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1- Les concessionnaires automobiles sont actuellement dans l’impossibilité de prendre part au 
Salon international de l’automobile d’Alger du fait des retards dans l'attribution des licences 
d’importation au titre de l'année 2017, a indiqué à l'APS un responsable à l’Association des 
constructeurs concessionnaires automobiles (ACC2A). La  tenue de la 20ème édition du Salon 
international de l'automobile d’Alger, prévue pour septembre prochain, est écarté du fait 
que les quotas de licences qui devaient être attribués en avril dernier sont en instance 
jusqu'à ce jour, explique le responsable de la communication de l’ ACC2A, M. Riad Andalouci. 

APS. 

2- 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. 

3- Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a démis dimanche, M. Messaoud 
Benagoun de ses fonctions de ministre du Tourisme et de l'Artisanat, indique un 
communiqué de la présidence de la République. "Conformément aux dispositions de l'article 
93 de la Constitution et sur proposition de M. Abdelmadjid Tebboune, Premier ministre, son 
excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a démis ce jour, M. 
Messaoud Benagoun de ses fonctions de ministre du Tourisme et de l'Artisanat", précise le 
communiqué. 

APS. 

4- Les services de la sûreté d'Alger ont démantelé  récemment un réseau international de trafic 
de voitures, récupéré 115  véhicules et arrêté 112 mis en cause, a indiqué dimanche le chef 
de sûreté  de la circonscription administrative d'Hussein Dey. Entamée depuis près d'une 
année dans le cadre de la lutte contre le crime  transfrontalier, l'enquête a permis aux 
services de sécurité de démanteler  un réseau criminel qui activait dans 21 wilayas à travers 
le territoire  national dont Alger ainsi qu'en Europe, au Moyen Orient et en Afrique et 
d'arrêter 112 suspects dont 3 femmes, des émigrés, des étrangers et des  citoyens algériens, 
dont des fonctionnaires d'institutions administratives,  a indiqué le commissaire principal, 
Djamel Remal lors d'une conférence de  presse. 

http://www.aps.dz/algerie/58260-benagoun-prend-ses-fonctions-a-la-tete-du-ministere-du-tourisme-et-de-l-artisanat
http://www.aps.dz/algerie/58260-benagoun-prend-ses-fonctions-a-la-tete-du-ministere-du-tourisme-et-de-l-artisanat


          
5- Les souscripteurs AADL2 ayant effectué le  paiement de la première tranche et procédé au 

choix du site seront  convoqués progressivement pour le paiement de la 2ème tranche à 
partir du lundi 29 mai en cours, à travers le site web de l'agence (www.aadl.com.dz),  
rubrique "AADL2 (2eme tr)", a annoncé dimanche cette agence sur son site  web. Pour 
rappel, cette procédure concernera 129.000 souscripteurs, dont 40.000  à Alger, ayant choisi 
leur site par internet depuis le début de l'opération  du choix des sites lancée en décembre 
2016. 

APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire :                COMMERCE, AGRICULTURE, SOLIDARITÉ NATIONALE ET HABITAT 

Des ministres qui vont directement au charbon 

Les titulaires de ces postes doivent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation pour atteindre 
les défis qui leur ont été assignés, et cela passe d'abord par le grand test qu'est le Ramadhan! 
 
Pas le temps de s'échauffer pour certains nouveaux ministres! A peine installés, ils sont directement 
appelés au...front. Le premier qui va au charbon est incontestablement le ministre du Commerce 
Ahmed Saci. L'ex-wali de Tlemcen a hérité d'un secteur des plus sensibles à la veille du mois sacré du 
Ramdhan, qui est encore plus sensible. Pis encore, le ministère du Commerce n'a plus de vrai «chef» 
à sa tête depuis le décès de l'ex-titulaire du poste Bekhti Belaïb.  
 
C'est l'actuel Premier Ministre, Abdelmadjid Tebboune, qui avait pris le relais, mais il ne pouvait être 
100% efficace du fait qu'il était intérimaire et avait déjà en charge un secteur encore plus difficile, à 
savoir l'habitat. C'est d'ailleurs pour cela que Tebboune n'a pas tardé à installer Ahmed Saci dans ses 
nouvelles fonctions, dès le lendemain de l'annonce de la nouvelle équipe gouvernemental par la 
présidence de la République; qui coïncidait avec la veille du Ramadhan.  
 
Tebboune, qui a assuré lui-même cette passation de consignes a mis directement Saci devant ses 
responsabilités: «Réduire les importations et surtout préserver le pouvoir d'achat du citoyen.» Un 
défi des plus difficiles qui passe d'abord par le grand test qu'est le Ramadhan! C'est le cas également 
de son collègue au gouvernement et ex-collègue au niveau des collectivités locales, le ministre de 
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche Abdelkader Bouazgui.  
 
