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A la une  

 

 

L'UGTA et les organisations patronales invitées à une tripartite le 

24 août (Algérie1)  
 

 

Le nouveau Premier ministre Ahmed Ouyahia a convié les partenaires 

économiques et sociaux à une réunion tripartite pour le 24 de ce mois a 
appris Algérie1 de bonne source. 

En effet, la direction de l’union générale des travailleurs algériens (UGTA) 
et le Forum des chefs d’entreprises (FCE)  ainsi que les autres 

organisations patronales ont reçu des invitations  des services du Premier 
ministre.  

Bien qu’on ne connaisse pas le menu de cette tripartite, il est aisé de 
deviner que le gouvernement et les partenaires vont plancher sur le 

fameux modèle Pacte économique et social et de la croissance  mais aussi 
les dispositions de la loi des finances 2018 qui doit contenir des mesures 

socialement difficiles pour le monde du travail. 
Ce sera évidemment l’occasion pour les trois parties d’afficher 

une «entente parfaite» après les rapports orageux voire heurtés 

qu’entretenait l’ex Premier ministre Abdelmadjid Tebboune avec le 
patronat notamment son président Ali Haddad.  
 

 

 

Le Président Bouteflika procède à un important mouvement des 
cadres de l'administration territoriale (APS)  

 
 

  

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé samedi à 
un important mouvement des cadres occupant une fonction supérieure au 

niveau de l'administration territoriale ayant touché 95 chefs de daïras, huit 
directeurs de la réglementation et des affaires générales, cinq directeurs 

de l'administration locale et sept inspecteurs généraux de wilayas, indique 

un communiqué de la Présidence de la République. 
"Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, 

a procédé, ce jour, à un important mouvement des cadres occupant une 
fonction supérieure au niveau de l'administration territoriale. Ce 

mouvement a touché quatre-vingt-quinze (95) chefs de daïras, huit (8) 
directeurs de la réglementation et des affaires générales, cinq (5) 

directeurs de l'administration locale et sept (7) inspecteurs généraux de 
wilayas", note le communiqué. 

Ce mouvement "vient suite à la promotion de certains cadres dans 
d'autres fonctions supérieures au niveau de l'administration territoriale et 

ayant pour objectif la poursuite des efforts déployés en matière de 
développement et de modernisation des services publics, à travers 
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notamment la répartition optimale des compétences et l'amélioration de 

l'encadrement des collectivités locales", précise la même source. 
Il consacre ainsi "l'intégration des jeunes cadres et la promotion du rôle 

de la femme dans l'occupation des postes de responsabilité au sein des 

collectivités locales, où neuf (9) femmes ont été promues dans ces 
fonctions supérieures". 

Ce mouvement comprend "quatre-vingt-quinze (95) chefs de daïras, dont 
quarante-sept (47) cadres ont été promus dans cette fonction supérieure, 

huit (8) postes de directeurs de la réglementation et des affaires 
générales, dont six (6) cadres ont été promus dans cette fonction 

supérieure, cinq (5) postes de directeurs de l'administration locale, dont 
quatre (4) ont été promus dans cette fonction supérieure, et sept (7) 

inspecteurs généraux de wilayas, dont six (6) cadres ont été promus dans 
cette fonction supérieure", ajoute le communiqué. 
 

 

 

Les nouveaux ministres installés : la course contre la montre 
commence pour le gouvernement (Algérie1) 

  
 

La situation de l’économie nationale n’incitant pas à trainer les pieds, les 

nouveaux ministres qui héritent des portefeuilles sensibles, ont pris leurs 
fonctions aujourd’hui. 

Ainsi, Mohammed Benmeradi, a été installé dans ses nouvelles fonctions 
de ministre du Commerce  en remplacement de M. Abdelhafid Saci, lors 

d'une cérémonie de passation de pouvoirs, en présence des cadres du 
ministère. 

Benmeradi qui a écumé de nombreux départements avant de rejoindre 

l’équipe des conseillers du président a affirmé à la presse que le secteur 
du commerce est «un axe» important en économie précisant que des 

efforts importants doivent être consentis  pour arriver à l’objectif de 
«diversifier l'économie nationale et à renforcer sa compétitivité». 

Diplômé de l'Ecole nationale d'administration (ENA) tout comme le 
Premier ministre, Mohamed Benmeradi hérite d’un secteur qui aura 

défrayé la chronique estivale en étant même derrière le limogeage de 
Abdelmadjid Tebboune qui avait stoppé de manière maladroite toutes les 

importations au point de paralyser la production nationale. 
Benmeradi semble fait pour le job en ce sens qu’il a eu déjà à gérer 

plusieurs ministères économiques comme ceux de l'Industrie, de la PME et 
de la promotion de l'investissement, ainsi que ceux du Tourisme et de 

l'artisanat, et du Travail, de l'emploi et de la protection sociale. Il dispose 
donc d’une vision d’ensemble qui pourra l’aider dans sa mission. 

Par ailleurs le revenant Youcef Yousfi, a pris lui aussi ses fonction sa la 

tête du ministère de l’industrie et des mines qu’il connait très bien. 
Il remplace au poste Mahdjoub Bedda qui a plus parlé que travaillé durant 

les trois mois qu’il a passé à l’immeuble du boulevard  la rue Bougara, à El 
Biar. Mise à  part la salve qu’il a tiré contre son prédécesseur Abdesslam 
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Bouchouareb dont il a dénoncé la politique du montage automobile 

assimilé à une  «importation déguisée», Beda n’a absolument rien proposé 
comme alternative. 

Le nouveau ministre Youcef Yousfi qui sait la lourde tâche qui l’attend a 

exprimé sa reconnaissance pour la confiance que le président de la 
République Abdelaziz Bouteflika a placée en lui, en le nommant à la tête 

du secteur qu'il a qualifié de «sensible». 
«Le secteur de l'Industrie et des mines est d'une importance primordiale 

et constitue l'une des bases essentielles pour la construction d'une 
économie diversifiée qui aide à sortir de la dépendance aux 

hydrocarbures, conformément au programme du président de la 
République», a commenté Youcef Yousfi. 

La course contre la montre. 
Il a  souligné que le secteur doit progressivement être amené à contribuer 

à la «création de richesses et d'emplois, une démarche qui s'inscrit parmi 
les objectifs essentiels tracés». 

Optimiste, Yousfi pense que : «Le secteur apportera une plus-value à 
l'économie nationale et permettra la création d'emplois notamment au 

profit des nouveaux diplômés universitaires». 

De son côté, Abdelwahid Temmar a pris ses fonctions de ministre de 
l’Habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Un secteur  

qu’il qualifiera de «sensible et  aux multiples volets» lors de la cérémonie 
de son installation. 

