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Mardi 27 septembre 2022 
 

 

 

Les décisions annoncées par le Président Tebboune saluées par le patronat 

Des organisations patronales ont salué, lundi à Alger, les décisions annoncées par le président 

de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la rencontre gouvernement-walis, 

exprimant leur satisfaction quant aux orientations données pour lever toutes les contraintes se 

dressant devant les investisseurs. 

 

Elaboration d'un avant-projet de loi relative au partenariat public-privé 

Un avant-projet de loi relative aux conditions de mise en œuvre du partenariat public-privé 

(PPP) a été élaboré par le gouvernement, afin de diversifier les modes de financement des 

projets d'investissement, selon la Déclaration de politique générale du gouvernement dont 

l'APS a obtenu une copie. 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/145263-les-decisions-annoncees-par-le-president-tebboune-saluees-par-le-patronat
https://www.aps.dz/economie/145249-elaboration-d-un-avant-projet-de-loi-relative-au-partenariat-public-prive
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Fin des travaux de la rencontre gouvernement-walis :  Strictes recommandations 

aux commis de l'état 

Le wali doit relever le défi et assurer son nouveau rôle qui consiste à être un «moteur» de 

développement national et local. Il doit s'arrimer aux nouvelles exigences économiques du 

pays. La rencontre gouvernement-walis a achevé ses travaux en adoptant une série de 

recommandations qui s'articulent autour de «la meilleure prise en charge des préoccupations 

des citoyens et de l'appui de l'investissement au niveau local et le renforcement des 

prérogatives du wali», annonce-t-on. 

 

Abdelkader Soufi, politologue : «Décentraliser et réformer la fiscalité » 

La refonte des codes des collectivités locales (communes et wilayas), est une mission 

primordiale et urgente, souligne à El Moudjahid, le Dr Abdelkader Soufi, politologue 

précisant que «le renforcement de la décentralisation et la réforme de la fiscalité locales sont 

des impératifs dans ce sens où les codes communal et de wilaya doivent s’adapter à 

l’évolution de la situation politique et économique du pays.  

 

Eclairage : Nouvelle vision 

La rencontre gouvernement-walis se veut être une tradition pour évaluer, rectifier et améliorer 

la gestion au niveau local. Cette rencontre comportait trois axes principaux : le rôle du wali, le 

nouveau cadre juridique de promotion du climat d’investissement, créateur de richesse et 

d’emploi permanents, ainsi que la réforme de la finance et de la fiscalité locales.  

 

L’Algérie : une économie émergente 

Forte de ses atouts économiques, l'Algérie affirme sa volonté d’adhérer aux BRICS, un 

groupe comprenant les pays aux taux de croissance les plus exceptionnels : Brésil, Russie, 

Inde, Chine et Afrique du Sud. Le pays reçoit déjà des appuis pour réaliser cet objectif et la 

Chine a accueilli favorablement cette annonce en avançant l’argument que l'Algérie est un 

grand pays en développement et un représentant des économies émergentes. 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/strictes-recommandations-aux-commis-de-l-etat-361193
https://www.lexpressiondz.com/nationale/strictes-recommandations-aux-commis-de-l-etat-361193
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/abdelkader-soufi-politologue-decentraliser-et-reformer-la-fiscalite-189293
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/eclairage-nouvelle-vision-189288
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/l-algerie-une-economie-emergente-189287
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Redressement économique : Quand le dinar se requinque 

Le dinar fait l'objet d'une appréciation continue depuis quelques semaines ce qui a un impact 

«positif» sur l’économie, le niveau des prix des produits et services importés, ainsi que sur le 

pouvoir d’achat des ménages algériens. L’appréciation du dinar accroît la production des 

entreprises et protège le pouvoir d’achat des Algériens. 