Lui aussi est directement mis dans le bain où il devrait assurer la disponibilité des produits agricoles 
pendant que son ami Saci tentera de maintenir leurs prix à un niveau abordable. La tâche est encore 
des plus ardues pour Bouazgui qui se voit confier un secteur des plus prometteurs, mais qui doit se 
relever des quelques mois, mais ô combien difficiles qu'a passés Abdsselam Chelgham à sa tête...Ces 
deux énarques devront donc travailler ensemble, comme au bon vieux temps, pour assurer la 
disponibilité des produits de large consommation en quantités suffisantes et à des prix abordables. 
 
Ce terrain glissant a toutefois été réaménagé par leur nouveau chef qui a mis en place, avec l'ex-
Premier ministre Abdelmalek Sellal, un plan spécial Ramadhan qui consiste notamment en 
l'importation de 30.000 tonnes de viande afin qu'une large couche de la population puisse avoir 
accès à cet aliment de plus en plus inabordable pour des Algériens qui voient, avec la crise, leur 
pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
Tebboune pour déminer le terrain 
 
Les classes les plus démunies sont les premières touchées par cette crise et la frénésie du Ramadhan 
n'est pas là pour arranger les choses! Ce qui fait que la nouvelle ministre de la Solidarité nationale, de 
la Famille et de la Condition féminine Ghania Eddalia n'a elle non plus pas eu le temps de 
s'accommoder avec ses nouvelles fonctions.  
 
L'ex-ministre chargée des Relations avec le Parlement doit très rapidement trouver des solutions 
pour aider les plus démunis à passer le Ramadhan bien au chaud, avant de se pencher sur des 
dossiers lourds de son secteur, qui dans les prochaines années sera de plus en plus sollicité. Des 
solutions qui devront bien évidemment être loin de l'idée de «génie» de son prédécesseur qui lui 
avait valu une «notoriété» mondiale...Mounia Meslem, connue plus pour sa tchatche que pour son 
efficacité, avait en fin d'année dernière appelé les femmes-cadres à céder leurs salaires au Trésor 
«car leurs maris pourvoient à leurs besoins». Cette déclaration de l'ex-secrétaire générale de 
l'association féministe Rachda avait provoqué un tollé au niveau national, mais aussi international où 
la presse mondiale, des Français jusqu'aux Australiens en passant par les Espagnols et les Mexicains, 
s'était emparée de l'affaire. Ghania Eddalia qui a été en contact direct avec la population lors des 
dernières élections législatives qu'elle a menées avec brio dans la wilaya de Blida devra ainsi mettre 
cette riche expérience à profit. Le dernier Ministre qui a du pain sur la planche et qui s'est de suite 
mis au travail c'est incontestablement Youcef Chorfa. Cet ex-wali que Tebboune a choisi lui-même 
pour lui succéder devra mener à bon port la politique du logement chère au président de la 
République Abdelaziz Bouteflika. Il devra achever dans les temps les programmes de logements, 
notamment Aadl et LPP, dont certains devraient être distribués durant ce mois sacré. 
 
Des énarques pour agir comme de vrais «managers» 
 
Youcef Chorfa semble taillé pour réussir ce défi. Il a déjà fait ses preuves avec un passage 
remarquable à Annaba, qui est certainement pour beaucoup dans sa nomination à la tête de 
l'habitat. Il faut dans ce sens rappeler qu’Annaba a été parmi les premières wilayas distribuant les 
logements Aadl 2001-2002, un quota de 500 logements à la cité Kalitoussa en mars 2016. En plus de 
l'Aadl l'ex-wali d’Annaba depuis son arrivée a pu livrer plus de 3000 logements RHP, plus de 5000 
logements sociaux à Berrahal et d'autres communes à l'instar de la commune d’Oued Aneb. De plus, 
Chorfa pourra compter dans sa périlleuse mission sur le nouveau Premier ministre, puisqu'ils ont 
déjà débloqué un «frein» de l'achèvement de ces programmes, à savoir le blocage par le Crédit 
populaire national (CPA) des finances destinées au logement. Le lendemain de leur nomination, le 
CPA a versé 12 milliards de dinars à la Caisse nationale du logement CNL, destinés au paiement des 
créances dans le secteur du bâtiment. 
 
Cette réaction a été suivie par une autre en un laps de temps record, ce qui permet pour l'instant aux 
entreprises de réalisation dans le domaine de l'habitat et des travaux publics de respirer un petit 
peu. Ces ministres technocrates dans leur ensemble, mis à part Eddalia, doivent donc faire preuve 
d'une grande capacité d'adaptation. Ils se doivent d'agir comme de vrais «managers» qui auront la 
mission de privilégier une approche très pragmatique centrée sur l'économie et la rentabilité de 
l'action de l'Etat. Ils auront à diriger des équipes pluridisciplinaires avec comme seul objectif le profit 
et la création de richesse. Cela commence déjà par le test...Ramadhan! 
 
L’Expression. 
 

-FIN- 