«J'espère, tel mon prédécesseur, pouvoir imposer mon empreinte (…) Les 
objectifs du département sont tracés et sont les mêmes, c'est la manière 

de les réaliser qui diffère d'un ministre à l'autre », a-t-il ajouté lors d'un 
point de presse en marge de la cérémonie notant au passage qu'après 

cette installation. 
«Nous ne devons pas oublier que nous chapeautons également le volet 

urbanisme. Nous avons un grand travail à faire concernant l'urbanisme 
ainsi que l'aménagement des villes et l'embellissement de nos villes», a 

promis le nouveau ministre de l’Habitat. 
M. Temmar compte axer sur l'information et organiser des rencontres 

avec les journalistes en vue de fluidifier la communication au profit des 

citoyens et ce, via la presse mais aussi les réseaux sociaux. Architecte 
d'Etat spécialisé en urbanisme, il a rejoint le secteur de l'Habitat en 1988 

où il a occupé plusieurs postes de responsabilité, Abdelwahid Temmar 
semble outillé pour accomplir au mieux sa mission. 

Engagé dans une insoutenable course contre la monstre, vu les échéances 
qui se bousculent à l’horizon, le gouvernement, version Ouyahia, devrait 

tenir sa première réunion dimanche. Objectif : serrier les priorités 
sectorielles  et  arrêter les dates.    

 
 

 
 

M. Abdelwahid Temmar prend ses fonctions à la tête du ministère 
de l'Habitat de l'urbanisme et de la ville (APS)  
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Le nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,  M. 

Abdelwahid Temmar, a pris ses fonctions, samedi, à la tête de ce 
département ministériel et ce, en remplacement de M.Youcef Chorfa, 

après un remaniement ministériel partiel opéré par le Président de la 
République, Abdelaziz Bouteflika. 

Ainsi, M. Abdelwahid Temmar, qui occupait le poste de wali de 
Mostaganem, remplace son prédécesseur à cette fonction après 

l'installation d'un nouveau Premier ministre en la personne d'Ahmed 
Ouyahia à la tête du gouvernement. 

Lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, le nouveau ministre a 
affirmé être honoré de sa nomination par le président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika à la tête de ce département ministériel " sensible" et 

à "multiples volets".  
" J'espère, tel mon prédécesseur, pouvoir imposer mon empreinte (dans 

ce département ministériel)", a déclaré M. Temmar en ajoutant que sa 
manière de procéder sera, certes, différente mais visera les mêmes 

objectifs.  
Pour sa part, M. Chorfa s'est dit honoré par son passage à la tête du 

ministère de l'Habitat et souhaite à son successeur le succès. 
" Je remercie le président de la République pour avoir placé sa confiance 

en ma personne", a-t-il déclaré lors la cérémonie de passation. 
M. Temmar a précisé que le programme à suivre sera celui du Président 

de la République et se calquera sur les objectifs de son gouvernement.  
" Les objectifs du département sont tracés et sont les mêmes, c'est la 

manière de les réaliser qui diffère d'un ministre à l'autre", a-t-il ajouté lors 
d'un point de presse en marge de la cérémonie notant au passage 

qu'après cette installation, il compte tenir des ateliers de travail et des 

réunions avec les cadres et responsables du secteur en vue de tracer une 
feuille de route et un agenda pour définir ainsi la manière de procéder.  

En réponse à une question sur l'importance qu'il accordera aux différentes 
formules de logements prévues par le Président de la République au profit 

des citoyens, le nouveau ministre a tenu à préciser qu'il est important de 
ne pas concentrer toute l'attention sur l'AADL. 

Il a également estimé que, s'agissant  du ministère de l'Habitat, de 
l'urbanisme et de la ville, qui est un "département grand et lourd" vu les 

responsabilités qui lui incombent, l'urbanisme doit compter autant que le 
volet Habitat. 

http://www.aps.dz/algerie/61815-le-president-de-la-republique-nomme-le-membres-du-gouvernement
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" Nous ne devons pas oublier que nous chapeautons également le volet 

urbanisme. Nous avons un grand travail à faire concernant l'urbanisme 
ainsi que l'aménagement des villes et l'embellissement de nos villes", a-t-

il continué. 

Par ailleurs, M. Temmar compte axer sur l'information et organiser des 
rencontres avec les journalistes en vue de fluidifier la communication au 

profit des citoyens et ce, via la presse mais aussi les réseaux sociaux, a-t-
il déclaré. 

Pour rappel, avant sa nomination, M. Temmar occupait le poste de wali de 
Mostaganem depuis l'année 2015. 

Le nouveau ministre est né le 5 avril 1965 et a obtenu un baccalauréat en 
sciences exactes.   

Diplômé des études supérieures, Il est architecte d'Etat spécialisé en 
urbanisme et a rejoint le secteur de l'Habitat en 1988 où il a occupé 

plusieurs postes de responsabilité. 
M. Temmar a occupé, notamment, le poste de directeur d'urbanisme dans 

la wilaya d'Oran et au ministère de l'Habitat. Il a également occupé le 
poste d'inspecteur régional d'urbanisme puis directeur général 

d'urbanisation et d'architecture.  

 
 

 
 

Le nouveau ministre du Commerce, Mohammed Benmeradi, prend 
ses fonctions (APS)  

 
Le nouveau ministre du Commerce, Mohammed Benmeradi, a pris samedi 
à Alger, ses nouvelles fonctions en remplacement de M. Abdelhafid Saci, 

lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs, en présence des cadres du 
ministère.    

Le nouveau ministre a fait part, à cette occasion, de son souhait d'œuvrer 
davantage à la consolidation du secteur pour concrétiser les objectifs 

escomptés. M. Benmeradi a affirmé que le secteur du commerce est "un 
axe" important en économie, ajoutant que l'Algérie a réussi, au cous des 

15 dernières années, à construire une assise économique solide. 
Aujourd'hui, a-t-il dit, il est important de poursuivre les efforts visant à 

"diversifier l'économie nationale et à renforcer sa compétitivité".  

Pour sa part, M. Abdelhafid Saci a salué l'ensemble des cadres du 
ministère qui ont collaboré avec lui tout au long des trois derniers mois.   

