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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INSTRUIT LE PREMIER MINISTRE DE PRÉPARER
UNE RENCONTRE SUR LE PLAN DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE EN AOÛT

Alger-Paris : Six mois
après sa prise de fonction,
Abdelmadjid Tebboune
nous accorde un long
entretien exclusif. Après
les querelles
diplomatiques, le
président algérien
souhaite aller de l’avant
avec son homologue
français, particulièrement
sur les questions
mémorielles. Il compte
s’impliquer davantage
dans les crises du
voisinage, en Libye et au
Mali. Il promeut enfin
d’importantes réformes
politiques et économiques. 
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L e ministre de la Justice
Belkacem Zeghmati a instruit
les procureurs généraux à

l’effet d’arrêter et de présenter
devant le procureur de la République
les auteurs d’agressions contre le
personnel du corps médical et para-
médical et les gestionnaires des éta-
blissements de santé, indique un
communiqué du ministère de la
Justice. “Suite à la recrudescence du
phénomène des agressions contre les
personnels du corps médical et para-
médical et les gestionnaires des éta-
blissements de santé, le ministre de
la Justice, Garde des sceaux, a
adressé, en ce jour, le 14 juillet 2020,
une instruction aux procureurs géné-
raux près les cours de Justice, à l’ef-
fet de les sensibiliser à la gravité de
ce phénomène, d’une part et de les
appeler à y faire face avec la fermeté
requise par la conjoncture sanitaire
que traverse le pays, d’autre part”,
lit-t-on dans le communiqué. Pour
ce faire, “la note a porté sur des
instructions quant à la nécessité de
recourir d’office à l’arrestation des
individus qui commettent de tels
actes et à appliquer à leur encontre
les procédures de garde à vue, en
vue de les présenter devant le pro-
cureur de la République, tout en
présentant des réquisitoires fermes,
soit devant les juges d’instruction
ou les juridictions compétentes et
de faire appel des jugements et ver-
dicts contraires à ces réquisitoi-
res”, conclut le communiqué.

Un texte de loi pour renforcer le dis-
positif de protection des personnels

de la santé  
Un texte de loi viendra prochaine-

ment renforcer le dispositif de protec-
tion de tout le personnel médical,
paramédical et administratif, en sus
de celle déjà consacrée par les lois de
la République, a annoncé un commu-
niqué des services du Premier minis-
tre. Il a été constaté, ces dernières
semaines, de “multiples agressions
physiques et verbales perpétrées à
l’encontre du personnel médical,
paramédical, administratif et de
citoyens se trouvant dans l’enceinte
de certains hôpitaux et autres structu-
res de santé, accompagnées parfois
d’actes de détérioration et de destruc-
tion de biens publics et de matériels
médicaux”, a relevé la source, signa-
lant que “face à cette situation, mon-
sieur le Président de la République a
décidé de consolider et de renforcer,
par un texte de loi, le dispositif de
protection de tout le personnel médi-
cal, paramédical et administratif, en
sus de celle déjà consacrée par les lois
de la République”. Ce dispositif vise
à “prémunir le corps médical de toute
agression ou violence, quel qu’en soit
la forme, le moyen ou l’auteur, dans
l’enceinte des hôpitaux et autres
structures et établissements sanitaires

à travers tout le territoire national,
pendant l’exercice de leur noble mis-
sion au service de la Nation”, a fait
savoir la même source. Dans le même
cadre, le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, le
Commandant de la Gendarmerie
Nationale, le Directeur Général de la
Sûreté Nationale et les Walis “ont été
instruits à l’effet de prendre toutes les
dispositions nécessaires, à la lumière
des orientations de Monsieur le
Président de la République et du
Premier Ministre, pour l’application
stricte de la loi et la mise en œuvre
immédiate des sanctions les plus
sévères à l’encontre des auteurs de
ces violations”. Il a été également
relevé, poursuit le communiqué des
services du Premier ministre, la mani-
pulation et la diffusion d’images via
les réseaux sociaux et médias interpo-
sés, et qui portent atteinte à la dignité
des patients et de leurs familles, ainsi
qu’au professionnalisme et à l’inté-
grité morale du corps médical. “Ces
actes inadmissibles dont la finalité est
de porter atteinte à la sécurité et à
l’intégrité des personnes et des biens
publics, et dont les auteurs tentent
vainement de décrédibiliser l’action
du service public de santé et les
efforts déployées et sacrifices
consentis par l’ensemble des person-
nels du corps médical, sont réprimés
par les lois de la République”, a sou-
ligné la même source. Ces actes, a

indiqué la même source, qui sont
“étrangers à notre société et rejetés
par elle, prennent une dimension
beaucoup plus grave dans cette
conjoncture que vit le Pays, où tous
les efforts doivent être orientés et
focalisés sur la prise en charge des
malades et la protection sanitaire de
nos concitoyens, face à l’épidémie
de Coronavirus (Covid-19)”. 

Les efforts de l’Etat pour endiguer
l’épidémie resteront vains si les

citoyens ne respectent pas les gestes
barrières 

Les efforts consentis et les moyens
mobilisés par l’Etat dans les hôpitaux
pour endiguer la Covid-19 resteront
vains si les citoyens ne respectent pas
les gestes barrières, a indiqué à Alger
le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. En
marge du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie
de la Covid-19, Dr Fourar a insisté sur
“l’importance de la prise de
conscience par les citoyens du rôle
capital qui leur incombe pour endi-
guer l’épidémie et casser la chaîne de
transmission”, soulignant que “les
efforts consentis par l’Etat et les
moyens mobilisés dans les hôpitaux
resteront vains si les citoyens n’y met-
tent pas du leur et ne protègent pas
leur santé et celle de leurs proches et
de leurs concitoyens”. Au sujet de la
hausse du nombre de cas recensés ces
derniers jours, l’expert a dit que cette

situation “n’épargne aucun pays dans
le monde”, précisant que “les pays qui
ont levé le confinement réfléchissent
aujourd’hui à d’autres moyens pour
faire face à ce virus”. Rappelant les
mises en garde de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), qui a fait
état de plus de 200.000 nouveaux cas
au cours des dernières 24 heures, Dr
Fourar a affirmé que la situation était
“inquiétante”. Concernant ce rebond
des contaminations qui a dépassé les
500 cas en Algérie ces dernières 24
heures, Dr Fourar a déclaré que ces
résultats “étaient prévisibles” et que
“l’unique moyen pour surmonter cette
épreuve est la conscience et le respect
par le citoyen des mesures préventives
pour préserver sa santé et celle d’au-
trui”. A une question sur la méthode
de renforcement des mesures préven-
tives actuelles avant l’Aïd El Adha, Dr
Fourar a réitéré son appel pour une
application “rigoureuse” de toutes les
dispositions préventives, notamment
le port du masque de protection “pour
ne pas retomber dans la même situa-
tion enregistrée après l’Aïd El Fitr,
période où il y a eu une recrudescence
des cas de contaminations”. L’expert a
appelé enfin à tirer les leçons de la
période post-Aïd El Fitr pour éviter de
reproduire la même situation, en sen-
sibilisant et en obligeant le citoyen à
porter le masque de protection en tout
lieu, à l’instar de la mesure prise
imposant le port de la ceinture de
sécurité au conducteur. 

R. N.

Santé/ justice

VERS PLUS DE FERMETÉ ENVERS LES AUTEURS
D’AGRESSIONS CONTRE LE PERSONNEL 

DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
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Alger-Paris : Six mois après sa prise de fonction, Abdelmadjid Tebboune nous accorde un long entretien exclu-
sif. Après les querelles diplomatiques, le président algérien souhaite aller de l’avant avec son homologue fran-
çais, particulièrement sur les questions mémorielles. Il compte s’impliquer davantage dans les crises du voisi-

nage, en Libye et au Mali. Il promeut enfin d’importantes réformes politiques et économiques. 

DANS UNE INTERVIEW À L’OPINION, ABDELMADJID
TEBBOUNE ASSURE QUE « L’ALGÉRIE EST INCONTOURNABLE
POUR LA FRANCE » ET VICE-VERSA. IL PROMET D’ENTRAÎNER

SON PAYS VERS UNE « DÉMOCRATIE RESPONSABLE »

Interview Pascal Airault 
Abdelmadjid Tebboune est

président de la République
algérienne depuis décembre.
Il a été élu huit mois après la
démission, sous la pression de
la rue, d’Abdelaziz
Bouteflika, dont il fut briève-
ment Premier ministre en
2017.  Vous avez eu jeudi un
entretien téléphonique avec le
président Macron. Ensemble,
vous avez décidé de poursui-
vre le travail commun sur les
questions mémorielles. 



    

En quoi ce travail
de réconciliation va-t-il
consister?? 
Nous avons évoqué cette

question avec le président
Macron. Il connaît bien les
évènements qui ont marqué
Notre histoire commune.
L’historien Benjamin Stora a
été nommé pour accomplir ce
travail mémoriel du côté fran-
çais. Il est sincère et connaît
l’Algérie et son histoire, de la
période d’occupation jusqu’à
aujourd’hui. Nous allons
nommer son homologue algé-
rien dans les 72 heures. Ces
deux personnalités travaille-
ront directement sous notre
tutelle respective. Nous sou-
haitons qu’ils accomplissent
leur travail dans la vérité, la
sérénité et l’apaisement pour
régler ces problèmes qui
enveniment nos relations
politiques, le climat des affai-
res et la bonne entente.
L’Algérie est incontournable
pour la France, et la France lll
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En quoi ce travail
de réconciliation va-t-il
consister??
Nous avons évoqué cette

question avec le président
Macron. Il connaît bien les
évènements qui ont marqué
Les vérités du président algé-
rien Dans une interview à
l’Opinion, Abdelmadjid

Tebboune assure que «
l’Algérie est incontournable
pour la France » et vice-versa.
Il promet d’entraîner son pays
vers une « démocratie respon-
sable » Certes, Angela Merkel
ne boude plus Emmanuel
Macron, soupçonné d’avoir
voulu forcer sa main en cosi-
gnant, à la veille du Conseil
européen du 26 mars, une let-
tre en faveur des « corona-
bonds ». Paris et Berlin ont
retrouvé depuis une dynami-
que commune pour jeter les
bases d’un plan de relance de
plusieurs centaines de mil-
liards d’euros. Certes,
Giuseppe Conte, le président
du Conseil italien, reparle à
Mark Rutte, son homologue
néerlandais qui avait montré
une totale insensibilité à
l’égard de son pays au plus
fort de la crise sanitaire. Pour
autant, les derniers signaux
venus de Bruxelles ne sont
guère rassurants à l’approche
du sommet de la fin de
semaine. Ce rendez-vous
entre les chefs d’Etat et de
gouvernement européens est
censé permettre à la fois d’ap-
prouver le budget 2021-2027
de l’UE, de régler la question
des « conditionnalités » à
apposer aux 500 milliards
d’euros de subventions du
plan de relance, et de valider
la création de « ressources
propres » pour rembourser la
dette. Il y a d’abord ce mic-
mac autour de l’élection du
président de l’Eurogroupe.
Pourtant soutenue par
l’Allemagne, la France et
l’Italie, la ministre des
Finances espagnole a été bat-

tue jeudi par son rival irlan-
dais. Or Dublin, qui abrite
Apple et Google, est opposé à
la création d’une taxe sur les
services numériques, l’une
des « ressources propres »
envisagées par Bruxelles.
Charles Michel, le président
du Conseil européen, a
ensuite présenté vendredi,
avant les négociations, une
série de concessions destinées
aux pays « frugaux », dont
une baisse du budget euro-
péen. Le Hongrois Viktor
Orban a enfin menacé tout
bonnement de ne pas voter le
plan de relance si ses finance-
ments étaient conditionnés au
respect de l’Etat de droit. On
connaît l’attrait des Vingt-
Sept pour la dramaturgie mais
cela fait beaucoup, alors que
l’urgence est de mise. Ces
ombres sur le plan de relance
européen l’est pour l’Algérie.
Il faut affronter ces évène-
ments douloureux pour repar-
tir sur des relations profita-
bles aux deux pays, notam-
ment au niveau économique.
La mémoire ne peut être
estompée et nous ne pouvons
pas en faire ce que nous vou-
lons. La remise récente des
restes mortuaires des combat-
tants qui se sont opposés, il y
a un siècle et demi, à l’instal-
lation de l’armée coloniale
constitue un grand pas.
D’autres crimes méritent
d’être racontés, comme la
prise de l’oasis de Zaatcha où
les troupes françaises du
général Emile Herbillon ont
massacré les combattants du
cheikh Bouziane. Le maré-
chal de Saint-Arnaud a aussi

perpétré de nombreux massa-
cres, qui ont fait plus de victi-
mes qu’à Oradoursur-Glane.
Beaucoup d’historiens fran-
çais traitent ces évènements
historiques en toute honnê-
teté. Une fois ces problèmes
de mémoires dépassées, nous
pourrons avancer avec beau-
coup de sérénité. Il existe une
coopération humaine, scienti-
fique et économique entre les
deux pays. La France vient de
perdre sa première place de
pays fournisseur de l’Algérie
mais ce n’est pas irréversible.
Nous avons aussi une très
forte communauté en France
que nous voulons également
servir et préserver.

