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L’ALGÉRIE est un partenaire économique
«fiable» et de «premier ordre» qui a
«toujours honoré ses engagements»
envers l’Espagne, a affirmé jeudi à Alger,
le ministre des Affaires étrangères, de
l’Union européenne et de la Coopération
du Royaume d’Espagne, José Manuel
Albares Bueno. «J’ai également été
rassuré aujourd’hui quant à la continuité
de l’approvisionnement (en
hydrocarbures)», a indiqué M. Albares
Bueno à l’issue d’une audience avec le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. La visite
intervient à un mois de l’expiration du
contrat du Gazoduc Maghreb-Europe
(GME) qui relie l’Algérie à l’Espagne via
le Maroc et que les autorités algériennes
ont décidé de ne pas renouveler.
Le sort du GME, qui achemine le gaz

algérien vers l’Espagne et le Portugal, a
constitué une source d’inquiétude ces
dernières semaines. Le 26 août, le
ministre algérien de l’Energie, Mohamed
Arkab, avait reçu l’ambassadeur
d’Espagne qu’il avait rassuré de
«l’engagement total de l’Algérie de
couvrir l’ensemble des
approvisionnements de l’Espagne en gaz
naturel à travers le Medgaz». Le non-
renouvellement du contrat, qui expire le
31 octobre, a été confirmé le 7 septembre.
L’Algérie avait pris ses devants en
renforçant les capacités de l’autre
gazoduc, le Medgaz, qui relie directement
les territoires algérien et espagnol sans
passer par le Maroc. L’Espagne est
définitivement «rassurée» quant à la
continuité de son approvisionnement en
gaz à l’issue de la visite en Algérie du

chef de sa diplomatie ce jeudi 30
septembre. Jose Manuel Albares Bueno
l’a clairement dit à l’issue de l’audience
que lui a accordée le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
«L’Algérie est un partenaire énergétique
de premier ordre pour l’Espagne. Elle a
aussi toujours été un partenaire fiable qui
a honoré ses engagements. J’ai été rassuré
aujourd’hui quant à la continuité de
l’approvisionnement», a déclaré le
ministre espagnol. «J’ai transmis la
volonté de l’Espagne d’entamer les
travaux de préparation de la prochaine
réunion de haut niveau qui aura lieu en
Espagne et qui doit servir à identifier des
secteurs novateurs pour élargir et
approfondir le contenu de notre relation
bilatérale. Nous avons regardé vers les
secteurs novateurs, comme les énergies

renouvelables, l’agriculture et la
construction navale», a en outre indiqué
M. Albares. Le GME a été mis en service
en 1996, avec une capacité de 12 milliards
de mètres cubes par an. A part 700
millions de mètres cubes prélevés par le
Maroc comme droit de passage du
gazoduc sur son territoire, le reste est
destiné à l’Espagne et au Portugal.
Le non-renouvellement du contrat est une
des nombreuses mesures prises par Alger
en réaction à une série d’»actes hostiles»
et de «provocations» du Maroc pendant
tout l’été. Le royaume a longtemps laissé
planer le doute sur le renouvellement du
contrat du GME, avant de déclarer qu’il
était favorable, mais l’Algérie avait pris
les devants et décidé d’enterrer ce
gazoduc. 

M. B.

APPROVISIONNEMENT EN GAZ ALGÉRIEN 

L’Espagne «rassurée»

L a réunion, tenue avant-
hier, a été l’occasion
d’examiner un avant-pro-

jet de loi relative au partenariat
public-privé, élaboré par le sec-
teur des finances dans le cadre
des chantiers prévus dans le plan
d’action du gouvernement. Ce
projet de texte, qui sera examiné
lors d’un prochain Conseil des
ministres, a mis en exergue une
nouvelle forme de relation
contractuelle liant le secteur
public au secteur privé. 
Il constitue également une alter-
native prometteuse dans le finan-
cement des projets d’infrastruc-
tures économiques et sociales en
mesure de générer des ressources
financières à travers leur exploi-
tation, le but étant de bénéficier
des capacités financières et
managériales ainsi que du savoir-
faire du secteur privé, et de
garantir contractuellement l’ef-
fectivité des services ainsi que
leurs fournitures dans les délais
et avec la qualité requise, tout en
maintenant le caractère public
des infrastructures réalisées dans
ce cadre. 

Outre le secteur des finances, les
membres du gouvernement ont
examiné les avant-projets de loi
et projets de décrets exécutifs
concernant les secteurs de la jus-
tice, de l’enseignement supérieur
et des travaux publics.
Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi, a
exposé l’avant-projet de loi orga-
nique relative aux compétences,
à l’organisation et au fonctionne-
ment du Conseil d’Etat.
Ce projet de texte s’inscrit dans
le cadre de la mise en conformité
de la loi organique en question
avec les nouvelles dispositions
introduites en vertu de la révision
constitutionnelle du 1er
novembre 2020 ayant créé les tri-
bunaux administratifs d’appel en
tant que deuxième degré de juri-
diction en matière administrati-
ve.
Le projet de texte, qui fera égale-
ment l’objet d’un examen lors
d’un prochain Conseil des
ministres, prévoit la redéfinition
des compétences du Conseil
d’Etat ainsi que celle des disposi-
tions tendant à améliorer son

organisation et son fonctionne-
ment, et ce dans le cadre du pro-
cessus amorcé par l’Etat pour
une réforme globale de la justice,
garantissant son indépendance,
sa modernisation et son efficaci-
té.
Le ministre de la Justice a notam-
ment présenté aux membres de
l’Exécutif un deuxième exposé
relatif au projet de décret exécu-
tif fixant les modalités d’inscrip-
tion et de radiation de la liste
nationale des personnes et entités
terroristes ainsi que des effets qui
en découlent.
Ce texte intervient en application
du dernier amendement du code
pénal, en vertu duquel le disposi-
tif national de lutte contre le ter-
rorisme et des atteintes à la sécu-
rité et à l’unité nationales a été
consolidé, à travers l’institution
de la liste nationale des per-
sonnes et entités terroristes et de
la Commission de classification
des personnes et entités terro-
ristes.
Dans ce cadre, ce document a
pour objet de fixer la composi-
tion et le fonctionnement de

