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SUITE AUX MANIFESTATIONS CONTRE LES DIRIGEANTS TUNISIENS

VOLS FRANCE – ALGÉRIE

KAÏS SAÏED SUSPEND
LE PARLEMENT ET LIMOGE
LE PREMIER MINISTRE

La vente
de billets lancée
chez Transavia

a crise politique s’aggrave en Tunisie.
Après une journée de manifestations
contre les dirigeants tunisiens, le
Président tunisien Kaïs Saïed a annoncé
qu'il suspendait les travaux du Parlement
et démettait de ses fonctions le chef du
gouvernement, Hichem Mechichi.
Des Klaxons dans les rues et des Tunisiens
qui sortent en plein couvre-feu pour célébrer ou questionner ce qui s'est passé dans
la soirée de dimanche soir. Après une série
de manifestations apolitiques à travers tout
le pays, le Président a réuni en urgence les
représentants du pouvoir militaire et des
forces de police.
Le président de la République a déclaré
qu'il limogeait Hichem Mechichi, le chef
du gouvernement, et qu'il allait nommer
un successeur pour qu'il nomme une nouvelle équipe ministérielle dans les jours à
venir.
"Nous allons annoncer d'autres mesures
pour sauver la Tunisie. Le peuple tunisien
doit continuer sa révolution en toute légitimité et nous appliquerons la loi", a-t-il
déclaré à l'issue d'une réunion d'urgence au
palais de Carthage avec des responsables
des forces de sécurité. "Nous traversons
des moments très délicats dans l'histoire de
la Tunisie", a ajouté le chef de l'État.
"Ce n'est ni une suspension de la
Constitution ni une sortie de la légitimité
constitutionnelle, nous travaillons dans le
cadre de la loi", a-t-il assuré en prenant
appui sur l'article 80 de la Constitution
qui lui permet de prendre des mesures
exceptionnelles en cas de danger imminent
pour le pays. Mais le texte n'est pas clair
sur ces mesures, et rien n'est dit sur le
limogeage du chef du gouvernement, la
levée de l'immunité des députés, ou encore
le gel du travail du Parlement pour un
mois. Selon le texte, le Président doit
aussi en référer à la Cour constitutionnelle

L

qui n'existe pas pour le moment en
Tunisie.
Le Président tunisien est engagé depuis
des mois dans un bras de fer avec le principal parti parlementaire, Ennahdha. Le
chef du Parlement Rached Ghanouchi est
le leader du parti et Hichem Mechichi, le
désormais ex-Premier ministre était soutenu par ce mouvement proche des Frères
musulmans.
Tebboune reçoit un appel
de Kaïs Saïed

Lundi matin, Rached Ghannouchi observait un sit-in devant la chambre à Tunis,
après avoir été empêché d'y accéder par des
forces militaires.

Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier lundi 26 juillet
2021, un appel téléphonique de son homologue tunisien Kaïs Saïed, a indiqué un
communiqué de la Présidence.
Les deux Présidents ont passé en revue,
lors de leur entretien, la situation politique
en Tunisie, suite aux dernières décisions
du Président Kaïs Saïed, de geler l’activité
du Parlement et de limoger le Premier
ministre Hichem Mechichi.
"Les deux parties ont échangé sur les derniers développements en Tunisie, ainsi
que sur des perspectives des relations
algéro-tunisiennes tout en évoquant les
moyens de les renforcer", précise encore le
communiqué de la présidence de la
République.

VISA D’ÉTUDES EN FRANCE

QUEL SORT POUR LES ALGÉRIENS
NON VACCINÉS ?

Alors que l’Algérie traverse la plus terrifiante vague de contaminations depuis le
début de la crise sanitaire du Covid19, la
question des visas refait surface.
Au moment où la vaccination crée polémique chez les Français, les étudiants
algériens qui doivent rejoindre la France se
trouvent confrontés à un véritable
dilemme.
Doivent-ils être vaccinés ? Et si oui, avec
quel vaccin ? Campus France a tenté
d’orienter les étudiants et les chercheurs
algériens qui prévoient de rejoindre la
France.
Sur sa page facebook, Campus France
Algérie explique que "les vaccins proposés
en Algérie ne sont pas reconnus en France.
Mais une fois en France, les étudiants
Algériens non vaccinés auront la possibilité de se faire vacciner".