 

Déclaration de politique générale du gouvernement, Consécration d’un principe 

constitutionnel : Le gouvernement sous contrôle parlementaire 

La déclaration de politique générale du gouvernement sera présentée par le Premier ministre, 

M. Aïmene Benabderrahmane, lors d'une plénière prévue le 3 octobre prochain, avant d'être 

débattue par les députés de l'APN. Au terme des interventions lors du débat général, le 

Premier ministre répondra aux préoccupations des membres de la chambre basse du 

Parlement. 

 

Premier ministre: Gestion des affaires locales " loin de la bureaucratie" 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a appelé, dimanche, à ériger les autorités 

locales en "force de proposition dans les cadres de l'action collective" et à gérer les affaires 

locales avec une "approche économique loin de la bureaucratie". 

 

Avant-projet de la loi de finances 2023 : Favorable au financement des projets 

d’investissement 

Le gouvernement a examiné, mercredi dernier, l’avant-projet de la loi de finances pour 2023. 

Dans quel contexte intervient-elle et que faut-il attendre d’elle comme mesures 

prioritaires?Pour le professeur à la faculté des sciences économiques de l’Université 

Aboubakr-Belkaïd de Tlemcen, ChaïbBaghdad, «une loi de finances est établie pour atteindre 

un équilibre financier entre recettes et dépenses engagées dans un esprit de transparence et de 

gouvernance garantie». 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/redressement-economique-quand-le-dinar-se-requinque-189285
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-consecration-d-un-principe-constitutionnel-le-gouvernement-sous-controle-parlementaire-189280
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-consecration-d-un-principe-constitutionnel-le-gouvernement-sous-controle-parlementaire-189280
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/premier-ministre-gestion-des-affaires-locales-loin-de-la-bureaucratie-189252
https://www.horizons.dz/avant-projet-de-la-loi-de-finances-2023-favorable-au-financement-des-projets-dinvestissement/
https://www.horizons.dz/avant-projet-de-la-loi-de-finances-2023-favorable-au-financement-des-projets-dinvestissement/
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Elaboration d’un avant-projet de loi relative au partenariat public-privé 

Un avant-projet de loi relative aux conditions de mise en œuvre du partenariat public-privé 

(PPP) a été élaboré par le gouvernement, afin de diversifier les modes de financement des 

projets d’investissement, selon la Déclaration de politique générale du gouvernement, 

rapporte l’agence officielle. 

 

Programme du Président de la République: Benabderrahmane présente la 

déclaration de politique générale 

Les composantes de l’identité nationale et de la mémoire. Une Nation sans identité nationale 

ni mémoire ne peut survivre aux soubresauts de l’histoire ni aux changements et vicissitudes 

d’un monde en perpétuel mouvement. Celle qui les possède a le devoir de les développer, de 

les raffermir et de les transmettre aux générations futures. 

 
En dépit de l’augmentation des réserves en devises : La situation financière reste 

fragile 

Attention à l’euphorie que peut susciter l’amélioration actuelle des principaux indicateurs 

macro-économiques. Il suffit que les prix du pétrole chutent pour que se mette à nu la 

vulnérabilité de l’économie nationale, le retour en particulier aux déficits du budget, de la 

balance courante et de la balance des paiements. 

 

Aïmene Benabderrahmane anticipe une hausse de l’excédent commercial : Les 

comptes extérieurs repassent dans le vert 

Alors que les comptes extérieurs affichaient au tout début du précédent exercice un solde 

plutôt déficitaire, le déficit a cédé le terrain à l’excédent, au tableau, une plus-value de 

14 milliards de dollars sur le compte de la balance commerciale à la fin août dernier. 