Le nouveau ministre du Commerce Mohammed Benmeradi est diplômé de 
l'Ecole nationale d'administration (ENA). Il a été nommé, lors des années 

précédentes, à la tête de plusieurs ministères, dont le ministère de 
l'Industrie, de la PME et de la promotion de l'investissement, le ministère 

du Tourisme et de l'artisanat, le ministère du Travail, de l'emploi et de la 
protection sociale. M. Benmeradi a également occupé le poste de 

Conseiller économique auprès du président de la République.  

http://www.aps.dz/algerie/61815-le-president-de-la-republique-nomme-le-membres-du-gouvernement


 

 8 

Le nouveau ministre de l'Industrie et des mines Youcef Yousfi 

prend ses fonctions (APS)  

 
 Le nouveau ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a pris 

samedi à Alger ses nouvelles fonctions, en remplacement de M. Mahdjoub 

Bedda, lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs qui s'est déroulée 
au ministère de l'Industrie et des mines en présence des cadres du 

secteur. 
Le nouveau ministre Youcef Yousfi a exprimé sa reconnaissance pour la 

confiance que le président de la République Abdelaziz Bouteflika a placée 

en lui, en le nommant à la tête du secteur qu'il a qualifié de "sensible". 
Il a salué les efforts de l'ex-ministre Mahdjoub Bedda, à la tête du secteur 

et le progrès enregistré dans de nombreux projets. 
"Le secteur de l'Industrie et des mines est d'une importance primordiale et 

constitue l'une des bases essentielles pour la construction d'une économie 
diversifiée qui aide à sortir de la dépendance aux hydrocarbures, 

conformément au programme du président de la République", a-t-il dit, 
soulignant que le secteur doit progressivement être amené à contribuer à 

la création de richesses et d'emplois, une démarche qui s'inscrit parmi les 
objectifs essentiels tracés". 

Le ministre a appelé l'ensemble des cadres du secteur à "apporter leur 
contribution pour mener à bien cette mission difficile". 

"Le secteur apportera une plus-value à l'économie nationale et permettra 
la création d'emplois notamment au profit des nouveaux diplômés 

universitaires", a souligné M. Yousfi. 

De son côté, M. Mahdjoub Bedda a félicité le nouveau ministre pour cette 
nouvelle responsabilité qui lui a été confiée, lui souhaitant plein succès 

dans ses nouvelles fonctions. Il a également remercié le président de la 
République pour la confiance qu'il lui a accordée en lui confiant ce 

portefeuille. 
M. Bedda a exprimé sa reconnaissance aux cadres du ministère qui lui ont 

apporté leur soutien etleur contribution dans l'avancement des projets du 
secteur. 

M. Youcef Yousfi a occupé, avant sa nomination à la tête du ministère de 
l'Energie et des mines au sein du nouveau gouvernement conduit par M. 

Ahmed Ouyahia, plusieurs postes de responsabilité, le dernier en date 
étant  ministre de l'Energie et des mines.  

Né le 2 avril 1941 à Batna, M. Youcef Yousfi est titulaires d'un doctorat en 
sciences physiques obtenu à l'université de Nancy (France), d'un diplôme 

d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des industries chimiques 

(France) et d'un diplôme en sciences économiques.  
 

 
 

 

http://www.aps.dz/algerie/61815-le-president-de-la-republique-nomme-le-membres-du-gouvernement
http://www.aps.dz/algerie/61815-le-president-de-la-republique-nomme-le-membres-du-gouvernement
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Youcef Yousfi veut "intégrer" l’automobile dans le programme des 

"industries nationales" (Maghreb Emergent)  
 

 

 

Selon le ministre, la priorité sera accordée aux projets industriels dans la 

valorisation du phosphate, les engrais, la sidérurgie.   
Le nouveau ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a pris 

samedi à Alger ses nouvelles fonctions, en remplacement de  Mahdjoub 
Bedda, lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs organisée au 

ministère de l'Industrie et des mines en présence des cadres du secteur. 
En marge de cette cérémonie, le nouveau ministre Youcef Yousfi a fait état 

des priorités de l’agenda de son secteur. Selon le Yousfi dont les propos 
ont été rapportés par la radio nationale, il s’agit essentiellement du 

dossier de l’industrie de montage automobile. 
Pour le ministre, l’objectif principal du secteur dont il prend la charge et 

qu’il qualifie de « sensible » est d’aller vers l’ « intégration » de l’industrie 

automobile dans le programme des « industries nationales ». 
D’autre part, il a affirmé que la priorité sera également donnée aux 

projets industriels dans la valorisation du phosphate, les engrais, la 
sidérurgie et la relance du projet des mines de fer de Ghar Djebilat.   

« Le secteur de l'Industrie et des mines est d'une importance primordiale 
et constitue l'une des bases essentielles pour la construction d'une 

économie diversifiée qui aide à sortir de la dépendance aux 
hydrocarbures, conformément au programme du président de la 

République », a-t-il dit lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, 
soulignant que le secteur doit progressivement être amené à contribuer à 

la création de richesses et d'emplois, une démarche qui s'inscrit parmi les 
objectifs essentiels tracés ». 

Le ministre a appelé l'ensemble des cadres du secteur à « apporter leur 
contribution pour mener à bien cette mission difficile ». « Le secteur 

apportera une plus-value à l'économie nationale et permettra la création 

d'emplois notamment au profit des nouveaux diplômés universitaires », a 
souligné M. Yousfi. 

 
 

 
 

L'industrie automobile, l'un des dossiers importants à examiner 
(Yousfi) (APS)  
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Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a affirmé samedi à 

Alger que "l'industrie automobile sera l'un des dossiers importants à 
examiner". 

En marge de la cérémonie de passation des pouvoirs avec son 

prédécesseur Mahdjoub Bedda,  le ministre a indiqué dans une déclaration 
à l'APS que l'industrie automobile sera parmi les dossiers importants 

inscrits à l'ordre du jour de son agenda et qu'il compte examiner avec les 
cadres de son secteur en vue de la développer.  

L'industrie nationale sera mise à contribution pour développer le secteur 
de l'industrie automobile en Algérie et réaliser l'intégration entre les deux 

secteurs", a souligné le ministre. 
"Nous comptons par ailleurs intégrer l'industrie automobile dans le secteur 

de l'industrie nationale", a-t-il précisé. 
Le secteur constitue l'une des assises essentielles pour la construction 

d'une économie diversifiée qui aide à sortir de la dépendance aux 
hydrocarbures, ajoute M. Yousfi. 

Dans le même contexte, le ministre a évoqué les dossiers de 
"l'exploitation du phosphate" et la réalisation du projet de "Ghar Djebilet" 

qui date de plusieurs années, ainsi que l'industrie des engrais et la 

production de l'acier. 
Le ministre compte se concentrer sur les richesses produites par les 

petites et moyennes entreprises, estimant que "ces richesses représentent 
la force de l'économie nationale". 

M. Yousfi a souligné que ce secteur, conformément au programme du 
président de la République, "générera de nouvelles ressources et créera 

des emplois". 
Le ministre a rappelé que la réalisation de ces objectifs ne peut 

s'accomplir que par la conjugaison des efforts de tous les cadres et 
responsables du secteur. 