L’Algérie classée
en liste orange
Campus France rappelle que l’Algérie est
classée en liste orange. Les pays orange
sont ceux où le virus circule activement,
mais dans des proportions maîtrisées, sans
diffusion de variants préoccupants.
Tous les pays, hors pays "vert" et
"rouge", indique le site officiel de Campus
France. En ce qui concerne les étudiants et
chercheurs qui ne sont pas vaccinés, en
provenance de ces pays, dont l’Algérie, ils
"doivent justifier d’un motif impérieux
pour venir en France".
En plus du motif impérieux, ces Algériens
doivent également présenter une panoplie
de documents. Il s’agit "d’un test PCR
négatif de moins de 72 heures ou un test
antigénique négatif de moins de 48 heures,

d’une attestation de déplacement international indiquant le motif du déplacement,
d’un ou de plusieurs documents permettant
de justifier le motif de ce déplacement".
Les Algériens devront également fournir
une attestation sur l’honneur certifiant
qu’ils ne présentent aucun symptôme du
coronavirus et qu’ils n’ont pas été en
contact de personnes contaminées dans les
14 derniers jours.
Les Algériens devraient également se soumettre à un test de dépistage à l’arrivée et
respecter un isolement pendant 7 jours
après leur arrivée tout en réalisant un test
PCR à la fin de l’isolement. Toutes ces
mesures pourront toutefois ne pas être suffisantes dans le cas ou l’Algérie bascule
dans la liste rouge, ce qui risque d’arriver
si le variant Delta continue de faire des
ravages en Algérie.

L’Algérie traverse ces dernières semaines
une vague de contaminations particulièrement meurtrière. Le Covid-19 fait des
ravages. Face à cette situation, une réunion du Conseil des ministres a été tenue
hier, présidée par le Président Tebboune.
Le confinement dans plusieurs wilayas
du pays a été durci, mais les frontières
restent ouvertes. Suite à cette décision,
les voyageurs qui espéraient la continuité
des vols entre la France et l’Algérie peuvent enfin respirer.
Bien entendu, Air Algérie n’est pas la
seule compagnie aérienne autorisée à
assurer des dessertes entre la France e
l’Algérie.
D’autres compagnies françaises, dont
Transavia, relient, elles aussi, les deux
rives. Hier, la compagnie aérienne française Transavia a annoncé, via son site
web, avoir mis en vente les billets pour
son prochain vol au départ de la France à
destination de l’Algérie.
Il s’agit du vol en aller-retour reliant
l’aéroport de Paris Orly à celui de la ville
d’Oran. Les deux vols sont prévus pour
le jeudi 29 juillet, les clients peuvent
acheter les billets sur le site web de la
compagnie.
La compagnie low cost, filiale d’Air
France, indique également que "les réservations pour les enfants mineurs non
accompagnés ne sont pas autorisées sur
les vols à destination de l’Algérie, car les
tests PCR, l’acheminement et le séjour
dans les hôtels dédiés ne peuvent être
effectués dans les meilleures conditions
pour eux". En outre, Il est à noter que les
voyageurs devront, en plus du prix du
billet, s’acquitter aussi des frais du confinement dans un hôtel, ce qui reste obligatoire en arrivant en Algérie. Par ailleurs, les dernières mesures prises par le
gouvernement font que plusieurs hôtels
vont être mobilisés afin d’accueillir les
malades atteints de Covid-19, ce qui
risque de poser des problèmes dans
l’accueil des voyageurs dans les prochains jours.
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

1.505 nouveaux
cas et 24 décès
en 24 heures
Le nouveau bilan établi par le
Comité scientifique de suivi de
l’épidémie du coronavirus a fait état
de 1.505 nouveaux cas de contaminations, contre 1.287 cas annoncés
la veille.
Pour les guérisons, le bilan
d’aujourd’hui a annoncé 725 nouveaux cas rétablis de la maladie, tandis 626 cas guéris avaient été annoncés hier.
Concernant les décès les nouveaux
chiffres communiqués font état de
24 nouveaux morts contre 21 la
veille.
Par ailleurs, 41 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source.
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exploitations
agricoles reliées au
réseau de
l’électricité à
Tlemcen.

