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1- Le nouveau Ministre des Finances, Abderrahmane  Raouia, a pris, vendredi à Alger, ses 
nouvelles fonctions en remplacement  de M. Hadji Baba Ammi, suite à la nomination jeudi 
par le président de la  République, Abdelaziz Bouteflika, des membres du nouveau 
gouvernement,  conduit par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie de 
passation de pouvoirs s'est déroulée au siège du  ministère des Finances en présence du 
ministre délégué sortant chargé de  l'économie numérique, Mouatassem Boudiaf, de cadres 
du secteur et de  directeurs de banques et de différentes institutions financières. 

APS. 

2- Le nouveau Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a pris samedi ses nouvelles fonctions 
en remplacement de M. Noureddine Boutarfa, suite à la nomination jeudi par le président de 
la République, Abdelaziz Bouteflika, des membres du nouveau gouvernement conduit par le 
Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie de passation de pouvoirs s'est 
déroulée au siège du ministère de l'Energie en présence des cadres du secteur et de 
directeurs de différentes entreprises et établissements relevant du ministère. 

APS. 

3- Le Premier Ministre, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, vendredi à Alger, que près de 60 
milliards de dinars seraient payés au titres des redevances dues aux maitres d'œuvre en 
charge des projets de réalisation de logements. M. Tebboune qui intervenait en marge de la 
cérémonie d'installation du nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, 
Youcef Cherfa, a indiqué que "La Caisse nationale du logement (CNL) versera, cette semaine 
aux maitres d'œuvre, 60 milliards de dinars. Le dossier des redevances impayées dues à ces 
entreprises sera, ainsi, définitivement clos". 

APS. 

4- Une reconversion économique "nécessaire" et  "urgente" sera la priorité de la nouvelle 
équipe gouvernementale pour que  l'Algérie ne dépende plus des fluctuations des prix des 
hydrocarbures, a  affirmé jeudi à Alger le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. "Une 
autre priorité s'impose c'est la reconversion de notre économie, qui  a été entamée par mon 
prédécesseur, ami et frère, Abdelmalek Sellal. Une  reconversion économique nécessaire et 
urgente pour faire en sorte que notre  pays ne dépende plus des fluctuations des prix des 
hydrocarbures", a indiqué M. Tebboune, au terme de sa prise de fonction officielle, lors  
d`une cérémonie de passation de pouvoirs avec son prédécesseur, M. Sellal. 

APS. 
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5- Le comité ministériel de suivi de l'accord de Vienne sur la production de pétrole dispose 

désormais de prérogatives plus élargies lui permettant de faire des propositions aux pays 
signataires, selon les développements du marché mondial, a indiqué le ministre russe de 
l'Energie Alexander Novak. "Après avoir conclu l'accord (ndlr, accord du 25 mai à Vienne) 
nous avons attribué des prérogatives supplémentaires au comité ministériel de suivi de 
l'accord. Ce comité qui ne s'occupait auparavant que du contrôle de l'application de l'accord, 
peut désormais formuler des propositions sur les actions à prendre face à d'éventuels 
changements dans le marché mondial du pétrole", a expliqué Alexander Novak à la presse. 

APS. 

6- La compagnie Air Algérie et le groupe international Amadeus IT, spécialisé dans les systèmes 
de réservation et de la vente des services de voyage, ont signé jeudi à Alger un accord pour 
l'installation au niveau de la compagnie aérienne nationale un système intégré de gestion 
des passagers plus performant. Cet accord a été signé par le directeur de la division 
commerciale d`Air Algérie Zohir Houaoui et  la vice-présidente de la filiale IT solutions 
d'Amadeus, Julia Sattel, en présence du Directeur général par intérim de la compagnie, 
Bakhouche Alleche. 

APS. 