ladite commission, les modalités
d’inscription et de radiation de la
liste des personnes et entités ter-
roristes ainsi que les modalités
de mise en œuvre des effets juri-
diques qui en découlent.
De son côté, le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelba-
ki Benziane, a exposé devant le
gouvernement deux projets de
décrets exécutifs portant création
de deux écoles supérieures
d’agriculture saharienne, l’une à
Ouargla et l’autre à El-Oued.
La création de ces deux écoles
vient enrichir le réseau des
écoles nationales d’enseigne-
ment supérieur et répondre ainsi
aux enjeux et défis d’acquisition
de savoir-faire, d’innovation et
de développement de l’agroali-
mentaire. 
Il s’agira de structures scienti-
fiques accompagnant les indus-
tries agroalimentaires, ouvrant
surtout de nouvelles perspectives
de développement d’une agricul-
ture durable.
L’école supérieure d’agriculture
saharienne de Ouargla aura pour

mission d’assurer la formation
supérieure, la recherche scienti-
fique et le développement tech-
nologique dans les différentes
spécialités de l’agronomie saha-
rienne et les industries et techno-
logies agroalimentaires. Quant à
l’école d’agriculture d’El-Oued,
elle aura pour mission d’assurer
la formation, la recherche scien-
tifique dans le domaine de l’amé-
nagement hydro-agricole et phy-
topathologie.
Pour sa part, le ministre des Tra-
vaux publics a présenté un projet
de décret exécutif pour la réalisa-
tion du dédoublement du CW
233 sur un linéaire de 6,3 km
entre la trémie de la RN 36 d’Ou-
led Fayet et la rocade Sud (Zéral-
da), qui entre dans le cadre du
plan de désengorgement du trafic
routier au niveau de la capitale.
Les terrains concernés par la
déclaration d’utilité publique
représentent une superficie totale
de quinze hectares et sont situés
sur le territoire de la wilaya d’Al-
ger (communes d’Ouled Fayet,
Souidania et Zéralda).

Mohamed Mecelti

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

La jonction entre le public et le privé
pour relancer l’économie

Le partenariat public-privé
(PPP), voulu comme une
alternative prometteuse
dans le financement des
projets d’infrastructures

économiques et sociales, a
été au centre des

discussions lors de la
réunion du gouvernement,

présidée par le Premier
ministre, ministre des

Finances, Aymen
Benabderrahmane.
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LE PREMIER Vice-Premier ministre,
ministre d’Etat chargé des Affaires du
Cabinet, ministre des Affaires étrangères
de l’Etat du Koweït, Cheikh Ahmed Nas-
ser Al-Mohammed Al-Sabah a affirmé,
avant-hier à Alger, «la convergence des
vues» entre les dirigeants de son pays et
l’Algérie, mettant en avant les relations
«solides» et «stratégiques» liant les deux
pays qui fêteront leurs 60 ans d’existence.
Dans une déclaration à l’issue de l’audien-
ce qui lui a été accordée par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, le
Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-
Sabah a indiqué avoir remis un message de
l’Emir de l’Etat du Koweït, Son Altesse

Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah au Président Tebboune, concernant
les relations bilatérales «solides» et «pro-
fondes» qui célèbreront, l’année prochai-
ne, leurs soixante (60) ans d’existence.
Soulignant «la convergence de vue entre
les dirigeants des deux pays», le chef de la
diplomatie koweïtienne a fait savoir que le
soixantenaire des relations Algéro-Koweï-
tiennes sera consacré à l’élaboration d’un
plan d’action reposant sur un calendrier
«pour le développement de ces relations
bilatérales dans tous les domaines et sur
tous les plans».
A cette occasion, le Cheikh Ahmed Nasser
Al-Mohammed Al-Sabah a présenté les

condoléances de son pays suite au décès
de l’ancien Président de la République,
Abdelaziz Bouteflika et l’ex-Chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah ainsi que pour
les victimes des incendies de forêt qui ont
frappé le pays dernièrement, réitérant «la
position solidaire du Koweït».
Au volet international, les discussions ont
porté sur les défis régionaux et internatio-
naux que connait la région arabe, a-t-il
poursuivi, mettant en relief «la concordan-
ce» des positions de l’Algérie et du
Koweït sur la nécessaire application du
droit international et la concrétisation des
objectifs de Evoquant la présidence de son
pays du Conseil de la Ligue arabe au

niveau des ministres les prochains six
mois, le responsable koweïtien a exprimé
ses remerciements à l’Algérie pour son
soutien au Koweït à la tête de cette instan-
ce arabe et tous les programmes qu’il pré-
sentera dans ce sens.
Et d’exprimer ses vœux de «paix, de sécu-
rité, de prospérité et de progrès au peuple,
Gouvernement et dirigeants de l’Algérie».
L’audience s’est déroulée, rappel-t-on, en
présence du ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, et du direc-
teur de Cabinet à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf. 