 
 

 
Le chinois Higer fabriquera des bus en Algérie (TSA) 

 

 

Les premiers bus du chinois Higer fabriqués en Algérie sortiront de l’usine 
du constructeur, actuellement en construction à Sétif, en février 2018, 

indique ce samedi 19 août Ahmed Mazouz, patron du groupe éponyme. 
“La construction de l’usine touche à sa fin. Il reste six mois de travail. Les 

travaux ont démarré il y a 16 mois. La production va commencer en 
février 2018“, assure Ahmed Mazouz, dont le groupe détient l’usine à 

100%. 
Basée à Sétif sur une superficie de 20 hectares, l’usine Higer fabriquera 

des pièces de rechange pour les unités d’assemblage de la marque 
chinoise en Afrique. “C’est une usine qui fabriquera des systèmes CKD 

pour l’ensemble des usines de la marque en Afrique. Sa capacité annuelle 
est de 3000 bus, tous modèles confondus, dont 60% sont destinés au 

http://www.aps.dz/economie/61884-le-nouveau-ministre-de-l-industrie-et-des-mines-youcef-yousfi-prend-ses-fonctions
http://www.aps.dz/economie/61884-le-nouveau-ministre-de-l-industrie-et-des-mines-youcef-yousfi-prend-ses-fonctions
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marché algérien“, détaille M. Mazouz, en précisant que l’investissement 

nécessaire pour la construction de cette usine est de 80 millions 
d’euros. “Nous allons créer 1200 emplois directs”, affirme M. Mazouz. 

Les bus Higer, importés par le groupe Mazouz, circulent déjà sur les 

routes algériennes depuis plusieurs années. “Nous avons 90% de parts de 
marché. Les bus Higer sont réputés fiables“, se vante-t-il. 

Avant même d’entamer sa production, le groupe Mazouz a déjà un carnet 
de commande bien plein. “Nous serons le fournisseur du plus grand 

transporteur en Algérie. Le groupe Tahkout s’est engagé à acheter les 
1200 premiers bus“, affirme Ahmed Mazouz. 

 
 

 
 

Céréales : Une production record (El Moudjahid)  
 

 
Le bilan préliminaire de la production des céréales durant la saison 2016-

2017 a atteint jusqu’à la mi-août plus de 35 millions de quintaux, contre 

34 millions de quintaux au titre de la campagne moisson-battage 2015-
2016, a appris l’APS auprès d’un responsable au ministère de l’Agriculture, 

du Développement rural et de la Pêche. 
Plus de 35 millions de quintaux enregistrés 

Une nette amélioration dans la production des céréales a été enregistrée 
durant la saison actuelle, à la fin de la campagne de moisson d’un taux de 

88% des surfaces agricoles consacrées à la production des céréales, alors 
que 12% de ces surfaces n’ont pas été encore moissonnées, a déclaré le 

directeur de la régulation et du développement des produits agricoles au 
ministère, Ammari Chérif. Durant cette saison, 2,5 millions d’ha des 

surfaces irriguées destinées à la culture des céréales ont été moissonnés, 
soit un total de 3,5 millions d’ha. Ainsi, plus de 900.000 hectares ont été 

transformés pour la production des fourrages, avec un taux de 26%. 
Le bilan actuel de la production des céréales est appelé à la hausse après 

la fin de la campagne de moisson, en attendant la présentation du bilan 

final par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche avant la fin du mois courant, a précisé M. Ammari. Le même 

responsable a affirmé que la saison actuelle a connu une nette 
amélioration dans la production de l’orge qui a atteint 10 millions de 

quintaux et la production des légumes secs (notamment les lentilles et les 
graines) qui s’étend sur une surface de 105.000 ha. La production de la 

saison actuelle a enregistré une nette amélioration en dépit des conditions 
climatiques difficiles. Contrairement à la saison dernière, les wilayas de 

l’Ouest occupent la première place dans la production des céréales, 
notamment Tiaret et Sidi Bel-Abbès. Le même responsable a fait savoir 

que l’amélioration de la production revient aux efforts déployés par les 
agriculteurs, de l’encadrement et les campagnes de sensibilisation 

entreprises par les responsables du secteur. Le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, Abdelkader Bouazgui, a insisté, lors de la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112823
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réunion d’évaluation tenue mardi, sur l’impératif de prendre les mesures 

nécessaires pour revoir les conditions de production des céréales en 
Algérie. Plusieurs mesures seront prises dont l’extention des superficies 

agricoles irriguées, l’amélioration des semences afin de les adapter au 

climat, l’utilisation des technologies pour développer les systèmes de 
production et la formation des agriculteurs. Ces mesures permettront de 

renforcer la production des céréales, d’augmenter le taux de productivité 
par hectare, de réduire les superficies non exploitées et d’élargir celles 

dédiées à la culture des céréales. Le  ministère, ajoute le même 
responsable, œuvre à améliorer la production du blé pour atteindre la 

sécurité alimentaire. L’Office algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC), l’Institut technique des grandes cultures et les entreprises privées 

spécialisées dans les semences, se réuniront au cours de la semaine 
prochaine pour prendre les mesures nécessaires à l’extension des 

superficies agricoles dédiées à la culture des légumes secs. Les incendies 
et les chutes de grêle ont touché certaines superficies dédiées à la culture 

céréalière, qui, selon M. Amari sont en cours de recensement. Ce dernier 
a affirmé que le ministère a donné des instructions à la Caisse nationale 

de mutualité agricole (CNMA) pour indemniser les agriculteurs sinistrés, 

notamment à Mila et Constantine. La CNMA a été instruite de tenir compte 
de certains risques afin d’indemniser les agriculteurs et de mener des 

campagnes de sensibilisation pour promouvoir la culture de l’assurance 
chez les cultivateurs. Pour la campagne labours-semailles 2017-2018, le 

ministère cible près de 3,5 millions d’hectares des terres consacrées aux 
céréales en assurant 3 millions de quintaux de semences, a annoncé le 

directeur de la régulation, Ammari Chérif. 
 

 
 

Forêts : Plus de 1.900 hectares ravagés en une semaine (El 
Moudjahid)  

 

 

Une superficie de 1.907 hectares a été ravagée par les flammes dans 186 
incendies enregistrés durant la période allant du 10 au 16 août au niveau 

national, selon un bilan établi, jeudi, par la Direction générale des forêts 
(DGF). 

Les feux ont parcouru 438 ha de forêts, 351 ha de maquis, 1.118 ha de 
broussailles, soit une moyenne de 27 foyers par jour et une superficie de 

10 ha par foyer, précise la même source. Selon le même bilan, depuis le 
1er juin au 16 août, les services de la direction générale des forêts ont 

enregistré 2121 foyers ayant parcouru une superficie de 31.941 ha. La 
superficie ravagée par flammes concerne 15.543 ha de forêts, 7.904 ha 

de maquis, 8.494 ha de broussailles, soit une moyenne de 28 foyers par 
jour et une superficie de 15 ha par foyer. 

