménage au 

cours des 12 derniers mois, ainsi que le départ à l’étranger (émigration) au cours des 5 

dernières années».  

Nous le disions : cette opération porte dans une large mesure sur la qualité de l’habitat. «Le 

RGPH concerne, en outre, toutes les constructions à usage d’habitation et les caractéristiques 

du parc logement (tous les logements occupés, inoccupés, secondaires, non encore livrés, 

abandonnés etc.) et tous les logements à usage professionnel», souligne l’ONS. «Lors de 

l’opération, l’agent recenseur recueille des informations sur la construction, le logement ainsi 

que les commodités et l’équipement du ménage», apprend-on encore. 

DES TABLETTES À LA PLACE DES QUESTIONNAIRES CLASSIQUES  

A noter que c’est la première fois que l’opération de collecte des données dans le cadre d’un 

RGPH sera menée en ayant recours aux nouvelles technologies. Ainsi, les agents recenseurs 

utiliseront des tablettes numériques équipées d’une puce SIM 4 G au lieu des questionnaires 

classiques sur formulaire papier. Le directeur de l’ONS a fait savoir que 53 000 tablettes ont 

été acquises pour conduire cette opération. Les données «sont instantanément transférées au 

serveur où elles sont sécurisées», a-t-il assuré.  
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Il a indiqué que les agents recenseurs engagés «sont très bien formés». Ceux-ci ont reçu une 

formation spéciale d’une semaine. Suivant les districts dont ils auront hérités, «ils ont une 

soixantaine de ménages à questionner en zone rurale, et entre 100 et 150 ménages en zone 

urbaine». Ils recevront une rémunération forfaitaire de 29 000 DA.  

Youcef Bazizi n’a pas de doute sur le fait que la collecte de données sera bouclée dans les 

temps. «C’est cadré de sorte que l’agent de recensement puisse travailler à l’aise, et qu’il 

puisse terminer les ménages de son district en l’espace de 15 jours.  

Nous avons testé les documents, nous avons testé l’application et nous avons aussi testé le 

rendement. Le découpage en districts a été conçu de façon à ce qu’on puisse terminer en 15 

jours», a-t-il déclaré. «Il y a une cartographie du recensement sur laquelle nous travaillons 

depuis plus de deux ans». Le directeur général de l’ONS a affirmé par ailleurs que le «budget 

global de l’opération est de l’ordre de 5 milliards de DA». 

 «Il n’y a pas que la rémunération des agents recenseurs. Tout y est intégré, y compris le 

carburant, les déplacements, l’acquisition du matériel informatique et tout particulièrement 

l’acquisition des tablettes», a-t-il expliqué. D’après lui, les premiers résultats de cette grande 

enquête démographique seront connus environ trois mois après la phase de collecte des 

données.  

«Nous pensons qu’au bout de trois mois, on peut donner les premiers résultats globaux, sans 

aller dans les détails», a-t-il avancé, ajoutant qu’il faudra attendre environ une année pour des 

résultats plus affinés. Il précise dans la foulée : «Le recensement, c’est une mine d’or. Son 

exploitation ne se termine qu’avec le prochaine recensement».  

«UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION» 

 A propos de la fiabilité des informations recueillies, M. Bazizi rassure : «Les agents ont un 

code à suivre pour chaque information. Ils peuvent se tromper au moment de reporter une 

information sur la tablette, par exemple taper 16 au lieu de 61 pour l’âge. Mais ces erreurs 

sont corrigées a posteriori. Il existe des techniques de correction des erreurs universellement 

admises».  

«L’information statistique n’est pas utilisable au niveau des individus mais au niveau global. 

La statistique, c’est la loi des grands nombres. Quand on a des ratés, dans les résultats 

globaux, ça n’apparaît pas», soutient-il. Pour lui, cela sert avant tout à donner «un ordre de 

grandeur». «Les statistiques, c’est différent de la compatibilité.  

Dans tous les pays ça se passe ainsi», insiste-t-il. Tous les intervenants à ce forum ont été 

unanimes pour souligner l’importance «stratégique» du RGPH. «C’est un outil d’aide à la 

décision pour les pouvoirs publics», résume Youcef Bazizi. Maintenant que ses équipes sont 

fin prêtes, le directeur de l’ONS exhorte les citoyens à jouer le jeu.  

«Il est important de sensibiliser la population sur cette opération qui ne peut apporter que du 

bien à tout le monde. Ce recensement permettra aux pouvoirs publics d’agir de façon ciblée et 

d’ajuster les politiques de développement au niveau local.  
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On saura ainsi qu’est-ce qui manque, où ça manque. Ça permettra aussi d’opérer des 

rééquilibrages au niveau régional et de mettre la lumière sur les zones d’ombre», plaide-t-il. 

 Et d’appeler les Algériens à «aider nos agents recenseurs à collecter une information qui soit 

la plus fiable possible pour l’intérêt de la population et pour l’intérêt du pays».  