M. D.

ALGÉRIE-KOWEÏT

La convergence des vues entre
les dirigeants des deux pays relevée

D éclaration importante ou
message direct qui sur-
vient à un moment où

une hostilité manifeste se fait
jour de la part du régime maro-
cain, qui ne semble point vouloir
cesser ses actes de provocation et
d’agression. 
Cette déclaration est intervenue
alors que le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha super-
visait la deuxième phase de
l’exercice naval combiné
«RADAA2021», qui consiste en
des tirs de missiles et de torpilles
sur une cible terrestre, exécutés
par l’équipage du sous-marin
Djurdjura relevant des Forces
navales.
A la base navale principale Mers
El-Kébir, le général de corps
d’armée a rencontré les cadres et
les personnels de la façade mari-
time ouest, où il a prononcé une
allocution d’orientation, diffusée
à toutes les unités navales par
visioconférence, à travers laquel-
le il a affirmé que le développe-
ment des capacités opération-
nelles et de combat de notre
corps de bataille est l’objectif
principal fixé par le haut com-
mandement, qui œuvre à sa
concrétisation, à travers de tels
exercices d’évaluation.
«J’ai affirmé plusieurs fois, et à
maintes occasions, que le déve-
loppement de nos capacités opé-
rationnelles et de combat de
notre corps de bataille, et le
rehaussement de l’ensemble des
composantes de nos Forces
armées, est l’objectif principal
fixé par l’Armée nationale popu-
laire, et nous travaillons à sa mise
en œuvre sur le terrain, à travers
tous ces efforts inlassables, four-
nis avec persévérance et détermi-
nation, afin de permettre aux per-
sonnels de l’Armée nationale
populaire de mener, avec sérieux
et rigueur, leurs nobles missions
constitutionnelles, qui consistent

en la protection de nos vastes
frontières nationales, nos espaces
maritime et aérien et la préserva-
tion de notre souveraineté et de
notre unité territoriale et populai-
re», a souligné le général de
corps d’armée.
Chanegriha a également affirmé
qu’il est du droit de l’Algérie
nouvelle d’avoir une armée forte,
développée, professionnelle et
capable de jouer pleinement son
rôle indéniable en tant que puis-
sance régionale, en lui assurant
en permanence une supériorité
stratégique dans la région. «C’est
dans ce but que l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libération
nationale, s’attelle sans relâche,
jour et nuit, et tout au long de
l’année, au développement de
nos capacités défensives pour
faire face aux nouveaux défis et
préserver les intérêts vitaux de la
nation, conformément aux orien-
tations de M. le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et de la part
duquel nos forces armées bénéfi-
cient d’un grand soutien et d’une

attention continue, et veille per-
sonnellement à réunir les condi-
tions leur permettant de se mettre
au diapason des nouveaux déve-
loppements et avancées que
connaît le monde d’aujourd’hui»,
a-t-il dit.
Revenant sur l’acquisition par
l’ANP de sous-marins et autres
navires de guerre, Chanegriha a
souligné que «notre flotte mariti-
me a réussi à disposer de tous les
facteurs de force et de modernité
et à maîtriser les technologies
développées et modernes, deve-
nant ainsi un exemple à suivre en
termes de professionnalisme.
Ceci a permis la maîtrise totale et
l’exploitation exemplaire de cette
arme navale stratégique et bien
d’autres moyens et équipements
de pointe qui, tel que vous le
savez, revêtent une importance
capitale et certaine dans le ren-
forcement des Forces navales et
dans la consolidation de notre
présence dans le Bassin méditer-
ranéen». A l’issue de cette ren-
contre, le général de corps d’ar-
mée a donné la parole aux cadres
et aux personnels des Forces

navales, qui ont exprimé leur
entière disponibilité à relever
tous les défis et les enjeux pour
défendre la sécurité et la stabilité
de notre pays et préserver la sou-
veraineté nationale.
Il convient de rappeler que, lors
de ces exercices militaires, cer-
tains sites spécialisés dans des
questions de défense et de géos-
tratégie ont mis en exergue un
incident entre la marine algérien-
ne et un bâtiment de guerre de
l’entité sioniste. 
Selon un tweet du journaliste
Darko Todorovski, la marine
algérienne aurait pourchassé,
mercredi dernier, un sous-marin
israélien de type Dolphin, qui
tentait de suivre un lancement
d’entraînement d’un missile de
croisière Club-S par l’Armée
algérienne. 
«Au large des côtes algériennes,
un sous-marin israélien de type
Dolphin a tenté de suivre un lan-
cement d’entraînement d’un mis-
sile de croisière Club-S à partir
d’un Drapeau de l’Algérie
sous-marin du projet 636 mais, à
son tour, il a été découvert et

poursuivi par 2 sous-marins du
projet 636. Ils l’ont forcé à faire
surface et à quitter la zone», a
écrit ce journaliste russe, spécia-
liste des questions de géopoli-
tique et de défense.
Dans un autre tweet, il a écrit que
«le sous-marin algérien du projet
06361 et missile de croisière 3M-
14E (Club-S/Calibre). Un messa-
ge clair aux voisins. L’Algérie
peut projeter sa puissance mili-
taire à la fois sur mer et sur terre,
et effectuer des frappes chirurgi-
calement précises profondément
en territoire ennemi».
Pour rappel, des médias avaient
rapporté l’information selon
laquelle un sous-marin israé-
lien mouillait depuis quelques
jours dans un port, au nord du
royaume marocain. Une activité
inhabituelle pour l’armée sionis-
te, dont le déploiement est deve-
nu quotidien grâce à un accord
militaire entre le Makhzen et
l’entité sioniste. A l’heure actuel-
le, le ministère de la Défense n’a
pas réagi au sujet de ces informa-
tions. 