7- Treize (13) personnes sont décédées et  37 autres  ont été blessées dans 11 accidents de la 
route enregistrés dans plusieurs  wilayas du pays durant les dernières 48 heures (du 25 au 27 
mai), indique  samedi un communiqué de la Protection civile. Les bilans les plus lourds ont 
été enregistrés aux niveaux des wilayas de  Tlemcen, Oran et Tipaza, précise la même source. 
Dans la wilaya de Tlemcen on enregistre un bilan de 3 personnes décédées suite au 
reversement d’un véhicule léger, survenu sur la RN N 22, au niveau  de la daïra de Sebdou, et 
à Oran on déplore le décès de 2 personnes et la  blessure de 3 autres, suite au renversement 
d’un véhicule léger, survenu  sur la RN N 11, commune de Marsat El Hadjadj, daïra de 
Betioua. 

APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire :            Une reconversion économique "urgente", priorité du nouveau 
gouvernement 
 

ALGER - Une reconversion économique "nécessaire" et  "urgente" sera la priorité de la nouvelle 
équipe gouvernementale pour que  l'Algérie ne dépende plus des fluctuations des prix des 
hydrocarbures, a  affirmé jeudi à Alger le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. 

"Une autre priorité s'impose c'est la reconversion de notre économie, qui  a été entamée par mon 
prédécesseur, ami et frère, Abdelmalek Sellal. Une  reconversion économique nécessaire et urgente 
pour faire en sorte que notre  pays ne dépende plus des fluctuations des prix des hydrocarbures", a 
indiqué M. Tebboune, au terme de sa prise de fonction officielle, lors  d`une cérémonie de passation 
de pouvoirs avec son prédécesseur, M. Sellal. 

Il s'agit, a-t-il poursuivi, de construire une économie "plus saine et  plus équilibrée", dans laquelle le 
secteur privé aura "toute sa place,  peut-être même une place prioritaire, avec toute la régulation et 
le  contrôle que doit faire le gouvernement, au nom du président de la  République". 

Un plan d'action du gouvernement "plus détaillé sera exposé incessamment,  dès qu'il sera achevé 
devant les élus de la nation, à commencer par  l'Assemblée populaire nationale et ensuite le Conseil 
de la Nation", a-t-il  expliqué. M. Tebboune a souligné que "nous allons continuer la mission initiée 
par  M. Sellal", avec les mêmes priorités qu'a fixées le président de la  République, qui sont, 
l'éradication totale de la crise du logement, des  bidonvilles, l'achèvement de son programme de 
logement, l'éducation et la  santé. 

"Nous allons reloger tous ceux qui ouvrent droit, avec notamment  l'achèvement du programme 
AADL, comme on l'a promis au nom du président de  la République, début ou au plus tard fin 2018, 
ainsi que la relance du  programme social et rural", a-t-il dit. Il a ajouté que le pays connaissait des 
"difficultés financières" mais pas  de "blocages", relevant qu'il y avait "des réorientations de 
certaines  ressources financières au profit des priorités tracées par le président de  la République". 

M. Tebboune, a par ailleurs, tenu à remercier "très chaleureusement" le  président de la République 
pour la confiance qu'il lui a accordée pour  diriger le nouveau gouvernement, en remplacement de 
M. Sellal "ami, frère  et compagnon de route", qui a fait "un excellent travail dans des  conditions très 
difficiles, et qui a réussi sa mission". M. Tebboune a été nommé mercredi par le président de la 
République,  Abdelaziz Bouteflika, au poste de Premier ministre, en remplacement de M.  Sellal qui a 
présenté sa démission et celle du gouvernement. 

"A la suite de la proclamation par le Conseil constitutionnel, des  résultats définitifs des élections 
législatives, et de l'installation de la  huitième législature de l'Assemblée populaire nationale, M. 
Abdelmalek  Sellal, Premier ministre a présenté ce jour à son excellence, M. Abdelaziz  Bouteflika, 
président de la République, sa démission et celle du  gouvernement", avait indiqué mercredi la 
Présidence de la République dans  un communiqué. 

APS. 
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