REVUE DE PRESSE DU 01/04/2018

1- Les membres de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) d'Alger ont appelé les directeurs
exécutifs à accélérer le parachèvement des grands projets de développement avant début
2019, a indiqué le P/APW, Abdelkrim Bennour.

2- La police judiciaire de la circonscription d'Alger centre a arrêté récemment 7 individus
impliqués dans une affaire de détournement de plus de 1.5 milliard de centime à la Société
algérienne des Assurances (SAA), a indiqué samedi un communiqué des services de la Sûreté
de wilaya d'Alger.

3- La commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et
de la planification de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu une réunion consacrée à
l'examen des amendements proposés au projet de loi modifiant et complétant la loi 04-08
relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, a indiqué un communiqué de la
chambre basse du parlement.

4- L'Algérie aura une population "importante" de sous-traitants industriels d'ici à quatre ans, a
indiqué le P-DG d'Algerian Group of Mechanis (AGM Spa), Bachir Dehimi.

5- Les propriétaires de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires et de transport de
voyageurs sont informés que les vignettes automobiles sont toujours disponibles au niveau
de ses bureaux poste, indique un communiqué d'Algérie Poste.

6- Le Ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader
Bouazghi, a indiqué à Mila que les agriculteurs seront accompagnés dans les différentes
filières notamment dans l’opération de stockage de l’ail avec l’objectif "d’assurer sa
commercialisation à travers le pays et la possibilité de procéder à son exportation".

7- Les assises nationales de l’agriculture prévues le 23 avril prochain valoriseront "le travail
réalisé dans le secteur et évalueront les capacités pour aller vers
l’industrie agroalimentaire et l’exportation", a indiqué à Mila, le Ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.

8- Le Ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor Melescanu, a affirmé à Alger, que
l"’Algérie est un des marchés les plus importants pour la Roumanie", exprimant le souhait de
son pays de "relancer" la coopération bilatérale.

9- Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments
de la Gendarmerie Nationale, a intercepté, hier vendredi, à Batna/5e RM et M’sila/1e RM,
une personne et saisi trois (03) armes à feu, indique samedi le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.

A lire :

Alger: les directeurs exécutifs appelés à parachever les grands projets avant
début 2019
Les membres de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) d'Alger ont appelé jeudi les directeurs
exécutifs à accélérer le parachèvement des grands projets de développement avant début 2019, a
indiqué le P/APW, Abdelkrim Bennour.
S'exprimant en marge d'une visite, qui a conduit les nouveaux élus de l'APW d'Alger à plusieurs
chantiers, M. Bennour a indiqué que "les directeurs exécutifs ont été appelés à accélérer le
parachèvement des grands projets" et à "rattraper, avant début 2019, les retards accusée ces deux
dernières années".
Qualifiant le taux d'avancement des travaux de nombre de projets de "positif", le P/APW d'Alger a
précisé que les maitres d'oeuvre en charge des projets accusant des retards, avaient fourni des
"explications techniques convaincantes" aux membres de l'APW qui étaient accompagné lors de
cette visite par le secrétaire général de la wilaya, Ben Omar Mohamed, représentant du wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh.
Au niveau du pôle universitaire à la nouvelle ville Sidi Abdellah, les élus se sont enquis du projet de
réalisation de 20.000 sièges pédagogiques, 11.000 lits, une bibliothèque centrale, un rectorat et un
restaurant universitaire, dont les travaux enregistrent un taux d'avancement, selon les explications
du directeur des équipements publics, M. Berkoune Mohamed, de 65% pour le génie civil alors que
ceux de la résidence universitaire ne dépassent pas les 35% avec un retard conséquent dans la
réalisation de la bibliothèque centrale, le rectorat et l'amphithéâtre.
M. Berkoune a imputé ce retard à des "problèmes techniques" survenus au niveau de la station de
pompage qui ont induit des travaux supplémentaires, outre le "manque de financement lors des
exercices 2015-2016" et l'envergure du projet.
S'agissant de la date de livraison de ce projet, le SG de la wilaya a indiqué qu'elle était tributaire de la
"disponibilité des fonds", tandis que le responsable du bureau d'études en charge du projet, Bachir
Mahli l'a prévue pour février 2020, mettant l'accent, à ce propos, sur la nécessité d'engager de suite
les procédures liées à l'ameublement du pôle pour éviter tout retard supplémentaire.
Lancé en novembre 2014 avec une enveloppe de 22 milliards Da, la réception du projet du pôle
universitaire de Sidi Abdellah, dont les délais de réalisation étaient initialement fixés à 36 mois, avait
été reportée à 2018 mais les responsables en charge de sa réalisation la prévoient pour février 2020.
Au niveau de l'espace de loisirs "La Prise d'Eau" (commune de Bourouba), réalisé dans le cadre du
projet d'aménagement de Oued El Harrach, le directeur des Ressources en Eau de la wilaya d'Alger,
Kamel Boukercha a fait savoir que les travaux au centre-ville d'El-Harrach seront lancés durant l'été
prochain pour parachever le tronçon restant (1kilomètre seulement) devant être achevé en 2019.
Quatre tronçons de ce projet ont déjà été réceptionnés au niveau de Ben Talha, Bourouba, Sablettes
et la cité Sonipec.

Par ailleurs, la délégation de l'APW a inspecté le projet d'assainissement confié au Groupe Cosider
pour la construction d'une canalisation de 2.05 mètres et la réalisation d'une station de dragage de
sables, entre oued El Abki et Roumana, la sécurisation de Hussein Dey et Bachdjarah contre les
inondations à travers un collecteur.
Sur le chantier du stade de Baraki, d'une 40.000 place, le chef de projet du bureau d'études français a
indiqué que les travaux de construction connaissent une avancée notable.
Concernant le réseau routier, la wilaya d'Alger sera dotée d'une route wilayale reliant le sud-ouest
(Blida, Boufarik, Les Eucalyptus et Meftah) et le nouvel aéroport international d'Alger sur une
longueur de 7 kilomètres, et dont les travaux de réalisation ont atteint 70%, a affirmé le directeur des
Travaux publics, Abderrahmane Rahmani.
Les terres agricoles entourant le projet étaient le principal obstacle, qui a nécessité l'indemnisation
des agriculteurs pour une enveloppe de 100 milliards de centimes", a-t-il ajouté précisant que le coût
de réalisation de ce projet se chiffre à 3 milliards de dinars.
La wilaya d'Alger connait, en outre, différents projets d'élargissement de routes notamment celle
reliant Château-neuf (El Biar Centre) et Chéraga (100% de taux de réalisation) et Sidi Fredj (à hauteur
de 10%) ainsi que celle reliant El Mouradia à Riadh El Fatah (99%) et la route reliant l'avenue Tripoli
(Hussein Dey) et la Grande Mosquée d'El Mohamadia (50%).
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