Mohamed Kouini

SAÏD CHANEGRIHA :

«L’ALGÉRIE DOIT JOUER SON RÔLE
DE PUISSANCE RÉGIONALE»

Le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a déclaré, au troisième jour de sa visite
dans la 2e région militaire, qu’»il est du droit de l’Algérie nouvelle d’avoir une armée forte, développée, professionnelle et capable

de jouer pleinement son rôle indéniable en tant que puissance régionale, en lui assurant en permanence une supériorité stratégique
dans la région».
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LA MESURE d’augmentation des prix de
référence des engrais subventionnés déci-
dée récemment par le ministère de l’Agri-
culteur et du Développement durable est
entrée en vigueur hier vendredi.
Une mesure prise suite à la hausse des prix
de ces intrants agricoles sur le marché
mondial et son impact sur le marché natio-
nal.
Les nouveaux prix sont appliqués sur la
base d’une instruction adressée à tous les
services agricoles à travers les 58 wilayas
du pays. Ce document dont l’APS a obtenu
une copie comprend un tableau explicatif
des nouveaux tarifs pour tous les types
d’engrais subventionnés par l’Etat.
Le ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural avait annoncé récemment
l’augmentation du prix de référence des
engrais (sur la base duquel est déterminé le
taux de subventionnement par l’Etat) le
portant à 8.000 DA le quintal contre 3.700
DA le quintal auparavant, et ce, suite à la

hausse sensible des prix de ces intrants
agricoles sur le marché mondial où le
quintal est cédé à 14.000 DA.
A noter que les nouveaux prix continue-
ront à être subventionnés par l’Etat à hau-
teur de 20%.
Cette mesure d’urgence a été prise par le
ministère en direction des agriculteurs des

différentes filières agricoles impactées par
cette envolée des prix sur le marché mon-
dial afin de leur permettre d’entamer la
campagne agricole dans de bonnes condi-
tions.
Dans ce cadre, une convention-cadre a été
signée entre l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) et le Groupe

industriel engrais et produits phytosani-
taires «Asmidal» pour renforcer la produc-
tion, assurer la disponibilité sur le marché
des engrais produits localement et réduire
la dépendance à l’importation de ces
intrants indispensables pour augmenter la
production et la productivité. 

M. B.

AGRICULTURE

Entrée en vigueur des nouveaux prix
de référence des engrais

LES PLONGEURS relevant de
la Protection civile (PC) de la
wilaya d’Alger ont repêché,
jeudi, le corps sans vie de la
personne disparue au Port
d’Alger suite à l’échouage,
dans la nuit de mardi à
mercredi au port d’Alger, d’un
navire de transport de

marchandises battant pavillon
portugais, indique un
communiqué de la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC). Les plongeurs de la
PC sont parvenu, jeudi à
16:35, à repêcher le corps sans
vie de la personne disparue au
port d’Alger suite à l’échouage

partiel d’un navire de transport
de marchandises battant
pavillon portugais, survenu la
nuit de mardi à mercredi, en
raison d’une importante
infiltration d’eau alors qu’il
accostait le quai n 09, précise
le communiqué. La victime, de
nationalité algérienne, était

bloquée à l’intérieur du navire,
précise la même source
ajoutant que les éléments de la
Protection civile avaient réussi
à dégager 17 marins dont 6 de
nationalité philippine,
légèrement blessés et évacués
vers l’Hôpital Mustapha
Pacha. S. N.

ECHOUAGE DU NAVIRE PORTUGAIS AU PORT D’ALGER 

Le corps de la personne disparue repêché

C et itinéraire reliera désor-
mais le centre de la
vieille cité, à partir de la

station Benabdelmalek, au centre
de la ville nouvelle Ali-Mendjli,
au niveau de l’université
Constantine II Abdelhamid-
Mehri. La distance totale à par-
courir par les rames, une cin-
quantaine, avoisine désormais les
18.5 km, avec une vingtaine de
stations, une demi-douzaine de
pôles d’échange. La nouvelle
réalisation emprunte un viaduc et
deux trémies. 
Près de 58 millions de personnes
ont eu recours au tramway de
Constantine depuis son inaugura-
tion en 2013. Sur ce chiffre, près
de 15 millions ont été enregistrés
depuis l’inauguration en 2019 de
la première extension reliant
Constantine à la ville nouvelle
Ali- Mendjli. Ce chiffre est appe-
lé à tripler selon les prévisions de
l’entreprise Setram assurant la
gestion de ce moyen de transport.
De 30 000 voyageurs par jour, ce
chiffre pourrait atteindre les
100 000 voyageurs par jour.
La première extension d’une lon-
gueur de 6.90 km avait été mise
en exploitation commerciale en
juin 2019.
Le tram de la capitale de l’Est
reliant, dans un premier temps, la
station Benadelmalek à celle de
Zouaghi-Slimane, sur une distan-
ce de 8.1 km, avait été mis en ser-
vice en juin 2013.
Au cours de son exposé devant la
délégation ministérielle conduite
par le Premier ministre, le direc-
teur des transports de Constanti-
ne a mis en avant de nouveaux
projets inscrits sur les tablettes
des autorités locales pour desser-
vir le maximum de citoyens de la

nouvelle agglomération Ali-
Mendjli, à l’image d’une nouvel-
le extension prévue sur une dis-
tance de 4.6 km, à partir de l’ac-
tuel terminus au niveau de l’uni-
versité Constantine II Abdelha-
mid-Mehri, vers le pôle urbain à
forte concentration au niveau de
l’extension ouest de la ville nou-
velle destiné à accueillir, avec les
trois unités de voisinage adja-
centes, près de 250 000 habitants,
ou encore une bretelle d’une lon-
gueur de 2.7 km menant vers
l’aéroport Mohamed-Boudiaf via
les cités environnantes, qui pren-
drait naissance à partir de la sta-
tion de Zouaghi-Slimane et abou-
tirait au parking de l’aérogare.
—-La disette financière cloue au
sol le téléphérique 
Autre point soulevé par le res-
ponsable constantinois, celui du
téléphérique, ouvrage à l’arrêt

depuis juillet 2018 pour des rai-
sons techniques liées à la vétusté
de certaines pièces composant
l’ouvrage dont la durée de vie est
arrivée à échéance, soit 30 000
heures de marche. 
La gestion de l’ouvrage avait été
cédé au lancement de son exploi-
tation en 2008 à l’Entreprise des
transports urbains de Constantine
(ETUC), avant que la mission ne
soit dévolue, en août 2016, à
l’Entreprise de transport algérien
par câble (ETAC), joint-venture
issue d’un partenariat entre la
société Poma, entreprise françai-
se spécialisée dans la fabrication
de systèmes de transport par
câble, et l’Entreprise Métro d’Al-
ger. 
L’ETAC devait donc prendre
en charge le restauration de l’ou-
vrage sauf que la disette financiè-
re en a décidé autrement, et