Un millier de quintaux de liège récoltés
depuis juin à El-Tarf

Au total, 1.000 quintaux de liège ont été récoltés sur un total
prévisionnel de près de 12.000 quintaux lors de la présente campagne de récolte lancée au mois de juin dernier dans la wilaya
d’El-Tarf. Dans une déclaration, le conservateur local des forêts,
Mounder Ounada, a fait savoir que "la campagne de récolte du
liège lancée au mois de juin dernier se poursuit dans des conditions ordinaires'', conformément à un contrat conclu avec
l’entreprise régionale du génie rural Babors de Jijel. 19 chantiers ont été ouverts au niveau des différentes subéraies, principalement dans les localités frontalières réputées pour leur liège
de montagne, à l’image de Bougous, Bouhadjar, Souarekh et
El-Ayoune. Plus de 200 emplois ont été créés dans le cadre de
la campagne de demasclage (enlèvement de l'écorce des arbres).
Le montant généré par la vente des produits récoltés avoisinera
plus de 80 millions de dinars. Le liège est employé depuis très
longtemps dans différentes industries et demeure très recherché
pour ses critères de haute qualité de plasticité et de transformation malgré la technologie avancée de la matière plastique. Le
chêne-liège fait partie des principales essences forestières de

cette région avec une subéraie couvrant plus de 74.000 hectares,
soit 57 % de la superficie forestière de la wilaya d’El-Tarf.

Réalisation et électrification d’un forage
à M’sila

Un projet portant sur la réalisation et l’électrification d’un
forage à Oum-Chemel, dans la wilaya de M’sila, au profit de

la population de la commune de Houamed située à quatrevingt-cinq (85) kilomètres au sud de M’sila, a été lancé au
cours de cette semaine, ont indiqué les services de la wilaya.
Cette opération a nécessité la mobilisation d’une enveloppe de
plus de vingt-cinq (25) millions de dinars, ont précisé les
mêmes services, soulignant que ce projet d’urgence sera mis
en service "dans les plus brefs délais". Cette opération contribuera à améliorer l’approvisionnement en eau potable de la
population de Houamed, estimée à plus de 30.000 personnes,
et atténuer le déficit en matière d’alimentation en eau potable.
Plusieurs opérations, concernant toujours l'alimentation en
eau potable, seront également concrétisées dans la wilaya de
M’sila, dans la région sud notamment, et ce après les perturbations répétitives enregistrées dans l’approvisionnement en
eau potable dues à la baisse des réserves à partir des barrages
de Koudiat-Acerdoune et Tilesdit de la wilaya de Bouira.

Une toile de Hamza Bounoua intègre
le Dafen Art Museum en Chine

Une toile du plasticien algérien Hamza Bounoua a intégré la
collection du Dafen Art Museum, dans la province chinoise de
Shenzhen, après sa participation à la 2e Biennale de peinture à
l'huile organisée dans cette ville en 2020. L'œuvre intitulée
"Reformat 4" a d'abord été sélectionnée pour prendre part à la
2e Biennale de peinture à l'huile organisée en novembre 2020
sous le thème "Domicile et coexistence" et qui a connu la participation de 275 œuvres en provenance de 61 pays.
"Reformat 4" est une toile contemporaine de 150 par 122 qui
donne une nouvelle dimension à la calligraphie. Issue d'une
collection conçue pendant la période de confinement imposée
par le Covid-19, cette œuvre est une méditation sur la distanciation sociale, ses effets et le rôle de la technologie dans cette
période. Diplômé de l’école supérieure des beaux-arts d’Alger,
Hamza Bounoua est connu pour l’utilisation de la calligraphie
arabe dans des contextes symboliques et esthétiques alliant
authenticité et modernité, ce qui donne souvent à ses œuvres
des sémantiques abstraites. L’artiste a exposé dans plusieurs
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pays, plusieurs fois primé, il a reçu en 2001 le prix des Arts
méditerranéens à Marseille et le prix du Congrès international
des arts euro-algériens à Bruxelles la même année.