Le nombre d'incendies et la superficie parcourue par les flammes a connu 

une hausse comparativement à la même période de l'année dernière, où il 
avait été enregistré 1.486 foyers ayant parcouru une superficie totale de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112812
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8.555 hectares, dont 3.219 ha de forêts, relève la DGF. 

Parmi les wilayas les plus touchées par les incendies figurent, notamment 
Skikda avec 5.938 hectares dévastés dans 157 foyers, suivie de Bejaia 

(5.521 ha et 154 foyers), Guelma (5.418 ha et 39 foyers), Tizi-Ouzou 

(2.811 ha et 264 foyers), Annaba (2.460 ha et 22 foyers), El-Tarf (2.315 
ha et 194 foyers), Médéa (1.620 ha et 119 foyers), Jijel (1.116 ha et 102 

foyers), ajoute la même source. Le dispositif de prévention et de lutte 
contre les incendies, mis en place le 1er juin, sera maintenu jusqu'à la fin 

de la campagne prévue le 31 octobre prochain, rappelle la DGF, réitérant 
son appel aux citoyens à observer plus de vigilance face aux risques 

d'incendies durant cette période, et à apporter leur contribution au plan 
d'alerte et de prévention.  

 
 

 
Mila : fin septembre prochain, dernier délai de mise en exploitation 

du périmètre irrigué de Teleghma (APS)  
 

 

 

 

La réception et la mise en exploitation du périmètre irrigué de Teleghma 
dans la wilaya de Mila  seront effectives "d'ici à la fin de septembre 

prochain, comme dernier délai"  a annoncé samedi, le chef de l'exécutif 

local Ahmed- Zineddine Ahmouda, lors d'une visite consacrée au projet 
d'aménagement de ce périmètre. 

Le même responsable, soulignant que le délai avancé ''répond au 
préoccupations des agriculteurs'' a indiqué que les efforts doivent d’être 

consentis par l’ensemble des instances concernées dont l’office national 
d’irrigation et de drainage(ONID), l’agence nationale des barrages et 

transferts (ANBT) et les services des ressources en eaux et agricoles pour 
l’exploitation de cet important périmètre qui permettra la diversification 

des productions agricoles, l'augmentation du rendement de la production 
agricole tout en garantissant la valeur ajoutée. 

Irrigué depuis les eaux du barrage de Beni Haroun, le périmètre de 
Teleghma dont les travaux de réalisation ont été lancés en août 2010, 

permet l’irrigation de 4.447 hectares, répartis entre les communes d’Oued 
Athmania et Oued Seguin (1.142 ha) et les zones de Teleghma et El 

Mechira (3.305 ha). 

La zone de Teleghma se distingue actuellement par la culture de plusieurs 
produits agricoles dont l’ail, la pomme de terre et les carottes et ces 

filières font face au problème de déficit en matière d' eau d’irrigation ce 
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qui contraint les agriculteurs à recourir à une utilisation excessive des 

eaux souterraines à travers le creusement des puits d’une manière 
anarchique, selon les services concernés. 

Le nombre de producteurs agricoles ayant formuler auprès l’ONID, des 

demandes pour bénéficier des eaux du barrage de Beni Haroun, à travers 
le périmètre irrigué de Teleghma s’élève à 230 agriculteurs dont 77 de le 

lot qui concerne les communes d’Oued Athmania et Oued Seguin et  157 
dans le lot couvrant les localités de Teleghma et El Mechira, selon les 

responsables de l’ONID. 
L’exploitation du périmètre irrigué de Teleghma est liée à la prochaine 

exploitation de la station de pompage d’Oued Seguin, un équipement 
capital dans le système de transfert des eaux depuis le barrage de Beni 

Haroun vers les wilayas d’Oum El Bouaghi, de Batna et de Khenchela, a-t-
on encore détaillé soulignant que ce transfert assure l’approvisionnement 

en eau potable de plusieurs villes en plus de l’irrigation de 40.000 
hectares de terres agricoles. 

 
 

 

Marché pétrolier : En quête de stabilité (El Moudjahid)  
 

 

 
En dépit des engagements réitérés par les pays membres et non membres 

de l’Opep, de se conformer aux clauses de l’accord portant limitation de la 
production, le marché pétrolier peine à retrouver l’équilibre recherché 

entre une offre relativement excédentaire et une demande qui demeure 
encore en deçà des seuils espérés. 

Ainsi, les cours de l’or noir n’ont pas entamé le sursaut attendu en 
stagnant à des niveaux modérés, mais considérés comme adéquats. 

Aussi, la donne qui s’impose comme étant l’élément déterminant dans 

cette équation réside dans la production américaine non conventionnelle 
et les extractions off shore qui pèsent toujours sur le marché. Par 

conséquent, toute action entreprise dans le cadre du cartel ne peut se 
soustraire aux facteurs externes. Aussi, la question du respect de l’accord 

reste posée, d’autant plus que la production des pays membres de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a progressé de 

+0,18 mbj de sa production en juillet pour atteindre 32,87 millions de 
barils par jour (mbj) en juillet, contre 32,69 en juin. L'offre mondiale a, 

quant à elle, atteint une moyenne de 97,3 mbj en juillet, soit (+0,17 
mbj). 

 Dans ce contexte, des données publiées par l’agence américaine 
d'information sur l'énergie (Energy Information Administration - EIA), au 

titre des «Perspectives énergétiques à court terme d'août 2017» incluant 
des indicateurs sur les «Projections énergétiques pour l'offre, la demande 

et les prix», prévoit que les prix du Brent atteignent 51 dollars le baril, en 

2017, et 52 dollars/baril, en 2018. La même source anticipe une 
production américaine de pétrole brut moyenne de 9,3 millions de b/j en 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112846
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2017 (8,9 millions de barils par jour, en 2016) pour évoluer à 9,9 millions 

de b/j en 2018. En septembre 2016, l’EIA avait publié un rapport «Energy 
Outlook 2016» sur les projections américaines dans le domaine de 

l’énergie à l’horizon 2040. Entre autres configurations, l’EIA avait retenu 

une baisse de la production américaine de pétrole brut, en 2017, à 8,6 
millions de barils/jour (contre 9,4 Mb/j en 2015). 

Ce volume devrait progressivement évoluer jusqu’à 11,3 Mb/j en 2040 
avec une prévision à la hausse des prix du pétrole à plus de 130 

dollars/baril en 2040. Des analyses peu rassurantes qui exigent des 
parties adhérentes à l’accord de réduction de la production de faire preuve 

de plus d’engagement pour permettre un retour à la normale du marché 
pétrolier. 