l’entreprise désignée au départ
pour mener les travaux a été donc
contrainte d’abandonner.
«Monsieur le Premier ministre,
L’Entreprise Métro d’Alger pour-
rait, dans le cadre du plan d’in-
vestissement pour le développe-
ment des transports en commun,
dégager une somme pour la repri-
se des travaux de réhabilitation
du téléphérique de Constantine.»
C’est en ces termes que le pre-
mier responsable du secteur des
transports dans la capitale de
l’Est a lancé un appel au Premier
ministre, en marge de sa visite à
Constantine à la tête de la déléga-
tion ministérielle ayant pris part
au lancement de la production du
CoronaVac au niveau de l’unité
Constantine 2 de l’entreprise
pharmaceutique publique Saidal.
Selon le représentant du secteur
constantinois, le montant des

travaux avoisinerait les 1.8
milliards de dinars. Les travaux
entamés en avril 2018, pour un
délai de 18 mois, sont donc à l’ar-
rêt. Actuellement, l’état d’avan-
cement avoisine les 85%, a préci-
sé, en outre, le directeur des
transports de la capitale de l’Est.
Tout en rappelant la particularité
du relief vallonné de la cité de
Constantine, l’occasion fut aussi
donnée au responsable constanti-
nois de remettre sur le tapis un
autre projet de téléphérique ins-
crit au début des années 2010,
consistant à relier au centre-ville
une importante concentration
urbaine relevant de la commune
de Hamma-Bouziane sur une dis-
tance de 3.1 km.
L’orateur a précisé, par ailleurs,
que le projet entre dans le cadre
de l’amélioration et le développe-
ment des transports publics. Mais
d’aucuns y voient aussi une
opportunité à visée touristique
pour mettre en valeur les gorges
du Rummel mais aussi la vallée
de Békira puisque les cabines du
nouveau téléphérique auront à
traverser le cours d’eau d’une
rive à l’autre. 
Autre point relevé, la prochaine
mise en service du projet de
dédoublement de la voie ferrée
entre Sétif et El-Gourzi, dans la
wilaya de Constantine, sur une
distance de 115 km. Ce tronçon
fait partie du grand projet visant à
dédoubler la voie ferrée d’est en
ouest jusqu’aux frontières. Le
tronçon constantinois, d’une lon-
gueur de 6 km, est sur le point
d’être livré, en attendant les
autres parties relevant des
wilayas de Sétif, Mila et Oum El-
Bouaghi.

Amar Ferdi

TRAMWAY DE CONSTANTINE 

La deuxième extension vers la ville
nouvelle mise en service

Le Premier ministre Aymen Benbderrahmane a inauguré mercredi dernier, au cours de sa visite à Constantine, la deuxième extension
du tramway de Constantine sur une longueur de 3.49 km. 
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5 SESSION ORDINAIRE
DE L’APW DE MÉDÉA
Plusieurs dossiers au
menu
LA SESSION ordinaire de l’APW de
Médéa s’est ouverte, jeudi, dans une
ambiance de fin de mandat, à l’effet
d’examiner les points inscrits à son
ordre du jour, notamment le budget
primitif (BP) de la wilaya, au transfert
des crédits de paiement, à la révision du
PDAU de la commune de Ksar El
Boukhari, au plan d’aménagement de la
wilaya (PAW) et à l’état d’application
des recommandations prises lors de la
précédente session. L’ouverture des
travaux a été marquée par l’allocution
du président de l’APW, Abdellah
Bouregaa, qui a mis en exergue les
efforts déployés par le wali dans la mise
en œuvre du programme d’urgence pour
faire face à la pénurie d’eau potable,
notamment le lancement de plusieurs
opérations, notamment la réhabilitation
de 19 forages anciens, la dotation de
communes en camions-citernes et en
motopompes, la réalisation de 84
nouveaux forages retenus dans le cadre
des programmes de développement
locaux... Dans le cadre de lutte contre la
pandémie et les actions de solidarité, le
même responsable valorisera les efforts
de la wilaya en matière d’acquisition de
générateurs d’oxygène au profit des
établissements hospitaliers, ainsi que les
convois d’aide en denrées alimentaires
et produits divers envoyés vers les
wilayas touchées par les incendies de
forêt et les mesures prises en faveur des
populations victimes des inondations.
Cependant, dira le président de l’APW,
le bilan du mandat de la présente
assemblée qui a commencé en 2019, a
été marqué par des événements
défavorables des suites d’une
conjoncture politique et économique
difficile, aggravée par une crise
sanitaire aux conséquences lourdes sur
l’ensemble des secteurs. Dans son
intervention, le wali, Djahid Mous,
mettra en exergue les différentes
réalisations en matière d’habitat par
l’affichage de pas moins de 24 listes de
logements locatifs comportant 6156
bénéficiaires et le relogement des
familles dans le cadre du programme de
la résorption de l’habitat précaire qui se
poursuivra jusqu’à éradication totale de
ce genre d’habitat. Evoquant les
opérations de raccordement au réseau
d’électricité, il révèlera que 5590 foyers
ont bénéficié de cette source d’énergie,
relevant ainsi le taux de couverture de la
wilaya à plus de 98 %, alors que le taux
de couverture en gaz a atteint environ
65 %. Concernant le programme de
désenclavement, une enveloppe d’un
montant de 337 milliards de cts a été
allouée à ce secteur au titre des 2
derniers exercices, montant affecté à
l’entretien et à la réhabilitation du
réseau routier (CW et CC). Abordant la
crise de l’eau qu’a vécue la wilaya
durant cet été, le chef de l’exécutif
donnera les principaux projets réalisés
concernant la réhabilitation des forages
anciens et le lancement de pas moins de
20 forages et l’achat de 27 camions-
citernes au profit des communes,
rappelant que le secteur des ressources
en eau demeurera une priorité des
programmes de la wilaya. En ce qui
concerne le volet investissement, le wali
a fait savoir que dans le prolongement
des recommandations du gouvernement
à l’issue de la rencontre walis-
gouvernement, des zones d’activités
seront créées à travers les communes
après le versement d’importantes
superficies récupérées dans le
portefeuille du foncier industriel, dont
60 lots de terrain dans les zones
d’activités et 45 lots de terrain dans les
zones industrielles et 19 autres lots
situées hors de ces zones.