« L’Algérie ne se laissera
plus caporaliser »



    

En 2017, le candidat
Macron avait parlé de la
colonisation comme un
crime contre l’humanité
Cette qualification justi-
fie-t-elle, selon vous, des
compensations??

L’histoire algérienne ne
peut être jugée par mimétisme
par rapport à ce qui s’est fait
ailleurs, notamment quand la
Libye a demandé des excuses
à l’Italie qui a ensuite payé
une dette coloniale. Les
Algériens tiennent beaucoup
plus à la reconnaissance de
l’Etat français de ces actes
qu’à la compensation maté-
rielle. La seule compensation
envisageable est celle des
essais nucléaires. Les séquel-
les sont encore vives pour
certaines populations, notam-
ment atteintes de malforma-
tions. Et certains sites n’ont

toujours pas encore été traités.
Emmanuel Macron a aussi
demandé pardon à la veuve de
Maurice Audin… Il y a aussi
presque 20 millions de
Français qui ont eu, de près
ou de loin, une relation avec
notre pays de par leur service
militaire et ou l’histoire de
leurs aïeux. Le président
Mitterrand a donné l’ordre
pour faire guillotiner le pre-
mier Algérien?; Jacques
Chirac a fait son service mili-
taire dans notre pays pendant
la guerre?; François Hollande
a fait son stage de l’ENA à
l’ambassade de France à
Alger… Emmanuel Macron
appartient à une nouvelle
génération. Au moment de
l’indépendance, il n’était pas
né et il n’a jamais été en
accointance avec les lobbies
anti-algériens. Il a reconnu
que la colonisation est pres-
que aussi dramatique que la
Shoah. De 1832 à 1962, nous
avons comptabilisé plus de
5,6 millions de martyrs.



    

Diriez-vous, comme
Mao Zedong, que l’ave-
nir est radieux mais le
chemin tortueux?? 
Il est plus que tortueux. Et

le président Macron doit lut-
ter contre le parasitage de
lobbies minoritaires mais très
dangereux qui essaient de
saper son travail, notamment
des personnes revanchardes
connues pour leur anti-algé-
rianité. Ils pensent toujours
que l’Algérie a été bradée et
n’a pas été libérée, que le
général de Gaulle est un traî-
tre. Il existe aussi un conglo-
mérat hétéroclite qui pense
que l’Algérie ne doit pas
émerger et être tenue sous
haute surveillance, en la
maintenant dans une certaine
faiblesse pour l’empêcher
d’influer sur son environne-
ment. C’est contre nature.
L’Algérie a toujours
influencé les événements au
Maghreb et en Afrique subsa-
harienne. Personne ne peut
arrêter le cours de l’histoire.
L’Algérie est en train de se
développer, de retrouver sa
puissance diplomatique. Elle
a l’obligation et le devoir de
jouer ce rôle-là. Le Front de
libération nationale (FLN) a
longtemps incarné un natio-
nalisme tiers-mondiste et
anti-impérialiste. 
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : C’est quoi cette question ?
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Ma fille kidnappée !
15h35 : Spring Break fatal
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : C’est quoi cette question ?
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : L’élève Ducobu
23h00 : Taxi 4

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h44 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Taratata 100% live
23h50 : Big Flo & Oli : Francofolies 2016

08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h40 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h00 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h45 : Tu es de ma famille
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h45 : Rex

14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
17h57 : La p’tite librairie
17h58 : Météo des plages
17h59 : 19/20 : Météo régionale
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : Météo des plages
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Le Tour toujours
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Né sous silence
22h40 : La consolation

10h25 : El reino
12h31 : Migraine
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h06 : Boîte noire
13h19 : Cardinal
14h01 : Cardinal
14h43 : Babylon Berlin
15h29 : Babylon Berlin
16h18 : La Semaine de Clique
16h54 : Les municipaux, trop c’est trop
18h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h16 : L’info du vrai
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h16 : Migraine
20h20 : Groland le zapoï
20h41 : Groland le zapoï
21h06 : Homeland
21h55 : Homeland
23h02 : This Is Us
23h43 : This Is Us

09h20 : Les routes de l’esclavage
10h15 : Les routes de l’esclavage
11h30 : Les loups pêcheurs du Canada
12h15 : Les loups, nos voisins
13h00 : Le ventre de Toulouse
13h35 : Le festin de Babette
15h15 : Chère Martha
17h00 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : La Grande-Bretagne sauvage
19h00 : La Grande-Bretagne sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : The Killing
21h50 : The Killing
22h50 : The Killing
23h50 : The Killing

07h55 : Reign: le destin d’une reine
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h30 : En famille
13h45 : Amour versus glamour
15h45 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : This Is Us
21h55 : This Is Us
22h40 : This Is Us
23h30 : This Is Us

T F I

21h05 : L’élève
Ducobu

T F I

21h05 : Taratata 100% live

21h05 : Né sous silence

    





    

Serez-vous le pro-
moteur d’un nationa-
lisme plus démocratique,
comme l’incarnaient
Ferhat Abbas et Messali
Hadj?? 
Mon marqueur est plutôt le

patriotisme. J’ai grandi dans
une famille patriotique. Mon
père a vécu douze ans de rési-
dence surveillée car il appar-
tenait à l’organisation des
oulémas algériens. Je n’ai pas
de modèle précis. Nous som-
mes au XXIe siècle et non
plus au XXe, plus idéologi-
que. Je raisonne plus comme
un Algérien lambda qui a
vécu, dans sa jeunesse, les
affres du colonialisme et les
privations, qui aime et vénère
son pays. Notre pays a souf-
fert. Les Romains y sont res-
tés des siècles. Les Espagnols
sont ensuite venus, puis les
Turcs au nom du califat, et
enfin des Français. Nous som-
mes aujourd’hui libres et
entendons le rester. L’Algérie
ne se laissera plus caporaliser
par quiconque.



    

La diplomatie algé-
rienne a pâti de l’affai-
blissement du président
Bouteflika, particulière-
ment lors de son dernier
mandat. Quelle place
souhaitez-vous redonner
à l’Algérie dans le
concert des nations??
L’Algérie a souffert de la

maladie de l’ex-président et
surtout du gaspillage des
gangs qui l’entouraient. Elle
doit retrouver sa place et son
influence naturelle. Nous res-
tons un leader tiers-mondiste,
un des pays majeurs du mou-
vement des non-alignés. Nous
souhaitons accentuer notre
africanité et renforcer nos
actions diplomatiques en
Méditerranée, au sud du
Sahara et dans le monde arabe.
Une étude américaine en 1994
avait conclu qu’il y avait trois
pays pivots sur le continent?:
l’Algérie, le Nigeria et
l’Afrique du sud. Nous avons
été une porte d’entrée pour la
colonisation, nous avons été
de tous les combats pour les
indépendances, nous avons
ouvert la voie – à tort ou à rai-
son – au régime de parti uni-
que puis au multipartisme.
Nous n’avons pas de visées
géopolitiques comme d’autres
puissances étrangères. Nous
prônons une culture pacifique,
menons des médiations et
cherchons à établir la paix
entre belligérants. C’est notre
vocation, même s’il y a eu un
recul dans une période récente.
Nous avons effacé récemment
1,4 milliard de dollars de det-
tes des pays africains, sans le
claironner sur tous les toits.



    

Vos alliés naturels
ne sont-ils pas davantage
la Chine, sur le plan éco-
nomique, et la Russie
dans le domaine mili-
taire??
Ce sont effectivement nos

alliés naturels. La Chine a
reconnu le gouvernement pro-
visoire de la République algé-
rienne le 20 décembre 1958,
ouvrant la voie à des relations
diplomatiques sans disconti-
nuer. Nous avons été un des
pays qui a bataillé le plus pour
que la Chine soit admise à
l’ONU. La Russie nous a aussi
aidés au début de l’indépen-
dance et nous poursuivons
aujourd’hui cette coopération.
Mais ce n’est pas un choix dog-
matique ou idéologique. Nous
entretenons aussi une relation
étroite avec les Américains et
tous les pays impliqués dans la
crise libyenne (...). Remettez-
vous en cause la lutte antiterro-
riste menée par les armées occi-
dentales dont la force
Barkhane?? La lutte contre le
terrorisme est légitime. Mais
les solutions militaires n’ont
jamais été idoines et pérennes.
A l’origine, il y a eu un terreau
favorable à l’installation du ter-
rorisme couplé à des ingéren-
ces extérieures pernicieuses. Il
y a aujourd’hui entre 20?000 à
25?000 terroristes actifs entre
le Mali, le Burkina et le Niger.
Il faut bien sûr régler cette
question mais surtout trouver
des solutions politiques qui
garantissent l’intégrité territo-
riale du pays (...).



    

Dans quelle situa-
tion économique avez-
vous trouvé l’Algérie??
La situation est difficile.

Pendant des années, nos res-
sources ont été bradées et
détournées. Puis nous avons
vécu une période d’instabilité
et nous devons aujourd’hui
faire face à une double crise
sanitaire et économique alors
que notre pays ne peut se
départir de sa fonction
sociale. Une partie de la
population a encore besoin de
l’aide étatique pour se loger,
se nourrir, se soigner. Cela
implique de mieux gérer nos
ressources et de générer des
plus-values (...). L’objectif est
de valoriser toutes ces res-
sources alors que nous avons
perdu 60?% de nos revenus
pétroliers. Les réserves de
change sont estimées à 58
milliards de dollars, sans

oublier les apports annuels
des hydrocarbures estimés
cette année à 27 milliards de
dollars, ce qui nous permet
d’accomplir les réformes
sereinement. Nous avons
combattu la grande corrup-
tion. La surfacturation nous
coûtait des dizaines de mil-
liards par an. Et nous avons
réduit le train de vie de l’Etat
et de ses entreprises publi-
ques. Ces économies
devraient représenter 20 à 21
milliards de dollars à la fin de
l’année. Enfin, nous lançons
de nouvelles productions
[dans le fer ou le zinc]. 



    

Souhaitez-vous pro-
mouvoir le « made in
Algeria » ?
Nous souhaitons substituer

autant que possible les importa-
tions par de la production locale
afin de créer des plus-values, y
compris dans le domaine des
hydrocarbures. Nous voulons
réaliser plus de valeur ajoutée
dans la chaîne automobile, l’agri-
culture et l’agroalimentaire, l’in-
dustrie lourde. Dans la loi de
finances complémentaire de
2020, nous avons autorisé l’im-
portation d’usines de moins de
cinq ans. Beaucoup d’unités de
production sont en train de mettre
la clé sous la porte en Europe.
Elles peuvent avoir une seconde
vie en Algérie. Notre objectif est
de fabriquer des produits finis.
L’abrogation du 51-49 (obliga-
tion d’une majorité algérienne
dans le capital des entreprises)
nous permet d’attirer de nou-
veaux investissements. Nous étu-
dierons, si nécessaire, l’ouverture
du capital de certaines entreprises
publiques



    

Comptez-vous 
sur les entreprises 
françaises??
Plus de 450 entreprises

françaises opèrent dans le
pays et se fondent même dans
le paysage algérien. Elles sont
appelées à jouer leur rôle dans
la nouvelle Algérie. Pour ras-
surer les investisseurs, nous
allons interdire toute régle-
mentation d’une durée de vie
de moins de dix ans car l’in-
stabilité des réglementations a
nui à l’essor des activités.