 
 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
 

 
Assurances: les tarifs et les franchises applicables aux effets des 

catastrophes naturelles fixés (JO) (APS)  
 
  

Les paramètres de tarification, les tarifs et les franchises applicables en 
matière d’assurance des effets des catastrophes naturelles ont été fixés 

par un arrêté ministériel, publié dans le Journal officiel (JO) n 45. 
Ainsi, les taux de prime ou cotisation sont déterminés à partir d'un taux 

de base intégrant les paramètres de mesure de l'exposition aux risques. 
Le premier paramètre est relatif à la zone sismique, alors que le second 

repose sur la conformité aux règles parasismiques. 
L'application de ce dernier paramètre s'effectue suivant l'une des deux (2) 

modalités qui sont les constructions conformes aux règles parasismiques 
algériennes et constructions non-conformes aux règles parasismiques ou 

dont la conformité n'a pu être vérifiée. 
L'exposition se définit en fonction du classement de la zone sismique 

(zone 0, 1, 2a, 2b et 3) dans laquelle se trouve le bâti, ainsi que sur le 

niveau de la vulnérabilité de la construction, estimée en fonction du degré 
de respect des règles parasismiques. 

Le ministère des finances a fixé les taux de prime ou de cotisation qui 
varient dans une fourchette allant de 0,55 pour mille pour un bien 

immobilier construit dans la zone 0 et jusqu'à 1,25 pour mille pour une 
construction dans la zone 3, tandis que pour les installations industrielles 

et/ou commerciales, le taux varie dans une fourchette allant de 0,37 pour 
mille  dans la zone 0 et de 0,83 pour mille dans la zone 3. 

Quant à la grille des tarifs, l'arrêté ministériel stipule que "le montant de 
la prime d’assurance ou de la cotisation, ne peut être inférieur à 1500 DA, 
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pour l’assurance des biens immobiliers et à 2500 DA, pour l’assurance des 

installations industrielles et/ou commerciales". 
Dans ce cadre, l'arrêté ministériel fixe le prix normatif du mètre carré 

(M2) bâti applicable pour la détermination des capitaux assurés en ce qui 

concerne les biens immobiliers . 
Ce prix varie pour les logements individuels de 28.000 da (zone 0), 

31.000 da (zone 1), 35.000 (zone 2 a), 39.000 da (zone 2b) et à 47.000 
da (zone3) et pour les logements collectifs de 25.000 da (zone 0), 28.000 

da (zone1), 31.000 (zone 2 a), 35.000 (zone 2b) et  à 38.000 da (zone3). 
 

 
 

Vers le paiement des factures de l’eau par internet (L’Econews)  
 

 
Plus besoin de se déplacer vers les agences ni subir les contraintes des 

longues chaines et perte de temps, le consommateur algérien pourra 
s’acquitter de sa facture de consommation de l’eau potable via internet. 

Mais encore faut-il que les robinets coulent.    

L’annonce, de cette démarche sera faite ce jeudi à partir de l’hôtel Sofitel 
 ou, une cérémonie de circonstance est prévue et en présence des 

partenaires à savoir la SATIM et la BADR. 
La cérémonie sera rehaussée par la présence du ministre des ressources 

en eau et de l’environnement et du ministre délégué chargé de l'économie 
numérique et de la modernisation des systèmes financiers peut-on lire sur 

le site de l’Algérienne des Eaux. 
Un premier pas est franchi en direction de la modernisation du modèle de 

paiement en attendant que l’ensemble des problèmes que rencontre le 
secteur soient résorbés. Et le plus crucial d’entre eux reste le manque 

d’eau dans les robinets et le gaspillage, un souci récurrent qu’aucune 
mesure concrète ne vienne régler. L’absence du précieux liquide des 

robinets des ménages et malgré toutes les dispositions prises ces 
dernières années demeure le souci majeur de milliers de citoyens à 

travers le territoire national. « Il y’a 10 wilayas de l’Est du pays qui 

connaissent des difficultés en matière de disponibilité d’eau », avait 
reconnu le ministre en charge du secteur en marge de la plénière du 

Conseil de la nation consacrée à la présentation et le débat du plan 
d’action du gouvernement.  Une situation accentuée au courant de cet été 

qui a provoqué la colère des citoyens de certaines communes sortis dans 
la rue pour manifester leur ras le bol. 

Pour celles, les plus touchées par l’assèchement des robinets en particulier 
les wilayas de l’extrême Est du pays à savoir El Taref et Souk Ahras en 

sus de Bordj Bou Arreridj, Bouira et Tizi Ouzou des opérations de 
rénovation et de réhabilitation des installations ont été lancées. Le 

financement se fera sur la réserve du Fonds National de l’Eau à hauteur de 
6 milliards de dinars. Le ministre des ressources en eau dont l’agenda 

demeure chargé des différents aspects de la question avait la semaine 
dernière présenté un état des lieux du secteur en reconnaissant que « les 
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défis restent importants », notamment parce que certaines régions rurales 

et montagneuses vivent encore une certaine précarité eau potable. Il a 
appelé à « mobiliser toutes les énergies pour améliorer le service public de 

l’eau potable », à « éliminer les points noirs recensés avec la coopération 

des collectivités locales ». Il ressort de ce bilan que 567 communes n’ont 
pas encore été intégrées à l’ADE, et qu’un accord est intervenu pour leur 

prise en charge dans un délai de deux ans. L’Algérie compte actuellement 
70 barrages de grande et moyenne taille avec une capacité de 7 milliards 

de mètres cubes. A la fin 2014, le nombre des barrages atteindra les 84, 
totalisant une capacité globale de 8,9 milliards de mètres cubes, selon les 

estimations du ministère. 
 

 
 

 
Commerce  
 

 

 

 

Evolution des prix à la consommation en rythme annuel: 6,1% 

jusqu'à juillet 2017 (APS)  
 

 
L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 6,1% 

jusqu'à fin juillet 2017, a appris l'APS auprès de l'Office national des 

statistiques (ONS). 
L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel à juillet 2017 est 

le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois 
allant d’août 2016 à juillet 2017 par rapport à la période allant d’août  

2015 à juillet 2016. 
Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire 

l’évolution de l’indice du mois de juillet 2017 par rapport à celui du mois 
de juin 2017, elle est de -1,4%. En termes de variation mensuelle et par 

catégorie de produits, les prix des biens alimentaires affichent une baisse 
de 3,3%, induite particulièrement par la chute des prix des produits 

agricoles frais. 
Ces derniers se distinguent par une décroissance de 7,4%, traduisant une 

baisse des prix de certains produits, notamment des fruits (-47,8%) et de 
la pomme de terre (-10,9%).Cependant, des hausses sont enregistrées, 

essentiellement pour la viande blanche (+4,0%) et les légumes (+5,7%). 