"J'ai été reçu par le président de la République à
qui j'ai présenté un compte rendu du déroulement
de l'élection récente des membres de l'APN et nous
avons discuté des perspectives, à court et moyen
termes, de l'agenda politique auquel il s'est
engagé..."

Mohamed Charfi
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SI LES MURS DU PALAIS ROYAL
DE MADRID POUVAIENT PARLER

NOCES FUNÈBRES

morts et des dizaines
de disparus suite à la
mousson en Inde.

Dubaï fait
tomber de
la... fausse pluie
pour combattre
la chaleur

Les Émirats arabes unis ont trouvé un moyen insolite pour faire
face aux fortes chaleurs : faire
tomber de la fausse pluie pour
rafraîchir les habitants de Dubaï
Depuis le début de l’été, une vague
de chaleur extrême étouffe les
Émirats arabes unis, notamment
la ville de Dubaï, avec des températures avoisinant les 50 degrés.
Face à cette situation, le pays du
Moyen-Orient a décidé de créer de
la pluie artificielle pour combattre
la canicule et rafraîchir les habitants. Fruit de l’imagination des
Émirats arabes unis et de
l’université britannique de
Reading, cette technique stimule
les cumulus pour provoquer des
précipitations.
Pour ce faire, des drones envoient
des décharges électriques dans les
nuages afin de permettre aux
gouttelettes de tomber. Et le moins
que l’on puisse dire, c’est que cette
méthode semble porter ses fruits.

21h00

Le monde va mal, les humains ne rigolent plus, la situation
est grave. Le dieu de la blague n'a plus qu'une solution :
Michaël Youn et sa bande ! Leur mission : accomplir Les
11 commandements de la blague pour remettre les peuples
sur le droit chemin de la rigolade en repoussant les limites
de la connerie. Danser la valse en apesanteur à 15.000
mètres d'altitude, inonder une maison pour la transformer
en piscine, jouer au beach volley avec une érection contrôlée, faire du roller sous somnifères...

21h00

L'équipe du S.W.A.T. recherche des braqueurs en fuite,
armés d'une lance thermique capable de couper
presque tout.
Chris demande conseil à Deacon car sa relation avec Kira
et Ty est très tendue. Quant à Street, il essaie de trouver le
courage de dire à Hicks qu'il sort avec sa fille Molly.
Hondo rencontre Michelle, une femme des quartiers riches
qui gère un centre social dans une communauté défavorisée.

21h00

Né des ruines du grand incendie de 1734 à Madrid,
le Palais royal s'est imposé comme symbole de pouvoir, résidence officielle des rois et bâtiment incontournable du patrimoine historique et artistique
espagnol. Ce palais est deux fois plus grand que le
Louvre ou Buckingham Palace ! 3.400 pièces et
espaces dont le salon du trône, le salon des
Hallebardiers, la salle de gala avec sa table gigantesque, la chapelle privée du palais,
l'impressionnante collection d'armures, le salon de
musique ou encore les cuisines royales.

21h00

En pleine célébration d'un mariage, une jeune serveuse
est retrouvée assassinée sur les lieux de la fête. Grâce aux
photos prises pendant la cérémonie, Constance Meyer et
Boris Delcourt retracent les déplacements de la victime
minute après minute. Ensemble, ils enquêtent sur ses relations avec ses collègues et certains des invités présents ce
soir-là. Peu à peu, ils peuvent ainsi éliminer de la liste des
suspects certains des visages pris sur le vif lors de la soirée...
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Il fabrique une
corde et
s’échappe de sa
quarantaine par
la fenêtre

Un individu a été arrêté le matin
du mardi 20 juillet après avoir
tenté d’échapper pendant la nuit à
la quarantaine obligatoire dans
l’État d’Australie-Occidentale.
Arrivé de Brisbane la veille,
l’homme s’était vu interdit
d’entrée sur le territoire, rapporte
CNN. Il devait quitter la région
sous 48 heures et rester confiné
dans une chambre située au quatrième étage d’un hôtel de quarantaine en attendant son départ.
Peu après minuit, le trentenaire a
utilisé des draps pour confectionner une corde de fortune, qu’il a
utilisée pour descendre le long de
la façade du bâtiment. Une fois au
sol, il a pris la fuite.