 

6832 comprimés psychotropes et 17 000 dinars tunisiens saisis à El Tarf selon la 

Douanes 

Les services des douanes des postes frontaliers d’El-Ayoun et d’Oum Teboul ainsi que la 

Brigade mobile relevant des services de l’inspection divisionnaire des douanes d’El-Tarf, ont 

saisi 6.832 comprimés psychotropes soigneusement dissimulés à bord d’un véhicule 

touristique et un montant de 17 000 dinars tunisiens, a indiqué dimanche un communiqué de 

la Direction générale des douanes (DGD).  

«Dans le cadre des efforts déployés sur le terrain par les services opérationnels des brigades 

douanières, les agents des divisions principales de contrôle des voyageurs des postes 

frontaliers d’ElAyoun et d’Oum Teboul, ainsi que de la Brigade mobile relevant des services 

de l’inspection divisionnaire des douanes d’El-Tarf, territoire de compétence de la direction 

régionale des douanes d’Annaba, ont saisi, dans deux opérations distinctes, un montant de 

17.000 dinars tunisiens qui était dissimulé dans les bagages d’un passager et 6.832 comprimés 

psychotropes de type +Prégabaline ADONTAG 150 mg+ dissimulés à bord d’un véhicule 

touristique», lit-on dans le communiqué.  

Ces deux opérations dénotent «la vigilance et la rigueur des agents des douanes algériennes 

mobilisés 24h/24h pour l’accomplissement de leur devoir professionnel, notamment dans le 

cadre de la répression des infractions commises en violation de la législation et de la 

réglementation relatives au mouvement des capitaux de et l’étranger, de la contribution à la 

lutte contre la contrebande, le trafic de drogues et de substances psychotropes ainsi que tout 

ce qui menace la santé et la sécurité du citoyen». 

 

 

Epanouissement citoyen 

En Conseil des ministres, le président de la République a rappelé l’impérieuse nécessité de 

consolider la stratégie de l’État dans le domaine économique, en libérant toutes les initiatives 

permettant de se libérer des cours volatiles des hydrocarbures sur le marché mondial. 

 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/epanouissement-citoyen-188527
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Déclaration de politique générale du Gouvernement : «Consacrer le principe du 

contrôle démocratique» 

L’avant-projet de déclaration de politique générale du gouvernement a été présenté, hier en 

Conseil des ministres, conformément aux dispositions de la Constitution. Contacté, le Pr Saïd 

Oucif, spécialiste en droit constitutionnel et enseignant à l'université M'hamed Bouguerra de 

Boumerdès, explique que les dispositions de la Constitution «viennent ancrer le principe de la 

transparence dans la gestion des affaires publiques, en imposant à l'exécutif de rendre public 

le bilan de ses actions, projets et réalisations, devant les représentants du peuple au 

Parlement» et ce, après avoir approuvé, une année auparavant, son plan d'action par le même 

Parlement.  

 

Change officiel : le dinar continue de s’apprécier 

Au moment où l’euro continue de pâtir de la crise énergétique et l’inflation galopante qui 

menacent les économies du Vieux Continent, la monnaie nationale s’apprécie nettement sur le 

marché officiel des changes, aussi bien face à la monnaie unique qu’au dollar. 

 

. 

 

 2222يأمر بالشروع في رقمنة مصالح الضرائب وأمالك الدولة قبل نهاية الرئيس تبون 

مصالح الضرائب وأمالك الدولة قبل   أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم األحد، تعليمات بالشروع في رقمنة

ية لحقوق الدولة ومحاربة إلى حما وذلك خالل ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أكد أن هذا اإلجراء ى .2222نهاية 

 .الضبابية وكل أشكال التهرب الضريبي في هذين القطاعين

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-consacrer-le-principe-du-controle-democratique-188529
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-consacrer-le-principe-du-controle-democratique-188529
https://maghrebemergent.net/change-officiel-le-dinar-continue-de-sapprecier/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84/
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 الرئيس تبون يؤكد على التزام الدولة المستمر بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

سب وح.أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم األحد، على التزام الدولة المستمر بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

بيان مشروع السياسة العامة، على أنه يجب أن يراعي  بيان رئاسة الجمهورية، فلقد شدّد الرئيس تبون بخصوص 

 .استراتيجية الدولة في النهوض باإلقتصاد الوطني

 

 أوامر رئاسية باستحداث وكالة وطنية السترجاع الممتلكات واألموال الُمصادرة

ويأتي هذا خالل . وكالة وطنية السترجاع الممتلكات واألموال الُمصادرةأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستحداث 

ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء، أين أكد الرئيس تبون بأن القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا 

 .الفساد، وهي المصدر األوحد لوضع اآلليات القضائية، لوقاية المجتمع منه

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3/
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