Nabil B.

IL S’APPELLE Mohamed Lazaâr. Agé de
58 ans et originaire de la wilaya de Menéa,
il est cancéreux. Quand ce mal se déclara en
lui et que ses douleurs devinrent insuppor-
tables, ses amis et proches lui suggérèrent
de se rendre à Tizi Ouzou, plus exactement
au CHU Nedir-Mohamed, où la science
médicale est «très maîtrisée». 
En dépit de sa situation sociale des plus
précaires, Mohamed Lazaâr réussit à réunir
la somme d’argent nécessaire pour effec-
tuer son déplacement de Menéa jusqu’à la
capitale du Djurdjura. Il se rendit donc, au
début du mois de septembre dernier, à Tizi
Ouzou. En dépit des douleurs insuppor-
tables qui le rongent, le malade supporte
son mal stoïquement. Après tout, ce n’est,
selon lui, qu’une simple question de temps
puisque les grands spécialistes de la méde-
cine du CHU Nedir-Mohamed n’allaient
pas tarder à le débarrasser de cette maudite
tumeur. Hélas, Mohamed Lazaâr ne tarda
pas à déchanter. En effet, au lieu de se voir
fixer un rendez-vous pour subir une opéra-
tion chirurgicale salvatrice, le malheureux
cancéreux se trouva en face d’un personnel
médical «déshumanisé». 
«Faute de moyens et de place, nous ne pou-
vons pas vous opérer pour le moment. Ce
sera fait ultérieurement», lui dirent-ils
sèchement. C’est alors la mort dans l’âme
qu’il regagna sa chambre d’hôtel. Mais au
fur et à mesure que le temps passait, sa
maigre bourse s’amenuisait. Pis encore, les
douleurs fulgurantes se manifestèrent à
nouveau. Cela devint si insupportable que

le malheureux décida de s’adresser aux pre-
miers citoyens qu’il rencontra dans la rue.
La nouvelle circula comme une traînée de
poudre. C’est ainsi qu’un homme politique
de la région saisit le wali d’une correspon-
dance, le priant de saisir les responsables
du CHU Nedir-Mohamed afin qu’ils pren-
nent en charge, en extrême urgence, le
malade. Le premier commis de l’Etat de la
wilaya de Tizi Ouzou, lui aussi sensible à la
situation de Mohamed Lazaâr, saisit les res-
ponsables du CHU Nedir-Mohamed, leur
recommandant d’assurer la prise en charge
médicale rapide du patient. 
C’est ainsi que Mohamed Lazaâr fut
convoqué pour la journée du 25 septembre.
Entre-temps, les braves citoyens de la capi-
tale du Djurdjura avaient déjà fait une col-
lecte d’argent au profit de leur concitoyen
de Menéa afin qu’il puisse se faire opérer
dans une clinique privée. Ainsi, il se fit opé-
rer à la clinique privée Chahid-Mahmoudi
de Tizi Ouzou. Cependant, Mohammed
Lazaâr était tenu de suivre un certain
nombre de séances médicales appelées cou-
ramment «les soins post-opératoires». Mais
quelle ne fut sa surprise lorsque les méde-
cins du CHU Nedir-Mohamed lui firent
comprendre, au cours de la journée du 28
septembre, que les pilules qui entrent dans
le cadre de ces soins post-opératoires
n’étaient pas disponibles en nombre suffi-
sant. «Le quota restant est réservé aux
patients de la wilaya de Tizi Ouzou. Et si
voulez bénéficier d’une dérogation
dans ce sens, vous êtes tenu d’obtenir une

autorisation auprès du directeur de la santé
et de la population (DSP) de la wilaya», lui
dirent-ils. Il convient de noter que si Moha-
med Lazaâr ne suit pas de séances théra-
peutiques post-opératoires dans l’immé-
diat, il y a risque de rechute. Le voilà donc
dans une nouvelle situation désespérante.
C’est pourquoi la personnalité politique de
la région, qui s’était déjà impliquée dans
l’opération de secours de ce patient, saisit
le ministre de la Santé et de la Population,
au cours de cette même journée du 28 sep-
tembre, le priant d’user de son autorité
auprès des responsables du CHU Nedir-
Mohamed de Tizi-Ouzou pour assurer les
soins médicaux au profit du patient qui a
déjà beaucoup souffert. Enfin, on se doit de
se poser les interrogations que voici : En
vertu de quelle loi et de quelle morale des
médicaments sont-ils réservés aux seuls
patients d’une wilaya donnée ? En vertu de
quel droit ou de quelle morale un médecin
décide seul le report d’une opération chirur-
gicale à une date ultérieure, tout en sachant
qu’il est question de vie ou de mort pour le
patient ?
Il est nécessaire de rappeler que si ce n’était
la générosité des braves habitants de la ville
de Tizi Ouzou, lesquels ont réussi à réunir
la somme nécessaire pour que Mohamed
Lazaâr se fasse opérer dans une clinique
privée, le patient serait peut-être déjà mort
à l’heure qu’il est. L’autre question, et non
des moindres, est de savoir quand les
wilayas du pays auront chacune 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