21h00

L'été 1939 est brûlant. On se bouscule sur les plages
d'Europe. Les gens veulent vivre et aimer, travailler
et s'amuser. Dernière saison en temps de paix, qui
s'achève le 1er septembre par l'invasion de la
Pologne, l'événement marquant le début de la
Seconde Guerre mondiale. Saison d'insouciance ou
de peur ? La réponse n'est pas tranchée car les souvenirs de cette période sont aussi variés que les systèmes politiques des pays européens. Si nulle part on
ne peut ignorer les indices de la catastrophe qui
s'annonce, le comique britannique Denis Norden se
rappelle un été de frivolité, durant lequel il n'avait
en tête que «les filles et la musique»

21h00

Au regard des contraintes du plein air à Carnac, l'espace
de jeu du violoniste franco-serbe Nemanja Radulovic et de
ses musiciens a été repensé, pour un concert enregistré
d'un seul trait. Aux côtés de l'oeuvre de Rimski-Korsakov,
le soliste a inscrit Bach, Vivaldi, Kreisler, Bloch et des
musiques traditionnelles serbes. La mixité du programme,
qui souhaite associer des oeuvres populaires à d'autres
moins familières du grand public, permet également à
Nemanja Radulovic de se livrer sur sa relation à la
musique
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Maléfique était une très belle jeune femme au cœur pur,
qui menait une existence idyllique dans le paisible
royaume de la forêt, jusqu'à ce qu'un jour, une armée
d'humains menace l'harmonie de son univers. Maléfique
devient alors la protectrice la plus acharnée de son pays,
mais une terrible trahison fait d'elle une femme au cœur de
pierre. Jurant de se venger, elle affronte au cours d'une
grande bataille le roi des hommes, et lance sa malédiction
sur sa petite fille, Aurore, qui vient de naître. Mais tandis
qu'Aurore grandit, Maléfique réalise que la jeune fille est
la clé de la paix dans le royaume - et celle de son propre
bonheur.

21h00

Magnum doit quitter la maison d'amis de Juliet. En
parallèle, tous les deux sont sollicités par un couple
qui cherche des réponses après que le frère de la
femme, disparu depuis 18 ans, ait été aperçu sur l'île
récemment. Les deux enquêteurs plongent alors
dans une affaire mêlant vengeance et fausses identités, au cours de laquelle TC est enlevé tandis que
Higgins est touchée au ventre par une balle.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ROUMANIE

JSK-MCA, le classico en vedette

Rachid Bouhenna
touché aux
adducteurs

Après avoir signé son contrat avec Cluj en
Roumanie, le défenseur algérien Rachid
Bouhenna a connu sa toute première titularisation avec son nouveau club en championnat pour le compte de la deuxième
journée de l'exercice 2021/2022. Le défenseur de 30 ans n'a pas eu la chance de bien
fêter sa première titularisation puisqu'il a
été contraint de laisser ses coéquipiers à la
21e minute de jeu pour cause de blessure
aux adducteurs. Selon nos informations la
blessure du joueur n'est pas si grave et ce
dernier a demandé le changement pour ne
pas prendre des risques de l’aggraver.
L'ancien du MCA devrait manquer la prochaine rencontre de son équipe pour le
compte du deuxième tour préliminaire de
la Ligue des champions.