« Mon ambition est
d’aboutir à une
Constitution qui ne per-
mette plus de tripatouil-
ler les textes »



    

La Constitution
devrait consacrer la mise
en place d’un système
semi-présidentiel…
Dans l’esprit de nos com-

patriotes, chaque président
algérien depuis Ahmed Ben
Bella a imposé une nouvelle
loi fondamentale pour aug-
menter le nombre de mandats
ou répondre à des situations
conjoncturelles. Mon ambi-
tion est d’aboutir à une consti-
tution consensuelle et pérenne
qui encadre les pouvoirs du
chef de l’Etat et ne permette
plus de tripatouiller les textes
afin de s’éterniser au pouvoir
ou de servir les desseins des
uns et des autres. Le 22 février
2019, 13 millions d’Algériens
sont descendus dans la rue
pour exiger le changement. La
pose de cette première pierre
est la Constitution qui mettra
fin aux dérives passées en
atténuant le rôle du président
et en renforçant le contrôle du
Parlement sur l’exécutif. Les
libertés publiques seront aussi
renforcées. Nous n’avons pas
opté pour un système pure-
ment parlementaire. Celui-ci
poserait des problèmes de ges-
tion de la démocratie car cela
nécessite une pratique sur des
générations, voire des siècles.
L’Algérie est encore une
démocratie en construction.
Nous sommes sur le chemin
d’une démocratie responsable. 



    

Allez-vous aussi
revoir le Code 
électoral??
La deuxième pierre posée

sera la réforme du Code élec-
toral. Les Algériens ne
croyaient ni en la légitimité ni
en la propreté des élections, en
raison des déviances obser-
vées par le passé. La loi élec-
torale chassera l’argent sale
des scrutins et freinera le pou-
voir des lobbies. Les partis et
la société civile pourront donc
s’affronter dans les urnes à
armes égales. Mon ambition
est d’injecter du sang neuf

dans les instances locales et
nationales. Les jeunes repré-
sentent 75?% de la popula-
tion. Il n’y a pas de raison
qu’ils n’occupent pas les trois
quarts des postes électifs. Il
est temps qu’ils accèdent aux
sphères du pouvoir et décident
de l’avenir de leur pays.



    

Vous avez été élu
sans l’aide du FLN et du
RND, les deux grands
partis du pays. Allez-vous
créer une grande forma-
tion de la majorité??
Je suis opposé à un schéma

classique et me suis engagé à ne
pas créer de formation politique.
Il me faut néanmoins un soubas-
sement populaire pour pouvoir
appliquer mon programme pré-
sidentiel. Je me suis porté candi-
dat à la présidentielle au nom de
la société civile et des jeunes. Et
je suis en train de construire des
institutions, si le peuple les
accepte, où ces deux composan-
tes seront majoritaires. Donc, je
n’aurai pas besoin de parti et je
ne compte pas, non plus, m’éter-
niser au pouvoir. 



    

Ne ferez-vous qu’un
seul mandat??
En principe, j’ai été élu pour

un seul mandat. D’ici la fin de
ce mandat, j’espère obtenir une
situation apaisée où les problè-
mes sociaux et économiques
seront en partie réglés. C’est
une transition qui ne dit pas son
nom. Il faudrait d’autres condi-
tions pour que je réfléchisse à
une nouvelle candidature. 



    

Accorderez-vous de
nouvelles grâces aux pri-
sonniers du « hirak », le
mouvement populaire
qui a obtenu le départ
d’Abdelaziz Bouteflika??
Ces gestes vont se poursui-

vre et visent à l’apaisement.
L’opposition et la société civile
sont indispensables. La raison
elle-même peut déraisonner si
elle n’a pas ses barrières. Mais
l’opposition ne doit pas se faire
dans l’insulte, l’invective et
l’appel au soulèvement. Seul
un Etat fort et juste peut asseoir
la démocratie, le contraire
amène l’anarchie et le chaos.
J’ai soumis à l’Assemblée un
texte de loi condamnant la
haine de l’autre, le racisme, le
régionalisme. Il a été voté et
s’appliquera, tout comme le
Code pénal. C’est la condition
pour vivre ensemble dans la
concorde et l’intérêt de tous.
Beaucoup pensent que nous
sommes entrés dans une phase
de répression. C’est faux. En
matière de liberté d’expres-
sion, nous sommes le seul pays
de la région à avoir plus de 160
quotidiens dont certains sont
très caustiques. Nous les soute-
nons à travers la publicité et le
tirage de leurs journaux par des
imprimeries d’Etat. Ils ne se
privent pas de porter la contra-
diction politique.

Interview Pascal Airault
(journal Opinion) du 13

Juillet 2020
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 30 TDI : sous cette appella-
tion autrefois digne d’un V6 se
cache désormais la plus
modeste des A3 diesel. Un
ticket d’entrée qui n’a rien
d’une punition, même s’il
gagnerait à soigner son éduca-
tion. Le dieselgate n’a pas seu-
lement coûté des milliards
d’euros d’amende au groupe
Volkswagen. Il a aussi trans-
formé l’une de ses poules aux
oeufs d’or, le TDI, en vilain
petit canard. Mais si le gazole a
d’ores et déjà disparu de la
petite A1, il n’a pas encore dit
son dernier mot dans l’A3.
Dans sa version d’entrée de
gamme 30 TDI, la compacte
aux Anneaux troque même le
“petit” 1.6 diesel de sa devan-
cière contre un gros 2.0. Si la
puissance ne bouge pas d’un
iota, le couple gagne 50 Nm au
passage pour atteindre 300
Nm. Plein comme un oeuf dès
le bas du compte-tours, ce
moteur donne ainsi l’impres-
sion de développer plus que
116 ch, comme en témoignent
les 8,8 s mesurés sur un 80 à
120 km/h en 4e.

Un moineau assez bruyant
Même si la boîte manuelle

six vitesses est plutôt bien gui-
dée, vous n’aurez donc pas

besoin de rétrograder à chaque
dépassement, ni d’aller trop
chercher les hauts régimes
lorsque le relief se fait plus
sévère. Une bonne nouvelle,
car ce quatre-cylindres affiche
une sonorité trop agricole et
trop présente lors des accélé-
rations appuyées. Les redé-
marrages du Stop & Start se
révèlent également trop sono-
res et secouants, si bien que
cette A3 ne parvient jamais à
faire oublier qu’elle roule au
gazole. Mais si ce manque
d’éducation pourra faire gri-
macer, le sourire revient au
moment des passages à la
pompe : avec 5 l/100 km en
moyenne, le vilain petit

canard a un appétit de moi-
neau ! C’est même 0,8 l/100
km de mieux que l’ancien 1.6
TDI 116, preuve que le
“downsizing”, cette réduction
des cylindrées prônée par
l’ancien cycle NEDC, n’était
pas forcément la panacée.

Finition en régression
Pour le reste, malgré son

train arrière simplifié qui
engendre quelques trépida-
tions à basse vitesse, cette A3
diesel “premier prix” possède
peu ou prou les mêmes quali-
tés et défauts que la 35 TDI
essayée auparavant. D’autant
que notre exemplaire d’essai
reprenait la même finition

sportive S Line, déjà facturée
37 000 Û minimum (prix au
1er juillet 2020) et agrémentée
ici d’options comme le hayon
à ouverture électrique. Malgré
cette addition salée, on
retrouve donc des plastiques
pas toujours conformes aux
anciennes bonnes habitudes
d’Audi, alors que les places
arrière demeurent toujours peu
accueillantes pour les grands
gabarits. Il faudra également
s’accommoder de rangements
pas très grands et d’une ergo-
nomie certes bien plus intui-
tive que celle de la cousine
Volkswagen Golf 8, mais
encore perfectible, à l’image
de l’unique bouton chargé de

piloter le volume de la radio
ou de changer de station.

Une bonne compagne de
route

Pas de quoi transformer cette
A3 en mauvaise compagne de
route pour autant. A défaut
d’enthousiasmer, son châssis
demeure notamment un exem-
ple d’équilibre, qui parvient à
proposer davantage de confort
que la BMW Série 1 sans som-
brer dans la souplesse excessive
de la dernière Mercedes Classe
A. On appréciera aussi la posi-
tion de conduite réglable à
l’envi et l’excellent maintien
procuré par les sièges de cette
finition S line. Tandis que les
technophiles salueront les qua-
tre prises USB ou encore le bel
écran tactile très réactif, qui fai-
sait cruellement défaut à l’an-
cienne génération. Mais avec un
tarif identique à celui du 35
TFSI essence de 150 ch, à la
fois plus performant et bien plus
silencieux, ainsi qu’un contexte
médiatique et politique peu
favorable, ce TDI d’accès ris-
que malgré tout d’avoir du mal
à retrouver la popularité de ses
prédécesseurs. Audi devra donc
partir en quête d’une autre
poule aux oeufs d’or.

L’automobile-magazine

 Après le concept, Nissan
dévoile son SUV électrique
Ariya de série. Un “crosso-
ver” qui respecte le style de
l’étude et propose près de 400
ch dans sa version de pointe,
même si des déclinaisons
plus raisonnables sont aussi
au programme. Pionnier du
“crossover” avec son
Qashqai, Nissan a aussi été
parmi les premiers à commer-
cialiser une voiture électrique

grand public, la Leaf. Mais
pour découvrir le mariage des
deux, il aura fallu attendre
l’Ariya, qui vient juste de
dévoiler sa version de série.
Proche du concept présenté
au Salon de Tokyo 2019, ce
SUV de 4,60 m de long, soit
le format du RAV4 de
Toyota, se dispense en effet
de tout moteur thermique. Il a
même l’honneur d’étrenner
une toute nouvelle plate-

forme dédiée au 100 % élec-
trique et bientôt utilisée par
son partenaire Renault, la
CMF-EV, ainsi qu’un logo
Nissan inédit éclairé par 20
diodes. Tout en se démar-
quant du reste de la gamme
par sa poupe assez fuyante
surplombée d’un becquet et
ses surfaces vitrées réduites,
qui lui valent d’être qualifié
de “crossover-coupé” par ses
concepteurs.

La première Nissan électri-
que quatre roues motrices

Les promesses techniques
du concept Ariya sont égale-
ment tenues, puisque trois
des cinq versions proposées
disposent de deux moteurs
électriques, l’un devant et
l’autre derrière.
Contrairement à la Leaf, ce
SUV peut ainsi profiter de
quatre roues motrices, avec
une technologie qui promet
d’améliorer l’agilité et l’effi-
cacité sur route sinueuse.
Mais pour réduire le tarif,
deux variantes traction figu-
rent aussi au menu. Dans les
deux cas, deux capacités de
batterie, assez généreuses,
sont par ailleurs proposées,
avec un impact sur la puis-
sance et sur l’autonomie. Cet
Ariya annonce ainsi jusqu’à
500 km de rayon d’action
officiel, tandis que sa décli-
naison la plus musclée se tar-
gue carrément de 396 ch.
Comme chez les concurrents,
n’espérez cependant pas pou-
voir cumuler les meilleures

performances et la meilleure
autonomie. 

Un habitacle assez high-tech
Ce japonais s'offre égale-

ment un habitacle assez high-
tech et épuré, marqué par
deux écrans 12,3 pouces jux-
taposées, un grand affichage
tête haute, un volant deux
branches ou encore des com-
mandes tactiles de climatisa-
tion haptiques, qui donnent
l'impression d'être intégrées
dans le bandeau central. Sans
oublier une commande
vocale répondant à l'appel de
"Hello Nissan" et des mises à
jour à distance, deux "gad-
gets" qui se répandent comme
une traînée de poudre dans la
production automobile
actuelle. Quant aux passagers
arrière, grâce à l'absence de
tunnel de transmission, ils
profiteront d'un plancher bien
plat. Reste à savoir quel sera
le prix de cet Ariya, qui ne
devrait pas être commercia-
lisé chez nous avant début
2021.image

L’automobile-magazine

Que vaut la moins chère des nouvelles
Audi A3 diesel ?