https://www.algerie-eco.com/2022/09/26/elaboration-dun-avant-projet-de-loi-relative-au-partenariat-public-prive/
https://lapatrienews.dz/programme-du-president-de-la-republique-benabderrahmane-presente-la-declaration-de-politique-generale-3/
https://lapatrienews.dz/programme-du-president-de-la-republique-benabderrahmane-presente-la-declaration-de-politique-generale-3/
https://www.reporters.dz/en-depit-de-laugmentation-des-reserves-en-devises-la-situation-financiere-reste-fragile/#:~:text=fragile%20%2D%20REPORTERS%20ALGERIE-,En%20d%C3%A9pit%20de%20l'augmentation%20des%20r%C3%A9serves%20en%20devises,La%20situation%20finan
https://www.reporters.dz/en-depit-de-laugmentation-des-reserves-en-devises-la-situation-financiere-reste-fragile/#:~:text=fragile%20%2D%20REPORTERS%20ALGERIE-,En%20d%C3%A9pit%20de%20l'augmentation%20des%20r%C3%A9serves%20en%20devises,La%20situation%20finan
https://www.reporters.dz/aimene-benabderrahmane-anticipe-une-hausse-de-lexcedent-commercial-les-comptes-exterieurs-repassent-dans-le-vert/
https://www.reporters.dz/aimene-benabderrahmane-anticipe-une-hausse-de-lexcedent-commercial-les-comptes-exterieurs-repassent-dans-le-vert/
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1000 communes d’Algérie déclarées pauvres : le sévère bilan d’un système fiscal 

redistributif 

L’Exécutif remet au goût du jour la question de la réforme de la fiscalité locale pour pouvoir 

sortir certaines communes de l’isolement et de la pauvreté. Elles sont 1000 communes à être 

qualifiées de pauvres. Lors de son discours d’ouverture de la rencontre gouvernement-wali, le 

chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a sonné le tocsin et indiqué que « sur 1540 communes, 

plus de 1000 sont pauvres », soulignant, dans la foulée, l’impératif de canaliser les missions 

des élus locaux vers la création des richesses. 

 

Augmentations des salaires et allocations : les dépenses annoncées par Tebboune 

sont-elles soutenables ? 

Lors de l’ouverture de la rencontre Gouvernement-Walis, le Président Tebboune a affirmé que 

«l’augmentation des salaires modestes, de l’allocation chômage, et la révision des pensions de 

retraite, se poursuivront en 2023 ». Une annonce qui prévoit une loi de finances dépensière 

pour l’année prochaine. 

 

Algérie : la politique des subventions étatiques remise au devant de la scène 

Le Premier ministre s’est exprimé, hier, à propos des subventions étatiques qui vont être 

revues dans les prochains mois. Pour les curieux, ne bougez pas ! On vous en dit plus, juste 

ci-dessous dans ce nouveau numéro du lundi 26 septembre 2022. 

 

 2222مليار دوالر عام  71التجاري الجزائري بـ  فائض في الميزان

, حسبما أفاد به األحد الوزير 2222مليار دوالر بنهاية العام الجاري  71ينتظر ان يفوق فائض الميزان التجاري للجزائر 

لمنعقد بقصر وأوضح بن عبد الرحمان, في كلمة ألقاها خالل اختتام اجتماع الحكومة بالوالة ا.األول, أيمن بن عبد الرحمان

مليار بنهاية  71مليار دوالر في نهاية أوت, وننتظر أن يفوق  71الميزان التجاري حصل فائضا يقدر بـ “األمم, أن 

2222”. 

https://maghrebemergent.net/1000-communes-dalgerie-declarees-pauvres-le-severe-bilan-dun-systeme-fiscal-redistributif/
https://maghrebemergent.net/1000-communes-dalgerie-declarees-pauvres-le-severe-bilan-dun-systeme-fiscal-redistributif/
https://maghrebemergent.net/augmentations-des-salaires-et-allocations-les-depenses-annoncees-par-tebboune-sont-ils-soutenables/
https://maghrebemergent.net/augmentations-des-salaires-et-allocations-les-depenses-annoncees-par-tebboune-sont-ils-soutenables/
https://www.dzairdaily.com/algerie-politique-subventions-etatiques-remise-scene/
https://www.echoroukonline.com/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%80-17-%D9%85
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