Le calvaire d’un patient

U ne soirée artistique a
été organisée au palais
de la Culture et des

Arts Mohamed-Boudiaf, en
hommage au doyen de la chan-
son malouf, Hacène El-Annabi,
et ce à l’occasion de la commé-
moration du 30e anniversaire
de la mort de ce cheikh. 
Une pléiade de chanteurs de
malouf, à l’image de Ali
Ouchel, Dib El-Ayachi, Alloua
Boughamza, Mebarek Dakhla,
Fayçal Kahia et Farid Nouri,
ont animé cette soirée artis-
tique, à laquelle ont pris part
également l’Association des
amis et élèves de l’inégalable
chanteur de l’inoubliable et
magnifique Ya moulet essak
edhrif’. 
Par ailleurs, la direction locale
de la culture a prévu, pour la
même circonstance, la projec-
tion, à partir de 14 h, d’un
documentaire d’une durée de
52 minutes consacré à la bio-
graphie de cet artiste, qui a
marqué d’une empreinte indé-
lébile le monde merveilleux du
malouf. Ce documentaire, réa-
lisé par Aziz Choulah, s’attelle-
ra à mettre en valeur le par-
cours artistique de ce grand
chanteur qui a su s’imposer et
émerveiller par sa voix envoû-
tante de nombreux mélomanes

et amoureux de ce style de
chant. Ainsi, le palais de la Cul-
ture et des Arts Mohamed-Bou-
diaf sera témoin, l’espace de
quelques heures, d’une série
d’activités parmi lesquels figu-
reront des témoignages d’amis,
d’anciens  élèves et de proches
de celui qui savait mieux que
quiconque «caresser» le violon
de ses mains de fin connais-
seur, au talent avéré et à la voix
chaude et ensorcelante. Hacène
El-Annabi est natif de la région
d’El-Kseur, un village sis à

proximité de Béjaïa, qui l’a vu
naître un certain 20 novembre
1925.
De son vrai nom Hassan Aou-
chel, ce remarquable artiste a,
dès sa plus tendre enfance,
suivi «son flair artistique» qui
lui a permis de découvrir sa
vocation, de connaître et de
vivre un parcours artistique
impressionnant. Il a côtoyé de
grands maîtres de la chanson
andalouse et découvert toutes
les ficelles de cet art. Côtoyant
les plus grands maîtres de cet

art, tels Cheikh Larbi, Musta-
pha Ben Khammaz et Moha-
med El-Kourd, pour ne citer
que ceux-là, Hacène El-Annabi
a eu une destinée des plus
remarquables. Ses contribu-
tions artistiques, couronnées de
succès, ont fait de lui un incon-
testable maître du malouf et
initiateur de l’orchestre pilote
du malouf à partir de l’année
1966. Ses chansons continue-
ront à faire vibrer longtemps
ses fans. 
Son souvenir sera perpétué et
sa voix demeurera inoubliable,
a-t-on affirmé. Aussi, cette
manifestation se veut-elle un
hommage aux personnalités
artistiques qui ont marqué à
jamais la scène culturelle locale
et réussi, tout au long de leur
parcours, à s’illustrer et, sur-
tout, s’imposer. Parmi ses
chansons que le tout-Annaba
fredonne encore, on peut citer
Ouine douak si Taleb, Bi ayi
sabab nahjar, Ya mahboub
kalbi, Ana el mamhoune et tant
d’autres. Cheikh Hacène El-
Annabi a été, durant plus d’une
vingtaine d’années, le directeur
de l’Ecole de musique d’Anna-
ba, où il a enseigné l’art de la
musique à plusieurs généra-
tions. 

Nabil Chaoui

TRENTE ANS APRÈS SA MORT

Annaba célèbre la mémoire
du Cheikh Hacène El-Annabi

Après l’hommage rendu au chantre de la chanson du malouf, Hamdi Benani, un an plus tard
après sa disparition, Annaba a renoué, jeudi dernier, par un autre hommage dédié à Hacène El-Annabi,

disparu il y a de cela une trentaine d’années, soit le 30 septembre 1991.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:51        12:18      15:38        18:11      19:34

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:05        12:28      15:50        18:22      19:41

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:18        12:44      16:04        18:37      19:59

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:23        12:49      16:09        18:42      20:04

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:26        12:52      16:12        18:45      20:07

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:56        12:23      15:43        18:15      19:38

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:11        12:37      15:57        18:30      19:53

COVID-19 
L’Algérie réceptionne
204.000 doses
du vaccin SputnikV
L’ALGÉRIE a réceptionné, jeudi
soir, un lot de 204.000 doses du
vaccin russe Sputnik c acheminées
par un avion de transport militaire
appartenant à l’armée nationale,
en provenance de la fédération de
Russie, a annoncé ce vendredi 1er
octobre 2021, le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.
«Dans le cadre du renforcement
des efforts du pays pour endiguer
la propagation du Coronavirus, un
(01) avion militaire relevant de
nos Forces Aériennes a atterri,
dans la soirée d’hier jeudi 30
septembre 2021 à la Base
Aérienne de Boufarik/1ère Région
Militaire, à son bord une livraison
de deux 204.000 doses de vaccins
anti-covid-19, acquis de la
fédération de Russie», a précisé le
même communiqué.
Il est à noter que cette opération
s’inscrit dans le cadre du
renforcement du système national
de santé en vaccins et
équipements médicaux
nécessaires pour limiter la
propagation de cette épidémie.
Il s’agit du huitième lot de vaccins
reçus de la Russie depuis le début
de la campagne de vaccination en
mars 2021.
Par ailleurs, 158 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19), 110 guérisons et 3 décès ont
été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé,
vendredi, le ministère de la Santé
dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 203.517, dont 158
nouveaux cas durant les dernières
24 heures, celui des décès à 5.815
cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à
139.419.
Par ailleurs, 15 patients sont
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source.
En outre, 20 wilayas n’ont recensé
aucun cas durant les dernières 24
heures, 24 autres ont enregistré de
1 à 9 cas, tandis que 4 wilayas ont
enregistré 10 cas et plus.
Le ministère rappelle, par la
même occasion, que la situation
épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect
des règles d’hygiène et de
distanciation physique, tout en
insistant sur le respect du
confinement et du port du masque. 