Toutes les photos et infos sur le SUV électrique Nissan Ariya

                               



“L e taux de conformité est
très satisfaisant avec près
de 112% pour les pays

Opep et autour de 100% pour les pays
non-Opep”, a déclaré M. Attar à la
presse en marge de la cérémonie
d’installation du comité d’éthique du
groupe Sonelgaz. Cet engagement de
la part des pays de l’Opep+ a permis
de tirer à la hausse les prix du baril qui
se situent actuellement entre 42 et 43
dollars pour le Brent (contre 25 dollars
fin avril), a constaté le ministre. Le
prix moyen du baril pour l’année 2020
devrait dépasser les 40 dollars, prévoit
M. Attar en se référant aux dernières
études et analyses du marché pétrolier.
Le Comité ministériel mixte de suivi
Opep et non-Opep (JMMC) tiendra
cet après-midi par visio-conférence sa
20ème réunion, avec la participation
du M. Attar. La réunion sera consacrée
à l’examen de la situation du marché
pétrolier international et à ses perspec-
tives d’évolution à court et moyen ter-
mes. Les membres du JMMC auront
également à évaluer le niveau de res-
pect des engagements de baisse de la
production des pays signataires de
l’accord, tels que décidés lors de la
réunion du 12 avril. L’accord de
l’Opep+ prévoyait initialement une
baisse de la production pétrolière de
9,6 millions de barils par jour (mbj),
pour mai et juin, avant de la prolonger
pour un mois supplémentaire, c’est à
dire jusqu’au 31 juillet 2020. Cette
baisse qui devait être progressivement
assouplie, à partir du 1er août, avec
une réduction initialement prévue de
7,7 mbj jusqu’à fin décembre. 

Nouvelle évaluation de l’application
des baisses de production 

Les ministres de l’Energie de sept
pays membres du Comité ministériel
mixte de suivi Opep+ (JMMC), dont
l’Algérie, ont été réunis hier pour une
nouvelle évaluation des niveaux de
conformité des signataires de l’accord
de baisse de production après celle
effectuée en juin dernier. Cette ren-
contre a été précédée par la 42e réu-
nion du Comité technique mixte (JTC)
des pays participants à la déclaration
de la coopération par vidéoconfé-
rence.  Ce Comité conseille le JMMC
sur le marché pétrolier, qui s’est réuni
via un webinaire hier, selon le compte
twitter de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole. “Ces réunions
mensuelles du JTC et du JMMC
envoient un message rassurant que
nous sommes prêts, désireux et capa-
bles de faire face aux conditions chan-
geantes du marché”, a déclaré le Sg ed
Barkindo de l’Opep en introduction
du JTC, tout en appelant à rester pré-
parés à la bataille contre la pandémie
du Covid-19. Il a également réaffirmé
l’importance de données de marché
précises, opportunes et transparentes
pour fournir un soutien technique au

processus décisionnel de la
Déclaration de coopération. M.
Barkindo a aussi souligné l’impor-
tance croissante du dialogue et de la
coopération internationale pour aider
à stabiliser les marchés mondiaux de
l’énergie et à fournir une plate-forme
pour le marché pétrolier et la reprise
économique à l’avenir. “Il y a eu des
développements positifs sur le marché
pétrolier malgré les risques persistants
liés au COVID-19. Le marché avait
connu une certaine amélioration après
une forte baisse en avril et que la
demande devrait s’accélérer dans les

prochains mois, en particulier en
2021”, a –t-il estimé. Pour M.
Barkindo, la dynamique positive du
marché observée doit beaucoup aux
mesures décisives prises par l’Opep et
ses partenaires pour ajuster la produc-
tion globale de pétrole brut à la baisse.
Lors de sa 19ème réunion du JMMC,
tenue le 18 juin dernier, il a été a
relevé que le niveau global de confor-
mité des pays Opep et Non Opep a
atteint 87% pour le mois de mai 2020.
Le Comité a, avait réitéré l’impor-
tance d’atteindre un taux de confor-
mité de 100% pour tous les pays.

Ainsi, les participants à la réunion
d’aujourd’hui auront à évaluer le
niveau de respect des engagements de
baisse de la production des pays signa-
taires de la Déclaration de
Coopération pour le mois de juin
2020, tels que décidés lors de la
10ème Réunion ministérielle OPEP et
Non-OPEP du 12 avril. En dehors de
la conformité, la 20ème réunion du
JMMC qui sera coprésidée par
l’Arabie Saoudite et la Russie sera
consacrée à l’examen de la situation
du marché pétrolier international et à
ses perspectives d’évolution à court et
moyen termes. Pour ce mois de juillet,
les pays de l’Opep appliquent une
baisse de production de l’ordre de 9,6
mb/j, qui sera suivi selon les termes de
l’accord d’une coupe de 7,7 mbj à par-
tir du 1er août jusqu’à la fin décembre
mais certains s’attendent à ce que la
réduction de 9, 6 mbj soit prolongée le
mois d’août. Cependant, aucune déci-
sion officielle n’a été encore annoncée
à ce propos. Ce qui est clair, c’est que
les pays de l’Opep+ sont unanimes
pour la poursuite des efforts pour sta-
biliser le marché pétrolier car la chute
des prix de l’or noir affectent tous les
pays. Dans ce contexte, l’Algérie et la
Russie, membres du JMMC et de
l’Opep+ ont convenu de “poursuivre la
concertation et la coordination avec les
autres membres de l’Opep et ses parte-
naires pour la stabilisation du marché
pétrolier international”. Cet engage-
ment a été affirmé lundi lors d’un
appel téléphonique entre le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune et son homologue russe
Vladimir Poutine. Pour rappel, le
JMMC est composé de sept pays
membres de l’OPEP (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de
deux pays non membres de l’OPEP
(Russie et Kazakhstan). 

A. S.
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La conformité globale à l’accord de baisse de la production pétrolière conclu entre l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, a atteint en juin un taux “largement satisfaisant”, a indiqué à Alger le

ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. 

Accord Opep+

M. ATTAR : “LE TAUX DE CONFORMITÉ
EST “LARGEMENT SATISFAISANT”

“M onsieur le Président de la
République a instruit le

Premier ministre à l’effet de préparer
une rencontre sur le plan national de
relance socio-économique, qui doit se
tenir les dimanche et lundi 16 et 17
août 2020”, note la même source.
Cette rencontre regroupera “les mem-

bres du Gouvernement chargés du
développement et de la relance écono-
mique, les opérateurs économiques,
les banques et institutions financières
ainsi que les partenaires sociaux, à tra-
vers les organisations syndicales de
travailleurs et patronales”. Elle a pour
objectif “la consolidation du plan

national de relance socio-économique,
l’édification d’une nouvelle économie
nationale sous-tendue par la diversifi-
cation des sources de croissance,
l’économie du savoir, la transition
énergétique et la gestion rationnelle
des richesses nationales”, précise le
communiqué. APS

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad, à l’effet de préparer une rencontre sur le plan
national de relance socio-économique les 16 et 17 août prochain, annonce un

communiqué des services du Premier ministre.

Economie
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INSTRUIT LE PREMIER
MINISTRE DE PRÉPARER UNE RENCONTRE SUR 

LE PLAN DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE EN AOÛT
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L’ESPOIR D’UN VACCIN PORTE
LES ACTIONS EN EUROPE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes rebon-
dissent mercredi en

début de séance, l’espoir d’un
vaccin contre le coronavirus
apaisant les craintes des
investisseurs concernant
l’évolution de la crise sani-
taire et le regain de tension
entre les Etats-Unis et la
Chine. À Paris, l’indice CAC
40 prend 0,89% à 5.052,16
points vers 07h35 GMT. À
Francfort, le Dax gagne 0,9%
et à Londres, le FTSE pro-
gresse de 0,88%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
avance de 0,74%, le
FTSEurofirst 300 de 0,84% et
le Stoxx 600 de 0,84%. La
plupart des Bourses euro-
péennes ont terminé mardi
dans le rouge avec un repli de
près de 1% pour le CAC 40
dans un climat plombé par le
recul des valeurs technologi-
ques ainsi que par des inquié-
tudes sur la vigueur de la
reprise économique après le
coup d’arrêt provoqué par la
crise du coronavirus. Le vac-
cin expérimental contre le
Covid-19 développé par le
groupe américain Moderna a
montré qu’il était sûr et
déclenchait une réponse
immunitaire chez l’ensemble
des 45 volontaires sains pre-
nant part aux tests de “phase
un”, ont dit mardi des cher-
cheurs dans le New England
Journal of Medicine. Les
investisseurs choisissent de
privilégier cette nouvelle à la
décision prise par Donald
Trump de mettre fin au traite-
ment préférentiel de Hong
Kong afin de punir la Chine
pour ce qu’il a décrit comme
des actes d’”oppression”
contre l’ancienne colonie bri-
tannique. Pékin a prévenu qu’il
prendrait des mesures de repré-
sailles. Du côté de la politique
monétaire, une journée chargée
a commencé par un statu quo
de la part de la Banque du

Japon, en attendant les annon-
ces de la Banque du Canada
puis le Livre beige de la
Réserve fédérale sur l’état de la
conjoncture aux Etats-Unis.
Les contrats à terme sur les
indices de Wall Street signalent
pour l’instant une ouverture en
hausse de 0,3% à 0,9%.

VALEURS
Les valeurs cycliques

mènent la danse dans les pre-
miers échanges en Europe
avec des progressions de
1,31% pour l’indice Stoxx des
ressources de base et de
2,32% pour celui des trans-
ports et des loisirs. A Paris la
plus forte hausse du CAC 40
est pour Renault, qui prend
3,74% après l’annonce par
son partenaire japonais
Nissan du lancement d’un
SUV électrique.
ArcelorMittal (+2,2%), valeur
sur laquelle Goldman Sachs
entame son suivi avec une
recommandation à l’achat,
n’est pas loin derrière. La plus
forte progression du Stoxx
600 est pour Atlantia, qui
gagne 18,44% après avoir fait

une nouvelle offre au gouver-
nement italien dans l’optique
de régler leur conflit de lon-
gue date et éviter que sa
concession d’exploitation des
autoroutes lui soit retirée.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en hausse mardi, emme-
née par le Dow Jones à la
faveur d’un regain d’appétit
des investisseurs pour les
valeurs de l’énergie et des
matières premières en dépit
de la dégradation continue de
la situation sanitaire aux
Etats-Unis. L’indice Dow
Jones a gagné 2,13% ou
556,79 points à 26.642,59
points, le S&P-500, plus
large, a pris 42,3 points, soit
1,34%, à 3.197,52 points et le
Nasdaq Composite a avancé
de son côté de 97,73 points
(+0,94%) à 10.488,58 points.
JPMorgan a gagné 0,6% après
avoir fait état de résultats tri-
mestriels moins dégradés
qu’attendu. A l’inverse, Wells
Fargo a chuté de 4,5% après
avoir annoncé sa première
perte depuis la crise finan-

cière de 2008 et Citigroup a
reculé de 3,9% en réaction à
la publication d’une forte
baisse de son bénéfice trimes-
triel. Globalement, l’indice
S&P des banques a perdu
1,19% alors que JPMorgan,
Wells Fargo et Citigroup ont
annoncé avoir provisionné un
total de 28 milliards de dol-
lars pour créances douteuses.
Goldman Sachs publiera ses
résultats avant l’ouverture.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a pris

1,59%, portée par les espoirs
d’un vaccin contre le corona-
virus. L’indice CSI 300 des
principales valeurs de Chine
continentale a en revanche
perdu 1,3%, plombé par les
tensions autour de Hong
Kong, où l’indice Hang Seng
cède 0,34% à l’approche de la
clôture.

