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1- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a indiqué que tous les 
projets routiers et de transport réalisés dans la wilaya d'Alger contribueront au 
développement socio-économique de la capitale et au développement national. "Les projets 
routiers réalisés dans le cadre d'un vaste programme de développement de la capitale, initié 
par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de la hisser au niveau des 
grandes capitales mondiales, contribueront à son développement socio-économique, mais 
aussi au développement national", a précisé samedi le ministre dans une déclaration à la 
presse à l'issue d'une visite d'inspection de certains projets du secteur dans la capitale en 
compagnie du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et de cadres du ministère. 

APS. 

2- Le potentiel de partenariat entre la Russie et l’Algérie est prometteur pour la création de 
projets mixtes dans les secteurs de l'industrie mécanique et des énergies renouvelables, a 
affirmé le vice-ministre russe de l’Industrie et du Commerce, M. Alexandre Morozov, dans un 
entretien accordé à l’APS. "Actuellement, on doit penser à des projets industriels concrets et 
de haute technologie allant dans le sens de la promotion du partenariat bilatéral dans le 
domaine de l’investissement. Les gouvernements algérien et russe jugent nécessaire de 
commencer à diversifier davantage les relations économiques et commerciales entre les 
deux pays", soutient M. Morozov dont le pays avait été l'invité d'honneur de la Foire 
internationale d'Alger en mai dernier. 

APS. 

3- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a 
appelé dimanche à Alger à la "nécessité" d'accélérer le processus des réformes économiques 
pour faire face aux conséquence de la chute des prix du pétrole, soulignant que le "défi 
fondamental" de l'Algérie est d'ordre économique. Intervenant à l'occasion d'une conférence 
de presse animée au terme de la réunion de la session ordinaire du Conseil national du RND, 
M. Ouyahia a indiqué que "le défi fondamental de l'Algérie, à l'instar de plusieurs pays du 
monde, est d'ordre économique", soulignant que certaines réformes économiques "sont 
devenues aujourd'hui nécessaires". 

APS. 

 

 

 



          
4- Plus de 221.000 jours d'arrêts de travail déposés auprès de la Caisse nationale des 

assurances sociales (CNAS) n'ont pas été indemnisés, durant les quatre premiers mois de 
2017, suite à des opérations de contrôle effectuées par les services de cette caisse, a indiqué 
dimanche le Directeur général de cet organisme, Tidjani Hassan Haddam. "Sur les 4.910.964 
jours d'arrêts de travail déposés par les assurés sociaux, 221.608 jours n'ont pas été 
indemnisés suite au renforcement du dispositif de contrôle administratif effectué par la 
CNAS durant les quatre premiers mois (janvier-avril) de l'année en cours", a précisé à l'APS 
M. Haddam. 

APS. 

5- Le Directeur général des Douanes algériennes, Kaddour Bentahar, a affirmé, jeudi à Bordj 
Badji Mokhtar (800 km Sud d’Adrar), que l’administration douanière œuvrait à améliorer ses 
prestations en matière de protection de l’économie nationale, notamment aux frontières. 
Inspectant les activités des services douaniers au niveau de cette wilaya déléguée, aux 
frontières Sud du pays, M. Bentahar a affirmé que l’administration douanière s’attelait à 
améliorer les prestations de ses agents, à travers une importante modernisation du secteur, 
pour être au diapason des avancées technologiques exploitées dans le contrôle de la 
circulation des biens, de sorte à protéger l’économie nationale et la santé du consommateur 
de façon générale. 

APS. 

6- Deux réseaux criminels de trafic de drogue composés de quatre (4) individus ont été 
démantelés par les forces de sûreté nationale dans deux opérations distinctes dans les 
wilayas de Naâma et d'Alger, soldées par la saisie de 40 kg de drogues. La première opération 
a été menée par la brigade de Recherche et d'Intervention relevant de la Sûreté de la wilaya 
de Naâma après avoir exploité des informations dévoilant l'existence d'un réseau criminel 
qui s'adonne au trafic de la drogue dans la ville de Makman Ben Amer. 

APS. 

7- Les importantes mesures sécuritaires ayant accompagné le baccalauréat 2017 reflètent "la 
forte détermination de l’Etat à renforcer la crédibilité de cette épreuve", a affirmé dimanche 
à Souk Ahras la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit. "Ces mesures 
sécuritaires traduisent la volonté publique de garantir l’égalité des chances entre les 
candidats", a souligné la ministre dans une conférence de presse tenue au siège de la wilaya 
après avoir procédé au lancement des épreuves de baccalauréat de l’après-midi. 