Les prix des produits alimentaires industriels enregistrent une hausse de 
0,8%. 

Les prix des produits manufacturés évoluent de +0,2%. Ceux des services 
accusent une stagnation. Par groupe de biens et services, les prix de 

l’habillement-chaussures enregistrent une hausse mensuelle de 0,2%, 
ceux des meubles et articles d’ameublement, +0,1% et ceux du groupe 

divers, +0,6%. Le reste se caractérise par des stagnations. 
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Commerce électronique : Une loi sera prochainement proposée (El 

Moudjahid)  
 

 

«Une loi régissant le commerce électronique sera proposée prochainement 

afin de mieux organiser le secteur», confie une source proche du ministère 
du Commerce. Le texte prévoit, explique-t-on, d’importantes mesures à 

travers lesquelles il sera mis fin aux pratiques frauduleuses qui assènent 
un véritable coup de fouet à l’économie nationale. Outre l’aspect 

pécuniaire, il est question d’éthique. 
Le département de tutelle promet de mener graduellement une lutte sans 

merci contre les contrevenants. D’autres informations font part de 
l’exercice d’une trentaine d’entreprises, entre autres étrangères, sans 

registre de commerce électronique. Conscients de cette situation, le 
gouvernement ainsi que le département du Commerce ne comptent pas 

s’arrêter là. D’autres «garde-fous» seront installés. A ce sujet, on rappelle 

la décision inhérente à la mise en place d’un registre du commerce 
électronique, lequel va permettre aux contrôleurs une meilleure maîtrise 

des opérations de contrôle pour mettre fin à ce genre de pratiques 
frauduleuses. A fin 2016, le nombre d’opérateurs inscrits au registre du 

commerce s’élevait à 1.890.257, dont 1.717.382 personnes physiques 
(90,9%) et 172.875 personnes morales (9,1%). Le commerce 

électronique se trouve encore, dans la majorité des secteurs 
économiques, à un stade embryonnaire. Malgré la prolifération des sites 

web et la forte croissance du nombre des utilisateurs d’Internet, les 
interrogations à l’égard des apports et du rythme futur de la diffusion de 

cette innovation demeurent nombreuses, et les prédictions sur son succès 
commercial se sont avérées souvent trop optimistes et risquées. Certains 

auteurs affirment que les échecs d’entreprises sur le marché virtuel sont 
souvent dus à l’adoption d’une stratégie de marketing inadaptée et que le 

succès du commerce électronique nécessite l’adoption de nouvelles 

stratégies marketing en cohérence avec les exigences du nouvel 
environnement concurrentiel et les caractéristiques du marché virtuel. 

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’à fin avril 2016, un rapport des 
Nations-Unies évoque le retard enregistré par l’Algérie, classée au 95e 

rang de l’édition 2016 du classement «B2C E-Commerce Index». Les 
facteurs pris en considération par ce classement étaient le taux de 

pénétration de l’utilisation d’internet, le taux de pénétration des cartes de 
crédit, le nombre de serveurs sécurisés et la fiabilité de la poste et des 

services de livraison. 
 

 
 

Café: une production record pour la saison 2016-2017 (APS)  
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112845
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La production mondiale du café atteindra un sommet historique à la fin de 

la saison octobre 2016 - septembre 2017, selon le rapport du mois de 
juillet de l'Organisation internationale du café. 

Les prévisions de l'ICO ont été revues à la hausse pour l'année 2016-

2017, à 153,9 millions de sacs (de 60 kgs), contre 151,6 millions de sacs 
prévus précédemment. 

"Ceci est principalement dû à une production plus abondante que prévu de 
l'Indonésie, où la récolte devrait atteindre 11,5 millions de sacs", ont 

expliqué les experts de l'ICO dans leur rapport mensuel. 
En 2015-2016, la production mondiale avait atteint 151,6 millions de sacs. 

La faiblesse des prix du café est due à des exportations de café stabilisées 
à des niveaux bien plus élevés que l'année précédente, selon la même 

source. 
Quant à la hausse de la production, elle s'explique par un envol de la 

production d'arabica, qui devrait s'établir à 97,3 millions de sacs, contre 
88,3 millions de sacs l'année précédente. 

Dans le même temps, la récolte de robusta devrait flancher, à 56,6 
millions de sacs contre 63,3 millions de sacs en 2015-2016. 

Par conséquent, les prix de l'arabica depuis octobre 2016 ont perdu près 

de 20%, à 134,50 cents la livre à la clôture de mercredi à New York. 
Tandis que le robusta reculait d'un peu plus de 5% sur la même période à 

Londres, à 2.054 dollars la tonne. 
 

 
 
 

 

Coopération  

 

  

Coopération Algéro-indonésienne : Perspectives prometteuses (El 
Moudjahid)  

 

 

 
L’ambassadrice d’Indonésie en Algérie, Mme Safira Mashrusah, a qualifié 

les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Indonésie «d’excellentes et 
exemplaires». 

Dans une déclaration, à l’occasion de la cérémonie de la fête nationale de 
son pays, organisée jeudi dernier à Alger, la diplomate a souligné que « 

les relations entre les deux pays ne datent pas d’aujourd’hui, mais elles 
sont établies depuis la participation de l’Algérie à la conférence de 

Bandung, le mois d’avril 1955». Elle dira dans ce sens que son intérêt est 
de «déployer plus d’efforts pour notamment consolider ces relations». Elle 

a ajouté que « l’organisation de l’initiative de la transfusion sanguine, en 
collaboration avec le Croissant rouge algérien constitue un signe fort de 

notre pleine volonté de tisser des liens plus approfondis et solides avec ce 

pays frère». Mettant l’accent sur la coopération économique et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112814
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commerciale, Mme Safira Mashrusah a fait savoir que depuis son arrivée 

en Algérie, elle a constaté que celle-ci ne cesse d’augmenter et de 
connaître de plus en plus une amélioration constante, surtout, précise-t-

elle, que « l’Algérie constitue un partenaire fiable de l’Indonésie». 

Appuyant ses dires, l’ambassadrice a indiqué que depuis 2016 cinq 
accords de partenariat ont été signés. 