CHANGES/TAUX
Le dollar recule très légè-

rement face à un panier de
devises de référence et l’euro
gagne quelques fractions à
1,1404 après avoir grimpé

mardi jusqu’à 1,1423, au plus
haut depuis le 10 mars et non
loin de son plus haut de l’an-
née à 1,1495, porté par des
espoirs d’un accord sur un
plan de relance de 750 mil-
liards d’euros lors du Conseil
européen qui se tiendra ven-
dredi et samedi. Sur le marché
obligataire, le rendement des
emprunts d’Etat américains à
10 ans prend 1 point de base à
0,625% dans les échanges en
Asie. Dans les premières
transactions en Europe, le
Bund allemand de même
échéance cède un peu de ter-
rain, à -0,445%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole mon-

tent légèrement après l’an-
nonce d’une baisse des stocks
de brut aux Etats-Unis, en
attendant l’issue d’une réunion
de l’Opep et de ses alliés sur les
niveaux de production. Le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) prend 0,4%
à 40,46 dollars le baril et le
Brent de mer du Nord gagne
0,33% à 43,04 dollars.

Reuters

* GOLDMAN SACHS
Prend 4% en avant-Bourse

après avoir fait état d’un
bénéfice trimestriel supérieur
aux attentes grâce à la solidité
de ses activités principales de
trading obligataire et de sous-
cription de prêts.

* APPLE 
Le Tribunal de l’Union

européenne a annulé la déci-
sion de la Commission euro-
péenne de réclamer au géant
de la technologie le versement
de 13 milliards d’euros d’ar-
riérés d’impôts à l’Irlande.

L’action Apple prend 1,2% en
avant-Bourse.

* MODERNA
Le vaccin expérimental

contre le COVID-19 déve-
loppé par le groupe américain
à montré qu’il était sûr et
déclenchait une réponse
immunitaire chez l’ensemble
des 45 volontaires sains pre-
nant part aux tests de “phase
un”, ont déclaré mardi des
chercheurs américains.
L’action du laboratoire phar-
maceutique grimpe de 18%
dans les transactions avant

l’ouverture.
* Google, filiale

d’ALPHABET
Va acquérir 7,7% du capi-

tal de Jio Platforms, filiale
numérique de Reliance
Industries pour 4,5 milliards
de dollars (3,94 milliards
d’euros), rejoignant ainsi
FACEBOOK, qui a investi
en avril dans cette même
filiale, a annoncé l’entre-
prise indienne.

* La tendance positive
Qui se profile à Wall Street

profite aux valeurs liées au

voyage en avant-Bourse:
AMERICAN AIRLINES,
UNITED AIRLINES, CAR-
NIVAL, ROYAL CARIB-
BEAN CRUISES et NOR-
WEGIAN CRUISE LINE
prennent entre 6% et 9%.

* UNITEDHEALTH
Le numéro un de l’assu-

rance santé aux Etats-Unis, a
annoncé que son bénéfice du
deuxième trimestre avait plus
que doublé.

* MEDTRONIC
A annoncé une offre de

rachat amicale de son concur-

rent français Medicrea au prix
de 7 dollars par action.
Medicrea bondit de 2% à la
Bourse de Paris.

* WELLS FARGO 
Evercore relève sa recom-

mandation à “surperfor-
mance” contre “performance
en ligne”.

* GAP
Gagne 7,4% en avant-

Bourse après le relèvement de
conseil de RBC à “surperfor-
mance” contre “performance
de secteur”.

Reuters
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“L es cours du
pétrole brut algé-
rien (Sahara

Blend) ont atteint 40,48 dol-
lars le baril en mois de juin
2020, contre 26,31 dollars en
mai dernier, soit une hausse
de 14,17 dollars”, précise la
même source. Avec cette pro-
gression, le Sahara Blend a
été le quatrième brut le plus
cher des 13 bruts de l’Opep en
juin dernier, après l’Angolais
Girassol (43,10 dollars/baril),
le Guinéen équatorial Zafiro
(40,79 dollars/baril, et le Rabi
light du Gabon (40,70 dol-
lars/baril). Cependant, la
moyenne annuelle des prix du
brut algérien a connu une
baisse, en passant de 66,24
dollars/baril en 2019 à 40,34
dollars en 2020, occupant la
troisième place du brut le plus
cher de la composante du
panier de l’Opep en 2020,
après l’Emirati Murban
(41,82 dollars/baril) et
l’Angolais Girassol (40,37
dollars/baril). Le prix du
brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent,
brut de référence de la mer du
Nord, côté sur le marché de
Londres avec une prime addi-
tionnelle pour ses qualités
physico-chimiques appréciées
par les raffineurs. La progres-
sion du Sahara Blend en juin
intervient dans un contexte de

début d’amélioration des prix
de l’or noir en 2020, soutenue
par la reprise graduelle de la
demande et les efforts de
l’Opep et ses partenaires pour
stabiliser le marché pétrolier,
qui ont entamé depuis le 1er
mai dernier une importante
baisse de production.
“Soutenue par une forte aug-

mentation de sa composante
des valeurs particulièrement
douces et légères, la valeur du
panier de l’Opep (ORB) a
augmenté de 47% en juin
pour le deuxième mois
consécutif, se terminant au-
dessus de 37 dollars le baril
pour la première fois depuis
février. Sa valeur a plus que

doublé par rapport au creux
d’avril’’, indique
l’Organisation. Sur une base
mensuelle, le prix moyen du
panier de l’Opep a augmenté
de 11,88 dollars à 37,05 dol-
lars le baril en hausse de
47,2%. Cependant, par rap-
port à l’année précédente,
l’ORB a baissé de 40,1%,

passant de 65,48 dollars le
baril en 2019 à une moyenne
de 39,20 dollars cette année.
“Toutes les valeurs des com-
posants ORB ont fortement
augmenté en juin, en raison
de la hausse des références
du brut, des prix de vente
officiels et  des écarts de tou-
tes les qualités, le surplomb
du marché continuant de s’at-
ténuer”, avance l’Opep. Dans
le même temps, la coopéra-
tion historique entre les pays
membres de l’OPEP et les
pays non membres partici-
pant à la Déclaration de coo-
pération (DoC), ainsi que les
actions de soutien de nom-
breux pays producteurs du
G20, ont aidé le marché mon-
dial du pétrole, et donc l’éco-
nomie mondiale, à surmonter
les récents des défis sans pré-
cédent.”Les décisions histo-
riques prises dans un large
éventail d’incertitudes ont
fourni une contribution subs-
tantielle et très efficace,
ouvrant la voie aux marchés
économiques et énergétiques
mondiaux pour une reprise
en 2021”, lit-on dans le rap-
port de l’Opep. Le panier de
l’Opep, s’est établi à 43,03
dollars, contre 43,38 dollars
le baril lundi, selon les cal-
culs du Secrétariat de l’Opep
publiés hier. 

A. A.

A C T U A L I T E

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 14,17 dollars en juin dernier,
atteignant 40,48 dollars le baril, selon les chiffres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)

publiées dans son dernier rapport mensuel.

Pétrole

LE SAHARA BLEND ALGÉRIEN PROGRESSE
DE PLUS DE 14 DOLLARS EN JUIN

C ette réunion, tenue au siège du
ministère de l’Energie, a vu la
participation du ministre délé-

gué auprès du ministre de
l’Environnement chargé de l’environ-
nement saharien, Hamza Al Sid Cheikh
et le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-
entreprises, Nassim Diaffat, ainsi que
des représentants des groupes
Sonatrach et Sonelgaz. Cette réunion
de coordination a été consacrée à l’exa-
men des opportunités de la sous-trai-
tance avec les entreprises du secteur de
l’énergie et la promotion de la création
de micro entreprises dans le domaine
de l’environnement notamment en ce
qui concerne le traitement des déchets
industriels dans les régions du sud, a
précisé la même source. Lors de son

intervention d’ouverture, le ministre de
l’Energie a souligné la nécessité d’une
coordination sectorielle dans le
domaine de la préservation de l’envi-
ronnement à travers l’implication des
micro-entreprises dans la prise en
charge des impacts des activités indus-
trielles énergétiques sur l’environne-
ment particulièrement dans les régions
du Sud. Relevant que le secteur de
l’énergie, particulièrement dans le sud
du pays comporte des activités qui ont
des impacts sur l’environnement, M.
Attar a insisté à l’occasion sur “la
nécessité de transformer les interven-
tions dans ce domaine en activités pro-
ductrices d’emplois et souvent même
en production de ressources énergéti-
ques comme c’est le cas des résidus
provenant des bourbiers, du nettoyage

des bacs de stockage”, a ajouté le com-
muniqué. Dans ce contexte, il a assuré
que le secteur de l’Energie est disposé
à mobiliser toutes les volontés et tous
les moyens pour réussir ce chantier, qui
constitue, a-t-il relevé, “l’une des prio-
rités dans le programme du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune et qui comporte une autre
orientation majeure relative à l’impli-
cation des startups dans toutes les acti-
vités de sous-traitance du secteur”. A
cet effet, les ministres ayant pris part à
cette réunion ont instruit le groupe de
travail intersectoriel mis en place de
faire un état des lieux de toutes les
opportunités d’affaires susceptibles
d’impliquer les trois secteurs (environ-
nement, micro-entreprises et énergie)
et de dresser la cartographie des gise-

ments d’emplois à travers tout le pays.
Le groupe intersectoriel a été instruit,
en outre, à proposer une mise à niveau
du cadre réglementaire en vigueur pour
permettre aux différentes parties pre-
nantes de concrétiser les projets dans
un cadre sécurisé rapide, efficace et
simple. La ministre de
l’Environnement et les ministres délé-
gués ont salué, pour leur part, l’initia-
tive du ministère de l’Energie pour la
tenue de cette importante réunion, qui
constitue une action concrète pour une
collaboration intersectorielle dans le
domaine de la prise en charge des
impacts des activités industrielles sur
l’environnement et la création de l’em-
ploi par les micro-entreprises, a conclu
le communiqué. 

APS

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a présidé, une réunion de travail avec la ministre de l’Environnement,
Nassira Ben Harrats, durant laquelle il a été convenu de mettre en place un groupe de travail intersectoriel chargé

des impacts des activités industrielles sur l’environnement, a indiqué un communiqué de ce ministère.

Industrie

M.ATTAR PRÉSIDE UNE RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE CONSACRÉE
À L’IMPACT DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT
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L e journal a indiqué que ses
employés avaient fait face à
des obstacles pour obtenir

des permis de travail et que
l’équipe de journalistes en charge
de sa plateforme numérique - soit
environ un tiers de ses employés à
Hong Kong - s’installerait dans la
capitale sud-coréenne au cours de
l’année à venir. Cette annonce
constitue un revers pour le statut de
Hong Kong comme carrefour de la
presse en Asie, et elle intervient sur
fond de querelle entre les Etats-
Unis et la Chine sur les accréditions
de leurs journalistes respectifs. Plus
tôt cette année, Pékin a fait savoir

que les journalistes qui n’étaient
plus autorisés à travailler en Chine
continentale ne pourraient pas non
plus travailler à Hong Kong.
D’autres organes de presse interna-
tionaux parmi lesquels le Wall
Street Journal, le Financial Times et
l’Agence France-Presse ont aussi
établi leur siège pour la région Asie
à Hong Kong. Reuters a déplacé
son siège asiatique de Hong Kong à
Singapour en 1997, l’année de la
rétrocession de Hong Kong à la
Chine. “Du fait de l’incertitude du
moment, nous prévoyons de diver-
sifier la présence géographique de
notre personnel éditorial”, a dit à

Reuters une porte-parole du New
York Times. “Nous maintiendrons
une large présence à Hong Kong et
avons l’intention de continuer notre
couverture éditoriale de Hong
Kong et de la Chine”, a-t-elle
ajouté. La cheffe de l’exécutif
hongkongais, Carrie Lam, a déclaré
par le passé que les journalistes
pouvaient travailler librement dans
la région administrative spéciale
tant qu’ils respecteraient la nou-
velle loi de sécurité. Aucun com-
mentaire n’a été obtenu dans l’im-
médiat auprès de ses services après
l’annonce du New York Times.