APS. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/algerie/58791-bac-2017-les-epreuves-se-deroulent-dans-d-excellentes-conditions-et-il-n-y-a-aucune-fuite-de-sujets


          
A lire :                                  Les projets routiers et de transport contribueront au développement 

socio-économique (ministre) 

ALGER - Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a indiqué que tous les 
projets routiers et de transport réalisés dans la wilaya d'Alger contribueront au développement 
socio-économique de la capitale et au développement national. 

"Les projets routiers réalisés dans le cadre d'un vaste programme de développement de la capitale, 
initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de la hisser au niveau des 
grandes capitales mondiales, contribueront à son développement socio-économique, mais aussi au 
développement national", a précisé samedi le ministre dans une déclaration à la presse à l'issue 
d'une visite d'inspection de certains projets du secteur dans la capitale en compagnie du wali d'Alger, 
Abdelkader Zoukh, et de cadres du ministère. 

Les projets inspectés visent à désengorger la capitale, a-t-il rappelé. Il s'agit de la réalisation de sept 
(7) projets routiers reliant le centre d'Alger à la rocade sud, notamment la radiale Oued Ouchayah-
rocade sud et du projet de voie express reliant la rocade sud à l'Aéroport international d'Alger. 

Après l'éradication des bidonvilles qui entravaient la réalisation de ces projets, leur cadence s'est 
accélérée, a-t-il dit, précisant que le projet de voie express reliant la rocade sud à l'Aéroport 
international d'Alger devrait être réceptionné à la fin du deuxième trimestre de 2017 alors que celui 
de la radiale Oued Ouchayah-rocade sud le sera à la fin de 2018. 

Le ministre a également évoqué les projets de Tramway et de Métro qui permettront, a-t-il dit, 
"d'améliorer la circulation au dans la capitale, soulignant que l'extension des lignes de Métro Grande 
Poste-Place des Martyrs et Haï El Badr-Aïn Naadja seront réceptionnés fin 2017. 

Quant à l'extension vers l'Aéroport international d'Alger, il a fait savoir que le projet dont les travaux 
sont menés par Cosider sera réceptionné en 2021. 

Le Métro d'Alger est fréquenté par 100.000 personnes par jour contre 45.000 lors de son lancement. 
Avec la réception des extensions, ils devraient être 200.000 personnes à l'utiliser quotidiennement et 
300.000 après la réception de l'extension vers l'Aéroport international d'Alger.  

En ce qui concerne le nouvel aéroport d'Alger dont les travaux sont à 70%, le ministre a affirmé que 
cet aéroport qui sera une porte sur l'Afrique et le carrefour de plusieurs espaces aériens avec une 
capacité annuelle de 10 millions de passagers, sera réceptionné en octobre 2018, soulignant qu"'il 
s'est enquit lors de sa visite, de tous les détails liés à la réception du projet". 

En réponse à une question concernant la réduction des prix des billets de la compagnie Air Algérie, 
M. Zaalane a relevé que cette compagnie avait annoncé des prix promotionnels en faveur de ses 
clients".  "L'ouverture de l'espace aérien au privé n'est pas à l'ordre du jour actuellement", a-t-il en 
outre précisé. 

S'agissant des lignes maritimes, le même responsable a annoncé que la compagnie Algérie Ferries  
avait programmé 317 voyages durant la période estivale vers les ports européens notamment en 
Italie, à Marseille, Alicante et Barcelone, l'objectif étant, selon lui, d'assurer aux voyageurs résidents 
ou émigrés différents moyens de transport.  

 

 



          
Concernant le financement des projet en cette conjoncture marquée par la chute des cours de 
pétrole, il a indiqué qu' "il y a une harmonie entre les programmes des wilayas financés par le trésor 
de la wilaya et les programmes sectoriels pris en charge par les ministère pour le bien-être des 
citoyens", ajoutant que la wilaya d'Alger dispose actuellement d'un projet de réaménagement de 500 
km de routes avec une enveloppe de 400 milliards centimes. 

Le ministre et le wali d'Alger ont également inspecté le projet d'aménagement de la baie d'Alger (Bab 
El Oued- Kitani- Qaa Es-Sour) notamment la réalisation de deux piscines ainsi que l'extension du parc 
de la Sablette et le projet d'aménagement d’Oued El-Harrach.  

La délégation a inspecté les projets de dédoublement de la route reliant Hydra à Ben Aknoun ainsi 
que la route allant de la faculté de médecine à Ben Aknoun vers le centre AFRIPOL et débouchant sur 
le ministère des travaux publics, avant de s'arrêter au niveau des projets d'extension de la ligne du 
métro Hai El badr -Ain Naadja, de la rocade Sud-Oued Ouchaih, de l'autoroute devant relier la rocade 
sud d'Alger à l'aéroport et du projet de réalisation du nouvel aérogare. 

APS. 

 

      

 

 

 

 

-FIN- 

 