S. N.

LE MINISTRE de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a démenti l’existence
d’une quelconque «pénurie» de manuels sco-
laires, affirmant que l’opération de vente de
ces manuels avançait à «un rythme croissant»
avec une baisse de la pression sur les établis-
sements éducatifs et les points de vente dans
plusieurs wilayas.
Présidant, jeudi, une conférence nationale par
visio-conférence à laquelle ont pris part des
cadres de l’Administration centrale et des
directeurs de wilaya, M. Belabed a indiqué
que l’opération de vente du livre scolaire
«avance à un rythme croissant avec une bais-
se de la pression sur les établissements édu-
catifs et les points de vente dans plusieurs
wilayas», saluant «la contribution et la
démarche des associations des parents
d’élèves et des syndicats agrées dans le sec-
teur, dans l’accompagnement du ministère en
la matière».
Dans ce contexte, le ministre a souligné
qu’»aucune annulation de vente des manuels
scolaires n’a été décidée, tout comme aucun
changement ne s’est produit sur les modes
d’acquisition du manuel scolaire dans les
mêmes, la vente devant se faire en priorité à

l’intérieur de ces établissements».
«Il n’y a aucune pénurie e manuels dont les
titres ont été imprimés à un nombre plus
élevé que celui des élèves et qui ont été ache-
minés à travers les centres de wilaya», a-t-il
soutenu.
Pour le ministre de l’Education, le recours de
l’Office national de la publication scolaire
(ONPS) aux librairies privées pour la vente
des manuels scolaires «se veut un plus et un
soutien pour les établissements d’enseigne-
ment et une diversité des sources de vente».
Le ministre de l’Education nationale a insisté
sur «l’organisation d’expositions de vente
des manuels scolaires en cas de besoin, pour
peu que ces évènements soient organisés
dans les régions à forte demande. En outre, il
a mis l’accent sur la nécessité d’élaborer une
carte des points de vente qui sera publiée sur
la page Facebook de toutes les directions de
l’Education mais également dans les lieux
publics».
Le ministre a saisi l’occasion pour saluer les
efforts de l’ensemble de la famille éducative,
adressant ses remerciements aux directeurs
de l’établissement éducatifs, aux économes,
aux agents des services économiques et aux

fonctionnaires au niveau des établissements
ayant repris «l’opération de vente qui a enre-
gistré un faible engouement aux premiers
jours de la rentrée scolaires’».
Il s’est engagé dans ce cadre à œuvrer à trou-
ver «la solution idoine avant la prochaine
rentrée scolaire».
S’agissant de l’encadrement éducatif et l’or-
ganisation de la scolarisation, M. Belabed a
fait état d’indicateurs «très positifs», affir-
mant que tous les groupes dans l’ensemble
des wilayas «sont encadrés». L’opération de
distribution de l’allocation de scolarité se
déroule avec «une bonne cadence», s’est féli-
cité le ministre.
Concernant la vaccination du personnel du
secteur, M. Belabed a souligné la nécessité de
poursuivre «la sensibilisation» à l’importan-
ce de cette opération ainsi que la coordina-
tion avec les directeurs de la santé pour faire
réussir l’opération au niveau des établisse-
ments de l’éducation.
Au terme de la rencontre, M. Belabed a appe-
lé à «faire preuve de vigilance et à «l’intensi-
fication des efforts pour assurer les
meilleures conditions de scolarisation». 

M. D.

PÉNURIE DE LIVRES SCOLAIRES

Le ministre de l’Education réagit 

C ette décision de report a
été prise, en effet, pour
permettre le parachève-

ment de l’opération de vaccina-
tion entamée par le secteur et en
vue de réunir toutes les condi-
tions d’hygiène aux personnels
du secteur. 
Le ministère précise que la ren-
trée professionnelle est reportée
à mercredi 13 octobre au lieu du
5 octobre, dans une correspon-
dance adressée aux directeurs
locaux de la formation et de l’en-
seignement professionnels. Il a
également été décidé la prolon-
gation des inscriptions jusqu’au

dimanche 10 octobre, a ajouté le
ministère. De ce fait, le ministère
appelle les directeurs locaux de
la formation et de l’enseigne-
ment professionnels à prendre
toutes les mesures nécessaires
pour la réussite des opérations de
vaccination contre la Covid-19
au niveau des établissements de
formation, et ce dans l’objectif
d’assurer une rentrée sécurisée.
Il convient de souligner que le
ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels
avait déjà procédé au report de la
rentrée. La rentrée était, en effet,
prévue pour le 26 septembre

dernier. Le report de la rentrée
professionnelle ne semble pas
devoir empêcher les travailleurs
de mettre à exécution leur mena-
ce d’aller vers le boycott de la
rentrée. En effet, la Coordination
nationale des adjoints techniques
et pédagogiques, affiliée au Syn-
dicat national des travailleurs de
la formation professionnelle
(SNTFP), a déposé un préavis de
grève pour les 5 et 6 octobre pro-
chains. Un sit-in sera également
tenu devant le ministère de la
Formation professionnelle le
jour de la rentrée. La Coordina-
tion annonce le boycott, à partir

du 7 octobre, de toutes les tâches
administratives s’il n’y a pas de
suite favorable aux revendica-
tions soulevées. La décision du
boycott a été prise lors de la der-
nière réunion du bureau national
de la Coordination, organisée le
4 septembre dernier. La Coordi-
nation, qui compte recourir à
toutes les formes légales de pro-
testation, pointe un doigt accusa-
teur vers le ministère de tutelle
qui «s’entête à fermer les portes
du dialogue et de la concertation
autour de la plate-forme de
revendications».

Lynda Louifi

FORMATION PROFESSIONNELLE

La rentrée reportée au 13 octobre
Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a annoncé le report, au 13 octobre,

de la rentrée professionnelle, initialement prévue pour le 5 octobre.