Reuters

UNE PARTIE DU PERSONNEL 
DU NEW YORK TIMES QUITTERA

HONG KONG POUR SÉOUL
Le New York Times a dit qu’une partie du personnel de son bureau de Hong
Kong serait relocalisé à Séoul, une décision prise alors que les inquiétudes

s’amplifient sur les restrictions libertaires que pourrait engendrer la loi de sécu-
rité nationale imposée par la Chine dans le pôle financier mondial. 

MACRON DÉFEND
DARMANIN FACE 
À LA “DÉMOCRATIE
D’OPINION”

 Emmanuel Macron a dit respec-
ter la “colère” des féministes tout
en défendant le principe de pré-
somption d’innocence concernant
le cas particulier du ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin, visé
par une plainte pour viol. Les
défenseurs des droits des femmes
ont fustigé sur les réseaux sociaux
et lors de manifestations la nomina-
tion du ministre de 37 ans, qui fait
l’objet d’une enquête relancée mi-
juin à la demande de la cour d’ap-
pel de Paris. Lors d’une interview à
l’occasion du 14-Juillet, le prési-
dent de la République a dit avoir
abordé le sujet “d’homme à
homme” sur “la réalité de ces faits
et ses suites” avec Gérald
Darmanin avant sa nomination au
ministère de l’Intérieur. “Je res-
pecte toujours l’émoi et la colère
des causes justes et donc la cause
féministe, je la partage, j’en ai fait
un fil rouge de ce quinquennat”, a
dit Emmanuel Macron, affirmant
qu’il ne cèderait “rien” dans la lutte
contre les violences faites aux fem-
mes et pour l’égalité réelle entre
femmes et hommes. Se posant aussi
en “garant de la présomption d’in-
nocence”, le chef de l’Etat a appelé
la démocratie française à “ne pas
céder à une émotion constante”. “Si
à partir du moment où quelqu’un
est accusé, n’est pas jugé, il devient
en quelque sorte la victime d’un
jugement de rue ou de réseaux
sociaux, parce qu’il y a une émo-
tion - et je peux comprendre cette
émotion parce que je partage la
cause -, alors s’impose le choix
politique et démocratique, de dire
‘celui-ci ou celle-là ne peut pas
avoir de responsabilité politique’,
notre démocratie change de
nature, elle devient une démocra-
tie d’opinion”, a poursuivi
Emmanuel Macron. “Pour la
France je veux le meilleur de
notre pays, je ne veux pas le pire
des société anglo-saxonnes”, a
ajouté le président. “Aussi vrai
que je crois à la force des causes
justes, je pense qu’aucune cause
n’est défendue justement si on le
fait en bafouant les principes fon-
damentaux de notre démocratie”.

Reuters

MACRON DIT : LE MASQUE OBLIGATOIRE
DANS LES LIEUX PUBLICS CLOS LE 1ER AOÛT
E mmanuel Macron a annoncé

que le port du masque allait
devenir obligatoire à partir du

1er août dans les lieux publics clos en
France face à la légère recrudescence
de l’épidémie de coronavirus. “On ne
va pas le faire du jour au lendemain
mais je recommande à tous nos conci-
toyens qui nous écoutent de porter le
masque au maximum quand ils sont
dehors et a fortiori quand ils sont dans
un lieu clos”, a dit le président lors

d’un entretien télévisé. “Et nous
allons observer la situation, mais nous
mettre en situation de pouvoir, par
exemple à partir du 1er août, le rendre
totalement obligatoire.” Selon son
entourage, le chef de l’Etat a donné
avec cette date du 1er août “une pers-
pective” afin “de laisser le temps à
chacun de s’organiser, par exemple les
magasins, et ainsi permettre une tran-
sition en douceur.” Pour mieux lutter
contre une épidémie toujours active,

Emmanuel Macron a également dit
vouloir permettre à tout Français de se
faire tester, même sans prescription
médicale. La France sera prête en cas
de nouvelle vague épidémique, a aussi
assuré le président de la République.
“Nous sommes en train de tout faire
pour éviter une nouvelle vague et de
faire une approche différenciée si elle
apparaissait”, a-t-il précisé. “Si on ne
veut pas de deuxième vague, ça
dépend de nous.” Les autorités ont fait

le nécessaire pour que la rentrée des
classes se déroule “dans des condi-
tions quasi normales”, a aussi souli-
gné Emmanuel Macron. Si un vaccin
contre le coronavirus était trouvé, “la
France sera servie parmi les premiers
pays”, a aussi déclaré le chef de l’Etat,
alors que le groupe français Sanofi
travaille à l’élaboration d’un vaccin
contre le virus qui a fait plus de
30.000 morts en France et reste très
actif dans le monde. Reuters

                                  



“J e tiens à rassurer les
citoyens de la disponibilité
des liquidités au niveau de

l’ensemble des bureaux de poste
répartis à travers le territoire natio-
nal”, notamment en prévision de l’Aïd
El Adha (fête du sacrifice), a déclaré
M. Boumzar à la Radio nationale. Il a
fait savoir que des mesures ont été
mises en œuvre en collaboration avec
la banque d’Algérie pour une meil-
leure prestation de service. L e
ministre a, par ailleurs, relevé que
“plus de 374 milliards de DA ont été
retirés des bureaux de poste en juin
dernier”, qualifiant ce chiffre
d’”énorme”. “Sur les 374 milliards de
DA retirés au niveau des bureaux de
poste, plus de 73 milliards de DA l’ont
été au niveau des distributeurs de bil-
lets de banques d’Algérie poste et des
guichets automatique bancaires”, a-t-il
détaillé, ajoutant que “plus de 84.000
opérations monétiques ont été effec-
tuées durant le 1er semestre 2020 à
travers les réseaux postal et interban-
caire”. Concernant l’opération de
généralisation de l’internet très haut
débit FTTH (fibre optique jusqu’au
domicile) dans le pays, il a indiqué
que ce projet, entamé en mai dernier à
Alger et Constantine, vise à assurer un
débit internet stable et de qualité. Il a
indiqué que ce projet, “toujours en
cours de réalisation”, a pour objectif
de remplacer le réseau TDM (techno-
logie utilisant le fil en cuivre), vieillis-
sant et vétuste, par la fibre optique
permettant de garantir un débit réel
jusqu’à 100 Mégas. Pour rappel, plus
de 320.000 foyers de la wilaya
d’Alger, connectés à l’ancien système
(réseau utilisant le cuivre), bénéficie-
ront de la technologie FTTH en fibre
optique. Interrogé sur le retard mis
pour l’achèvement de l’opération
pilote, il a indiqué qu’un “ministère
fait de la politique et que ce sont les
opérateurs qui doivent agir, qui doi-
vent assumer leurs responsabilités”.
“Si on nomme des managers, c’est
d’abord pour faire remonter des solu-
tions pas des problèmes. Il y a un
sérieux problème de management, je
dois le dire et aujourd’hui on ne rend
pas service à nos opérateurs à travers
cette situation monopolistique qui
s’est installée”, a-t-il dit. S’agissant de
la bande passante internationale, il a
indiqué que, pendant le semestre der-
nier, des “pics historiques jamais
atteints avaient été enregistrés”.
“Pendant le confinement de la popula-
tion dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus (Covid-19), nous avons
augmenté la bande passante interna-
tionale qui est passée de 1,6 Téra à

2,07 Téra, et nous allons encore la
relever pour garantir un débit internet
respectable”, a-t-il ajouté. A propos du
déploiement de la 5G dans le pays, M.
Boumzar a indiqué que l’Algérie, à
travers l’Agence nationale des fré-
quences (ANF), est en train de travail-
ler sur la partie fréquence. “Nous som-
mes en train de voir quelles sont les
bandes de fréquences qu’on doit libé-

rer pour la 5G, mais aussi les normes
qui vont être adoptées dans ce sens”,
a-t-il fait savoir.A propos des câbles
sous-marins en fibre optique “inaugu-
rés mais toujours pas opérationnels”,
le ministre a indiqué que le câble
100% algérien, à savoir Orval/Alval,
reliant Alger, Oran et Valence
(Espagne), “n’est pas encore opéra-
tionnel”, indiquant que l’Algérie a

réceptionné un certain nombre d’in-
frastructures, sauf “le segment sol qui
n’a pas encore été livré”. Répondant à
une question sur l’ouverture de la
boucle locale, M. Boumzar a réitéré
son engagement à “lever ce monopole
relatif à la boucle locale et au dernier
kilomètre”. “Nous devons travailler
pour donner la chance à d’autres pres-
tataires, dont les jeunes entrepreneurs,
et contribuer à l’amélioration de la
qualité de service”, a-t-il ajouté, affir-
mant que “les textes de loi prévoient
l’ouverture de la boucle locale, mais il
y a des mécanismes qui ne sont pas
encore clairs, il y a des textes d’appli-
cations qu’on doit clarifier”.
Concernant les projets de réalisation
de Data center de grande envergure en
Algérie, il indiqué que “le Data center
gouvernemental a été bloqué par des
dispositions bureaucratiques et nous
travaillons dessus pour le débloquer”,
tout en appelant à “encourager d’au-
tres opérateurs publics et privés pour
se doter de leur propre Data center”.
Le ministre a, enfin, annoncé le lance-
ment, à l’occasion de la Journée
nationale de l’enfant qui coïncide avec
le 15 juillet de chaque année, d’un
guide de protection de l’enfant contre
les dangers du web, destiné aux
parents, tuteurs et éducateurs. “C’est
un guide, en ligne, de vulgarisation,
élaboré par le ministère et destiné aux
parents pour les sensibiliser contre les
risques liés à l’usage d’Internet par
leurs enfants et les familiariser au jar-
gon qu’utilisent ces enfants sur la
toile”, a précisé le ministre. 

T. A.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a indiqué avoir pris toutes les dispositions
en prévision de la fête de l’Aïd El Adha pour assurer la disponibilité des liquidités au niveau de l’ensemble des

établissements postaux à travers le territoire national.

Algérie Poste

M. BOUMZAR RASSURE SUR 
LA DISPONIBILITÉ DES LIQUIDITÉS

DANS LES BUREAUX DE POSTE

R achid, Hamid et Billal Tahkout
ont été condamnés à une peine de

7 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 8.000.000 DA. Nacer
Tahkout a été condamné, quant à lui, à
3 ans de prison et 8.000.000 DA
d’amende. Le tribunal a également
ordonné le gel de tous les comptes ban-
caires des sociétés de Tahkout, la
confiscation de leurs biens et leur
exclusion de la participation aux mar-
chés publics pour une durée de 5 ans.

Dans la même affaire, le tribunal a
condamné les anciens Premiers minis-
tres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal à une peine de 10 ans de prison
ferme et 500.000 DA d’amende cha-
cun, alors que l’ancien ministre de
l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb, en
état de fuite, écope d’une peine de 20
ans de prison ferme assortie d’une
amende de 2.000.000 DA. L’ancien
ministre de l’Industrie Youcef Yousfi et
l’ancien wali de Skikda Faouzi

Belhocine ont été condamnés à 2 ans
d’emprisonnement ferme. L’ancien
ministre des Travaux publics Ammar
Ghoul écope, quant à lui, de 3 ans de
prison ferme, tandis que l’ancien
ministre des Travaux publics et des
Transports Abdelghani Zaalane a été
acquitté des charges retenues contre lui.
Le tribunal de Sidi M’hamed a rendu
un jugement réclamant l’indemnisation
du trésor public à hauteur de 309 mil-
liards de DA. K.B.

Le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a condamné, hier, l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout poursuivi pour plusieurs affaires liées à la corruption, à une

peine de 16 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8.000.000 DA. 