Elle a cité, à titre d’exemple, les trois accords d'investissement entre deux 
entreprises publiques nationales (Manal et Asmidal) et le groupe industriel 

indonésien Indorama. Il y a lieu de rappeler aussi le développement et 
l’exploitation de la nouvelle mine de phosphate de Bled El Hadba 

(Tébessa), la transformation des phosphates pour la production de l’acide 
phosphorique et de diammonium phosphate dans la wilaya de Souk Ahras, 

la transformation du gaz naturel pour la production d’ammoniac, de 
nitrate d’ammonium technique (TAN) et de calcium ammonium nitrate 

(CAN) dans la wilaya de Skikda. La diplomate estime que tous ces accords 
et conventions de partenariat vont certainement donner des résultats 

encourageants qui vont permettre d’aller plus loin dans les relations 
économiques : « Je suis convaincue qu’il y a une grande volonté entre nos 

deux pays de consolider et de hisser les relations économiques dans les 

années à venir». S’agissant, de la délivrance de visas aux citoyens 
algériens, elle a rappelé que « les Algériens, depuis le mois d’octobre 

2015, peuvent visiter notre pays sans visa pendant 30 jours». En réponse 
à une question relative au nombre d’Algériens qui ont visité l’Indonésie, 

elle a expliqué qu’elle ne possède pas de chiffres exacts, mais ce dernier « 
est très important». En ce qui concerne le volume des échanges 

commerciaux entre les deux pays, la diplomate a relevé qu’en 2017, elle a 
atteint presque 600 millions de dollars, qualifiant ce volume de « faible « 

par rapport aux grands atouts et potentiels dont recèle l'Algérie en tant 
que grand marché dans le continent africain et également aux gros 

moyens industriels de l'Indonésie. La diplomate avait indiqué auparavant 
qu’elle a visité 15 wilayas d'Algérie et elle a trouvé que plusieurs 

opportunités de partenariat s’offrent, surtout dans les domaines de 
l’éducation, de l'industrie et de la culture. Lors de cette cérémonie, 

plusieurs activités ont été organisées, notamment les jeux de tir à la 

corde, le cours en sac et le domino ainsi que des chants. 
 

 

 
 

Veille  
 

 

 
ECLAIRAGE : L’objectif reste inchangé (El Moudjahid)  

 

 

 

«L’Algérie est confrontée à de grands défis, si on ne se remet pas debout 

économiquement, sans le biberon du pétrole, nous risquons de nous 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112819
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retrouver chez le FMI en 2025. Et si on se retrouve chez le FMI, ça va être 

la tronçonneuse.» Ahmed Ouyahia, l’homme des situations difficiles, 
comme le désignent aussi bien ses partisans que ses détracteurs, ne cesse 

de le rappeler. La situation ne s’est pas améliorée depuis cette déclaration 

qui date. Maintenant que le Président de la République a mis fin aux 
fonctions du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, et nommé Ahmed 

Ouyahia à ce poste, que la passation de pouvoirs s’est effectuée et, 
qu’enfin, le Président de la République a nommé les membres du 

gouvernement, le compteur est lancé. On imagine les analystes, les partis 
politiques et même les Algériens dans leur ensemble attendre la première 

déclaration, avec l’espoir de lire entre les lignes le programme à venir. 
Mais M. Ouayahia a fait cette déclaration : il a réaffirmé son soutien au 

Président Bouteflika et sa volonté de poursuivre la mise en œuvre du 
programme qu'il a lancé en 2014. L’Exécutif qu’aura à diriger le Premier 

ministre est maintenu à 27 membres. Il garde son profil techno-politique. 
24 ministres conservent leur portefeuille. Plus que jamais, l’urgence est de 

poursuivre, voire d’accélérer la mise en œuvre du programme de 
développement initié par le Président de la République et adopté à chaque 

échéance politique par l’écrasante majorité des forces sociales. Ceux qui 

sont, encore, à l’enfance de l’action politique, ou piégés par des ambitions 
personnelles contrariées qu’ils essaient de plaquer sur l’avenir de notre 

pays, trouveront toujours les expressions pour développer un discours 
anxiogène sur la marche de l’Etat, faite d’actions, y compris spectaculaires 

ou rapides, pour apporter le petit coup de barre et remettre le bateau 
dans la bonne direction. Trois ministères changent de titulaires : 

l'Industrie, le Commerce et l'Habitat. Si la feuille de route que le Premier 
ministre doit suivre est claire et précise, telle que lui-même l’a rappelé, il 

reste au gouvernement de définir sa démarche, de hiérarchiser ses 
priorités et de fixer son calendrier et son agenda de travail. Un 

programme qu’il doit présenter et défendre face aux élus de la nation, tel 
que la Constitution le prévoit. Il est évident, cependant, que les 

observateurs en particulier et les Algériens en général attendent ce 
gouvernement sur des dossiers essentiels, d’autant plus qu’ils seront 

gérés par des départements ministériels qui ont vu l’arrivée de nouveaux 

responsables à leur tête. L’économie, locomotive de l’ensemble des 
secteurs, est le dossier qui figure, certainement, en haut de la pile qui se 

trouve sur le bureau du gouvernement. La persistance de cours bas de l’or 
noir sur les marchés internationaux, malgré l’accord de l’OPEP entériné à 

Alger et reconduit à Moscou, exerce une tension budgétaire qui a conduit 
depuis un moment les pouvoirs publics à redéfinir les priorités des projets 

de développement, réorienter la politique industrielle dans deux directions 
—satisfaire le marché domestique et exporter— pour trouver d’autres 

sources de financement tirées de la production, au lieu de la rente.     « La 
situation va se compliquer, les réserves de change vont en s'amenuisant, 

à cause de la chute du prix du baril, le monde a changé de siècle, il y a le 
gaz de schiste, l'OPEP et même les pays non-OPEP ne peuvent plus agir 

sur les prix, le baril fonctionne avec le marché, l'époque des prix régulés 
est révolue. » Affiner la politique des transferts sociaux pour que la nature 
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sociale et solidaire de l’Etat ne soit pas détournée de sa vocation. Les 

transferts sociaux dépassent les 1.600 milliards de DA, soit presque le 
quart du budget global. Une somme colossale en ces temps de contraction 

de nos recettes, consentie pour que le lait, le sucre restent à la portée des 

bourses modestes et que la santé et le logement, par exemple, soient 
garantis. Bref, guérir du syndrome hollandais sans renier le socle de l’Etat 

social. Hasard du calendrier, ce nouveau gouvernement arrive à quelques 
jours de la traditionnelle rentrée sociale et, surtout, à quelques mois, 

voire quelques semaines de la réunion tripartite, de la finalisation de la loi 
de finances pour 2018 et des élections locales. On rappelle, à ce propos, 

que la loi de finances 2017 prévoit les dépenses et les recettes des 
exercices 2018 et 2019, une démarche inédite qui s'inscrit dans le cadre 

de la réforme budgétaire. Des prévisions susceptibles de modification, en 
fonction de l’évolution des paramètres. Même si, très probablement, 

l’objectif restera inchangé : rationaliser et plafonner les dépenses. 
 