La 34e journée du
championnat national de
Ligue 1 football, prévue
aujourd’hui, sera dominée par
le traditionnel classico, JS
Kabylie - MC Alger, qui a
toujours suscité l'intérêt des
amoureux de la balle ronde,
alors que le leader, le CR
Belouizdad évoluera a priori
sur du velours, à domicile face
au CA Bordj Bou Arreridj.
PAR MOURAD SALHI

e rendez-vous qu’abritera le
stade du 1er-Novembre de TiziOuzou sera certainement très
disputé de part et d’autre. La
JSK (7e- 49 pts), qui reste sur une
défaite en déplacement à Relizane, est
appelée à sortir le grand jeu pour
décrocher un résultat lui permettant de
se remettre en course pour une place
sur le podium.
Auréolée de sa large victoire à domicile contre la JSM Skikda, le MCA
constituera un sérieux client pour les
Canaris. Notons, en outre, que lors du
match aller, la JSK s’était imposée sur
le score de 2 à 1 au stade du 5-Juillet.
Le CRB, leader du championnat de
Ligue 1, partira largement favori dans
son antre du 20-Août-1955 face au
CA Bordj Bou Arreridj, qui occupe
l’avant-dernière place au classement
avec 21 points seulement. Un duel qui
s’annonce, a priori, à l’avantage des
locaux.
Vainqueur à domicile face à l’AS Aïn
M’lila, lors de la précédente journée,
le CRB tentera de confirmer pour préserver son fauteuil de leader.
En face, les Criquets qui ont déjà
rendu les armes, n’ont rien à espérer
face à une équipe qui veut creuser
l’écart sur son concurrent direct, l’E
Sétif, en appel en déplacement à
Chlef. L’Entente qui a cédé sa pre-

C

mière place après sa défaite à Aïn
M’lila, doit se remettre en question et
chercher à renouer avec la victoire.
Sans le moindre succès depuis 5
matchs, l’Aigle Noir est, donc, appelé
à se réveiller, s’il veut rester en course
pour le titre.
Le rendez-vous qu’abritera le stade
Boumezreg à Chlef, ne sera pas facile
pour le club.
Les Lions chélifiens qui restent sur 3
matchs sans victoire, tenteront de profiter de l’avantage du terrain pour
renouer avec la victoire et quitter la
zone de turbulences. Pour sa part, la
JS Saoura (3e, 59 pts) aura à cœur de
confirmer sa série de 4 matchs sans
défaite, à l’occasion de son déplacement à Biskra.
Une victoire des joueurs de
l'entraîneur Mustapha Djalit leur permettrait de conserver leur place sur le
podium.
Quant à l’US Biskra, battue à
l’extérieur par l’USM Alger, elle
devra sortir le grand jeu, notamment
sur le plan offensif, pour essayer de se
rapprocher davantage du maintien.
L'USM Alger (4e-56 pts), affrontera en
déplacement le NC Magra, dans un
duel qui s’annonce très disputé et

ouvert à tous les pronostics.
Le Paradou AC (10e, 47 pts), qui a
réussi à redresser la barre en alignant
3 succès de suite, accueillera le MC
Oran (5e-54pts), tenu en échec sur ses
bases par le CS Constantine. Au bas
de tableau, le choc de relégables entre
la JSM Skikda (20e-17pts) et l’US Bel
Abbès (18e-30pts), sera un rendezvous intéressant à suivre, où le moindre faux pas serait lourd de conséquences pour les deux équipes.
Le RC Relizane qui a fait un sérieux
pas vers le maintien après sa victoire à
domicile face à la JSK, recevra le NA
Hussein Dey, avec la ferme intention
de confirmer son réveil.
M. S.