Alors que Sellal et Ouyahia ont écopé, chacun, de 10 ans

MAHIEDDINE TAHKOUT CONDAMNÉ 
À 16 ANS DE PRISON FERME

11TRANSACTION D’ALGERIE N°3701 Jeudi 16 juillet 2020M U L T I M E D I A

G oogle vient d’être condam-
née en Belgique par
l’Autorité de la protection

des données (APD) à une amende
de 600 000 euros pour non-respect
du droit à l’oubli d’un citoyen du
pays. L’individu, une personnalité
publique dont l’identité exacte n’a
pas été dévoilée, avait demandé le
retrait de certains résultats le
concernant du moteur de recherche.
Ceux-ci mentionnent des accointan-
ces avec un parti politique, réfutées
par l’intéressé, ainsi que des men-
tions d’une plainte pour harcèle-
ment pourtant jugée illégitime il y a
plusieurs années.

Une plainte pour harcèlement
vieille de dix ans

L’APD n’a toutefois donné rai-
son au plaignant que dans le second
cas. En effet, en ce qui concerne
d’éventuels liens avec un parti, la
Chambre contentieuse « a estimé
que, vu le rôle du plaignant dans la
vie publique, le maintien de leur
référencement était nécessaire à
l’intérêt public et a ainsi donné rai-
son à Google ». En revanche, au
sujet des « pages concernant une
plainte à l’encontre du plaignant »,
elle considère que « la demande de
déréférencement est fondée et que
Google a fait part d’un manquement
grave en la refusant. Vu que les faits

n’ont pas été établis, sont anciens, et
susceptibles d’avoir de sérieuses
répercussions pour le plaignant, les
droits et intérêts de la personne
concernée doivent prévaloir ».

Un équilibre délicat entre droit à
l’oubli et droit à l’information
Dans son jugement, l’APD dis-

tingue donc les informations à
caractère public relevant du droit à
l’information de celles à caractère
privé susceptibles de nuire à une
personne. Une démarcation pas tou-
jours facile à cerner, comme l’expli-
que Hielke Hijmans, Président de la
Chambre Contieuse : « Dans le droit
à l’oubli, il faut trouver un juste
équilibre entre d’une part, le droit
du public à accéder à l’information,
et, d’autre part, les droits et intérêts
de la personne concernée. Si cer-
tains des articles cités par le plai-
gnant peuvent être considérés
nécessaires au droit à l’information,
les autres, qui relatent des faits de
harcèlement non démontrés et vieux
d’environ 10 ans, doivent pouvoir
tomber dans l’oubli».

Une amende record
Si pour l’entreprise américaine,

ce montant de 600 000 euros est
dérisoire, il s’agit néanmoins de la
plus lourde amende infligée par
l’APD, et de loin. En effet, la précé-

dente était de 50 000 euros et elle
concernait le groupe Proximus.
Notez que la somme ira non pas au
plaignant, mais à l’État. Pour sa
défense, sur la forme, Google
Belgium a jugé la plainte infondée,
en s’appuyant sur le fait que le trai-
tement des données n’était pas de
son ressort mais de celui de Google
LLC, la maison-mère située aux
États-Unis. Un argument rejeté par
l’APD, pour qui les deux structures
sont consubstantielles. Sur le fond,
la firme met en avant le droit à l’in-
formation ainsi que sa bonne
volonté en matière de droit à l’oubli
depuis 2014, année de lancement de
son formulaire de droit à l’oubli en
Europe : « Depuis 2014, nous avons
travaillé dur pour implémenter le
droit à l’oubli en Europe et pour
trouver un équilibre sensé, basé sur
des principes, entre le droit des
citoyens à l’accès à l’information et
le respect de leur vie privée. Nous
estimons que cette affaire ne répon-
dait pas aux critères de la Cour
européenne de Justice pour justifier
le déréférencement de résultats de
recherche d’articles journalistiques
publiés. Nous pensons qu’il y va de
l’intérêt général que l’article en
question puisse encore être recher-
ché ». Google a fait appel du juge-
ment.

Clubic

En Belgique

GOOGLE CONDAMNÉE 
POUR NON-RESPECT 
DU DROIT À L’OUBLI

Une amende record de 600 000 euros infligée au géant américain, forcément insi-
gnifiante sur un plan comptable, beaucoup moins sur le plan juridique et moral. 

VIA UNE MISE 
À JOUR LOGICIELLE

Nokia annonce pouvoir passer 3
millions d’émetteurs 4G à la 5G 
Dans un communiqué, Nokia

annonce qu’au travers d’une mise à
jour logicielle, il est capable de
faire passer à distance plusieurs
millions d’antennes 4G vers la 5G.
Une solution qui pourrait permettre
aux opérateurs d’économiser plu-
sieurs milliards d’euros, promet
l’équipementier. Faire migrer un
total de 9 millions d’antennes 4G
vers la 5G d’ici 2021 par la magie
d’une simple mise à jour logicielle,
opérée à distance, c’est la promesse
de l’équipementier finlandais
Nokia. Une promesse qui risque fort
de ne pas plaire aux ennemis du
nouveau réseau cellulaire, mais qui
pourrait permettre aux opérateurs
de réaliser des économies substan-
tielles, chiffrées à « potentiellement
plusieurs dizaines de milliards d’eu-
ros », assure la marque. Le déploie-
ment de la 5G pourrait par ailleurs
s’en trouver largement accéléré.

9 millions d’antennes éligibles d’ici
l’année prochaine

Et pour cause, Nokia explique
dans son communiqué être en
mesure de procéder à cette mise à
jour logicielle sur 1 million d’anten-
nes immédiatement. 3,1 millions
d’antennes seraient éligibles d’ici la
fin de l’année et 5 millions d’anten-
nes supplémentaires le seraient en
cours d’année 2021, pour un total de
plus de 9 millions. Cette mesure per-
mettrait d’éviter de changer des
antennes ou d’y appliquer des modi-
fications manuelles, impliquant le
déplacement sur site de techniciens.
Un procédé traditionnellement uti-
lisé pour déployer la 5G, mais qui a
deux inconvénients : il implique
d’importants coûts pour les opéra-
teurs, et se révèle relativement lent.

Pas d’ondes millimétriques
Naturellement, de par sa nature

logicielle, la solution proposée par
Nokia implique quelques limita-
tions. Les antennes mises à jour res-
tant intouchées sur le plan matériel,
elles ne peuvent émettre d’ondes
millimétriques. De courte portée,
ces dernières permettent néanmoins
de profiter des meilleurs débits
offerts par la 5G. Il existe néan-
moins un avantage à conserver les
mêmes fréquences que celles utili-
sées par l’actuelle 4G (plus basses)
: elles permettent une meilleure
couverture, car disposent d’une
meilleure portée. Plus d’utilisateurs
pourraient donc in fine profiter de la
5G après ces mises à jour. Nokia
explique en outre que les utilisa-
teurs équipés de mobiles 4G reste-
ront couverts par ces antennes,
même après mise à jour, grâce à
l’ajout récent de la technologie
Dynamic Spectrum Sharing (DSS),
qui permet de passer de manière
dynamique d’un réseau à l’autre. Le
DSS proposé par Nokia supporte
d’ailleurs également les réseaux 3G
et 2G. On ignore par contre com-
bien Nokia facturera cette mise à
jour providentielle.

Clubic
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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U n programme global de
près de 9.200 logements
de différentes formules, à

l’arrêt pour divers motifs, a été
relancé en travaux, dernièrement, à
travers la wilaya de Boumerdes, a-
t-on appris, auprès du wali Yahia
Yahiaene. “Une majorité des
projets de logements à l’arrêt, pour
notamment des problèmes liés au
déficit en foncier adapté pour leur
implantation, à la réévaluation des
coûts de réalisation, ou encore à la
crise sanitaire du nouveau corona-
virus, remontent aux années 2017,
2018 et 2019”, a indiqué le wali
dans une déclaration à l’APS, en
marge d’une rencontre élargie à
différents secteurs, consacrée à
l’examen de la situation de l’AEP
dans la wilaya. Il a fait part, à ce
titre, de la relance des chantiers de
prés de 6000 logements AADL,
suite au règlement du problème de

foncier les concernant, et la sélec-
tion d’assiettes à leur profit à
Khmiss el Khechna et Boudoauou
notamment. Un autre lot de pas
moins de 3.200 logements publics
locatifs(LPL), du même pro-
gramme suscité, a été, également,
relancé en travaux, suite à la sélec-
tion d’assiettes pour leur implanta-
tion. Le wali a, par la même,
affirmé son engagement à “œuvrer,
en permanence, pour l’application
du calendrier fixé pour les opéra-
tions de distribution des loge-
ments, jusqu’à la fin de l’année en
cours”, a-t-il assuré. Signalant, à ce
titre, la programmation à la distri-
bution de prés de 6.500(LPL),
actuellement en réalisation au pro-
fit des résidants des chalets et des
habitations précaires à travers la
wilaya “à partir de cette semaine,
jusqu’à la fin 2020”, a-t-il fait
savoir. La même période verra,

également, l’attribution, selon le
wali Yahia Yahiatene, de prés de
“3.300 logements AADL, 1.060
logements promotionnels aidés, et
270 logements promotionnels
publics”, a-t-il indiqué. A noter le
renforcement, en début de
semaine, du parc logements de la
wilaya, estimé actuellement à prés
de 140.000 unités, par la réception
et remise des clés de 4.450 loge-
ments de type promotionnel aidé,
socio participatif, et AADL, outre
des aides à la construction rurale.
Cette rencontre a donné lieu à
l’agrément à l’inscription de nou-
veaux projets pour remédier au
déficit en AEP, enregistré au
niveau de nombreuses zones d’om-
bre de la wilaya, tout en œuvrant à
leur trouver des solutions urgentes,
avec l’éradication des points noirs
en la matière. 
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L es services agricoles de la
wilaya de Mila ont enregistré un

recul “sensible” de la superficie des
cultures agricoles touchées par les
incendies, en particulier les céréales,
au cours de la campagne agricole
2019/2020, comparativement avec la
campagne précédente, a indiqué le
directeur local du secteur, Hamid
Barnaoui. Dans une déclaration à
l’APS, le même responsable a
affirmé que la superficie affectée par
les incendies qui ont ravagé les
champs de céréales de la wilaya de
Mila a dépassé 98 ha jusqu’au début
de cette semaine. Il a qualifié cette
superficie de “modeste” par rapport
aux pertes causées par les incendies

survenus durant la précédente saison,
soit 497 ha de différents types de
céréales. Les pertes enregistrées au
cours de la présente campagne de
moisson-battage en cours, dont le
taux d’avancement est de 90%,
concernent 67 ha de blé dur, 21 ha de
blé tendre, 8 ha d’orge et 2 ha
d’avoine, et ce à travers les différen-
tes communes de Mila, où le pour-
centage le plus élevé d’incendies a
été signalé dans la région Sud de la
wilaya. La même source a attribué
cette baisse des incendies de cultures
à plusieurs raisons, en premier lieu
“les importants efforts de sensibilisa-
tion déployés par le secteur agricole
et les différents partenaires comme la

protection civile et les professionnels
du secteur agricole pour réduire les
incendies de cultures”, ajoutant que
le facteur climatique a contribué cette
année à réduire les incendies compa-
rativement à la même la période de
l’année précédente. La rapidité et
l’efficacité des interventions de lutte
contre les incendies constituent aussi
un facteur important qui a contribué à
sauver de vastes zones de champs de
céréales au Sud de la wilaya, où la
superficie des terres cultivées a
atteint 114 000 ha. Cette même
superficie a permis d’engranger plus
de 2 millions de quintaux de céréales
collectés et emmagasinés au niveau
de 14 points de stockage appartenant

à la coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS), a ajouté M.
Barnaoui, considérant ces points de
stockage “insuffisants pour absorber
toute la récolte et réduire la pression
et les files d’attente des producteurs”.
Il a également souligné que pour
résoudre ce problème, il est néces-
saire de booster les opérations de
transport et de transformation du pro-
duit pour réduire la pression enregis-
trée sur les entrepôts et accélérer le
rythme de la campagne de moisson-
battage en augmentant notamment le
nombre de camions mobilisés pour le
transport de la récolte vers les
wilayas voisines”. 
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BOUMERDES

RELANCE DES CHANTIERS
DE PRÈS DE 9.200 

LOGEMENTS

Durant l’année en cours

RECUL DES SUPERFICIES DES CULTURES AGRICOLES TOUCHÉES
PAR LES INCENDIES À MILA

AIN TEMOUCHENT
REPRISE À 85 % 
DE L’APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE 

 L’opération d’approvisionnement en
eau potable de la wilaya de Aïn
Témouchent a repris avec un taux “satis-
faisant” de 85 % des besoins de la popula-
tion, a-t-on appris des responsables de
l’Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya,
précisant que l’opération d’alimentation se
poursuit pour le reste des agglomérations
jusqu’à la fin de la semaine en cours.
“L’eau est revenue de façon normale dans
les robinets dans les centres urbains des 28
communes de la wilaya après avoir enre-
gistré, ces les derniers jours, une perturba-
tion dans l’approvisionnement,” a indiqué
à l’APS la directrice par intérim de l’unité
de l’ADE d’Aïn Temouchent, Nacéra
Ziani, soulignant que l’opération sera
“parachevée de manière progressive au
niveau des agglomérations secondaires et
villages en fin de semaine en cours”. Les
chefs-lieux des communes, a-t-elle ajouté,
seront alimentés quotidiennement en H24,
alors que les agglomérations secondaires
et les villages le seront tous les deux ou
trois jours, expliquant que cet état de fait
est du au “tarissement de la ressource qui
provenait du barrage de la région de
Dzioua et sur laquelle comptait la wilaya,
en dehors de l’apport supplémentaire de la
station de dessalement de l’eau de mer de
Chatt El Hillal”. Pour sa part, le Directeur
général de la station de dessalement de
l’eau de mer de Chatt El Hillal (Aïn
Témouchent), Mohamed Chafi, a souligné
que la réparation de la panne technique,
enregistrée au niveau de cette station, a été
prise en charge jeudi dernier et que la sta-
tion a repris son activité avec un volume
de production de 200.000 mètres cubes
par jour. “La coupure de l’électricité
signalée mercredi dernier a été la cause
principale dans l’arrêt de nombreuses
pompes de la station. Ce problème qui a
été pris en charge en urgence a permis à la
station de reprendre son activité”, a
déclaré le même responsable. La station
de Chatt El Hillal d’Aïn Témouchent pro-
duit quotidiennement 200.000 mètres
cubes d’eau potable dont 100.000 m3 des-
tinés à l’approvisionnement des commu-
nes d’Aïn Témouchent et 100.000 m3
autres à des communes de la wilaya
d’Oran, a  rappelé M. Chafi. 
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L e ministre des Ressources
en eau Arezki Berraki a
insisté à partir de Saïda

sur l’amélioration de la qualité du
service en matière d’alimentation
des populations en eau potable.
Lors de la deuxième journée de sa
visite dans la wilaya, M. Berraki a
mis l’accent sur la nécessaire
amélioration de l’approvisionne-
ment des populations en eau pota-
ble par les intervenants dans le
domaine, ainsi que sur l’accéléra-
tion de la cadence des travaux de
réalisation des projets en lien
avec ce service. Le ministre a ins-
truit les intervenants, dont la
société de gestion et de distribu-
tion de l’eau et l’entreprise char-
gée de la réalisation des projets
du secteur des ressources en eau,
à veiller à la qualité des travaux
en réalisation de manière à assu-
rer un meilleur produit. M.
Berraki qui s’est enquis du projet
de réhabilitation et de rénovation
des conduites d’eau potable des
communes de Saïda, d’Aïn El
Hadjar et de Oued Khaled, a mis
l’accent sur l’impératif de veiller
à la qualité des travaux du projet
et de procéder à une séparation
entre les canalisations d’eau pota-
ble et des eaux usées. Dans la
commune d’El Hassasna, il a éga-
lement inauguré et mis en service
un réservoir d’eau de 500 mètres
cubes devant améliorer l’approvi-
sionnement des habitants de la
région en eau potable avec un
meilleur débit, notamment au pro-
fit des ménages habitant des éta-
ges supérieures. En outre, le
ministre a suivi, en compagnie du

wali Saïd Sayoud, un exposé
détaillé sur le projet de transfert
de l’eau potable pour l’approvi-
sionnement de la région d’Ouled
Brahim à partir des puits d’Oued
Abed. A l’occasion, il a donné
des instructions fermes afin d’ac-
célérer le rythme de réalisation
des travaux du projet de transfert
de l’eau potable et de renforcer
les infrastructures par la construc-
tion d’un réservoir de 5.000
mètres cubes, sachant que cette
région est appelée à connaître une
croissance de sa population au
regard des projets de construction
de logements et autres indica-
teurs. Dans ce contexte, le minis-
tre a instruit l’entreprise
L’Algérienne des eaux (ADE)
d’entamer les travaux, courant de
cette semaine, et d’installer les
chantiers pour en finir avec le
problème d’alimentation en eau
potable dans la région avant la fin

de la saison estivale. Il a exhorté
les intervenants à activer les tra-
vaux de réalisation du projet
d’aménagement de Oued Saïda
après avoir pris connaissance de
l’’état  d’avancement des chan-
tiers, sommant l’Office national
d’assainissement (ONA) de pren-
dre en charge, en urgence, le pro-
blème de l’assainissement dans la
région de Ouled Brahim, après
avoir écouté les préoccupations
de ses habitants. M. Barraki a
visité la station d’épuration des
eaux usées de la commune d’Aïn
El Hadjar et s’est enquis du projet
du réseau d’assainissement du
village Merked. Il a par ailleurs,
présidé, dans l’après-midi, une
réunion qui a regroupé les cadres
de la wilaya relevant de son sec-
teur, où il a suivi un exposé
détaillé sur la situation du secteur
au niveau local. 
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Alimentation en eau potable à Saida

M. BERRAKI INSISTE 
SUR L’AMÉLIORATION 

DE LA QUALITÉ DU SERVICE 

CONSTANTINE
DES PANNES D’ÉLECTRICITÉ
PROVOQUENT UNE
PERTURBATION DE L’AEP 

 Des pannes du courant électrique surve-
nues dans le système du réseau d’alimentation
en eau potable (AEP) de la wilaya de
Constantine ont provoqué mardi une perturba-
tion dans la distribution d’eau au chef lieu et
dans la commune de Hamma Bouziane, a-t-on
appris auprès de la société de l’eau et de l’as-
sainissement de Constantine (Seaco). Il s’agit
d’une série de coupures d’électricité qui ont
entravé le fonctionnement des deux stations
de pompage qui alimentent les communes de
Constantine et de Hamma Bouziane, à savoir
la station de pompage SP3 de la ville d’Ali
Mendjeli et celle de Hammam Zaoui (Hamma
Bouziane), a indiqué à l’APS, la chargé de
l’information et de la communication. Ces
pannes ont occasionné des perturbations dans
l’approvisionnement en eau potable dans la
partie haute de la commune de Constantine,
notamment dans les cités Djbel El Ouahch,
Ziadia et Sidi Mabrouk en sus de plusieurs
localités de la commune de Hamma Bouziane,
a précisé Yasmina Kaddour. Elle a par ailleurs
déclaré que la Seaco a été contrainte d’adap-
ter le programme de distribution d’eau pour
ces agglomérations en optant pour des plages
horaires “réduites”. Plusieurs équipes de
maintenances de la Seaco, renforcées par des
techniciens de la concession de l’électricité et
du gaz de Constantine, ont été dépêchées sur
les lieux en vue de rétablir “provisoirement”
ces problèmes signalés et d’assurer le service
public jusqu’à la réfection totale du système
de distribution des deux stations principales, a
fait savoir la même source. Le programme
d’AEP habituel reprendra dans les localités
impactées “dès l’achèvement des travaux de
réfection, prévus à la fin de la semaine en
cours”, a affirmé la même source.

APS
Ville nouvelle de Bouinane (Blida)

DISTRIBUTION DE 3.500
LOGEMENTS AADL 
AVANT FIN 2020

 Le wali de Blida, Kamel Nouisser a
annoncé la remise des clés “avant la fin de
l’année en cours”, de 3.500 logements AADL
de la ville nouvelle de Bouinane (à l’Est de la
wilaya), au profit des souscripteurs de 2013.
Le wali s’est engagé, dans une déclaration à la
presse, au parachèvement de la distribution
“avant fin 2020”, de “3.500 logements AADL
affectés aux souscripteurs de 2013, bénéficiai-
res d’un programme de 5000 unités AADL au
niveau de la ville nouvelle de Bouinane”, a-t-
il indiqué. Il a fait part d’un retard accusé dans
la réalisation de ce projet, en raison, a-t-il dit
“de problèmes financiers, mais aussi techni-
ques relatifs au raccordement du site aux
réseaux de gaz et d’électricité, sis en dehors
de la ville nouvelle de Bouinane”, a-t-il expli-
qué. “Ces contraintes ont été aplanies après
affectation d’enveloppes financières, à cet
effet”, a, en outre, souligné le wali. Signalant
le parachèvement, en cours, des aménage-
ments externes, au niveau du site du projet,
notamment concernant les réseaux d’assainis-
sement, d’éclairage public, et des aménage-
ments des voies et routes. “Les logements
concernés ont été parachevés de réalisation”, a
ajouté Kamel Nouisser, affirmant à titre indi-
catif, que les “ les différents établissements
éducatifs réalisés au niveau de cette cité
AADL sont fin prêts”. Il s’agit là du premier
lot (3.500 unités) du projet de 5000 logement
AADL de la nouvelle ville de Bouinane, dont
une partie est affectée à des souscripteurs de la
wilaya d’Alger, “ qui sera attribué aux sous-
cripteurs de la wilaya (de 2013)”, signale-t-on. 
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D es projets d’approvisionne-
ment en eau potable et de

réalisation de réseaux d’assainis-
sement ont été retenus pour 32
zones d’ombre dans la wilaya de
Souk Ahras, a-t-on appris du
directeur des ressources en eau
Tahar Rouabhia. Ces projets ont
été déjà lancés et seront réception-
nés “avant la fin de l’année en
cours”, a assuré le même respon-
sable dans une déclaration à
l’APS, précisant qu’il s’agit,
notamment, de la pose d’une
canalisation de pompage de la
retenue Henchir Guigueb vers le
château d’eau d’une capacité de
100 m3 de la zone d’ombre El
Mezarâa, outre la réalisation
d’une station de traitement sur la
même retenue et l’alimentation de
la mechta Kikia-1 en eau potable à

partir du forage de Kef
Lemkasser. A ces actions, s’ajou-
tent également la pose d’une
canalisation du forage R’mel
Lahsane vers le château d’eau
(100 m3) de la commune El
Machrouha, la construction de
réseaux de distribution à mechta
R’mel Lahsane et l’agglomération
Bernane ainsi que  l’alimentation
en eau des mechtas Echaref, Sidi
Moumène et El Kabous relevant
de la commune d’El Machrouha.
Ces projets concernent également
la réalisation d’une canalisation
de pompage à partir du forage
Meriss-5 vers le château d’eau de
Rezgoune et l’alimentation des
mechtas Bekouch et Titra (com-
mune de Henanecha), Iar,
Ettabaka et Sarsouf (El
Machrouha) et Khenguet Nrahim

(Zaarouria), a ajouté la même
source. Ces projets incluent égale-
ment la réalisation de réseaux
d’assainissement pour les mechtas
Fatouma Souda, Fedj Aïcha, Oued
Lekhal, Ain Skhouna et Ain
Grima, ainsi que pour les cités
Bendada, Mezghich, Badji
Mokhtar, Beral Salah et Gheloussi
du chef-lieu de wilaya, a-t-on
indiqué. Le wali de Souk Ahras,
Lounès Bouzegza, avait fait état
du recensement de 251 zones
d’ombre dans 26 communes de
cette wilaya frontalière et un mon-
tant de 3 milliards DA a été mobi-
lisé pour l’exécution de projets
d’eau, d’électricité, de gaz naturel
et de route en vue d’améliorer les
conditions de vie des populations
de ces localités enclavées.
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SOUK AHRAS
DES PROJETS D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT

POUR 32 ZONES D’OMBRE
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