Programme des matchs

WA Tlemcen - AS Aïn M’lila
CS Constantine - O Médéa
NC Magra - USM Alger
JSM Skikda - USM Bel Abbès
Paradou AC - MC Oran
CR Belouizdad - CA B. B. Arreridj
RC Relizane - NA Hussein Dey
ASO Chlef - ES Sétif
US Biskra - JS Saoura
JS Kabylie - MC Alger

AMICAL

Rachid Ghezzal
titulaire avec
Leicester

Auteur d'une belle saison avec Besiktas (8
buts et 18 passes décisives en championnat), Rachid Ghezzal est de retour à
Leicester. Il refait son apparition avec les
Foxes contre Burton en amical. Pour ce
premier match de préparation, les Foxes se
sont déplacés ce samedi 24 juillet à Burton
Albion (0-0, TAB 3-1). Une rencontre qui
a connu la titularisation de l'international
algérien. Ghezzal a joué 45 minutes durant
lesquelles il s'est montré peu convaincant.
En effet, les Foxes étaient mis en difficulté par Burton en première période et
l'ailier algérien ne parvenait pas à se
démarquer de la défense adverse pour se
créer des espaces. Il a fallu attendre la 44e
minute pour que le spécialiste des passes
décisives se libère de son couloir droit et
essaie de retrouver son attaquant. Or, ce
centre qui aurait pu être transformé en but
a été dévié par le défenseur. Cette modeste
prestation pourrait refléter la fin d'aventure
Ghezzal-Foxes avant son temps. Surtout
que le joueur est parvenu à un accord avec
Besiktas. Reste au club stambouliote de
convaincre les dirigeants de Leicester City
en vue d'un transfert de l'international
algérien, engagé avec les Foxes jusqu'en
2023.

2e JOURNÉE DES JO 2020

Houmri enchante, les autres Algériens déchantent

La seconde sortie des Algériens dans
les Jeux Olympiques 2020, ce
dimanche à Tokyo, a été une copie
conforme de la première. À
l’exception du boxeur Mohamed
Houmri, les autres représentants
nationaux ont tout simplement raté
leur compétition.
Pour ses premières Olympiades, le
natif de Béchar a répondu présent.
Boxant dans la catégorie des milourds (81 kg), Houmri a débuté son
tournoi par une belle victoire acquise
aux dépens du Vénézuélien, Korbaj
Barrera Nalek (3-2), ce dimanche
matin à la salle Kokugican Arena.
Il est vrai que l’entame du combat a
été difficile, néanmoins, l’Algérien a
su revenir dans les deuxième et troisième rounds pour finalement sortir
victorieux de cette confrontation.
"Mon combat a été rude face au

Vénézuélien. Comme vous le savez, la
première confrontation dans ce genre
d’évènement est toujours difficile, toutefois, grâce aux conseils de mes
entraîneurs j’ai changé de tactique
dans le deuxième round pour
m’imposer", a déclaré Houmri juste
après sa victoire. "J’espère montrer un
meilleur visage lors de mon prochain
combat et honorer au mieux les couleurs nationales", a-t-il ajouté. En 8es
de finale, prévu ce mercredi à 11h39,
la tâche du pugiliste algérien
s’annonce beaucoup plus ardue, car il
aura face à lui un sérieux client. En
effet, Houmri croisera les gants avec
le Cubain Lopez Arlen, tête de série
numéro 3, champion du monde 2015 à
Doha (-75 kg) et médaillé d’or lors
des JO 2016 de Rio, rien que ça ! Pour
rappel, Abdelhafid Benchabla (91 kg)
a lui aussi réussi à passer le cap des

16es de finale, samedi, en disposant de
l'Ouzbek Tursonov Sanjar (4-1).
Concernant les autres Algériens,
entrés en lice ce dimanche, ils n’ont
pas eu le succès escompté. La boxeuse
Roumaissa Boualem a été sortie par la
Thaïlandaise Jitpong Jutamas (5-0),
tandis que l’escrimeuse (fleuret),
Meriem Mebarki, plus jeune
Algérienne à Tokyo (18 ans), a connu
le même sort face à la Hongroise
Pasztor Flora (15-8). En aviron, le duo
Sid-Ali Boudina et Kamel Aït Daoud
a été éliminé de l'épreuve deux de
coupe (poids léger) après avoir en terminé la course de repêchage à la 6e et
dernière place de la 2e série (7:12.08).
Boudina et Aït Daoud tenteront de
faire mieux ce jeudi (3h20) lors de la
finale C, aux côtés des représentants
de la Thaïlande, du Venezuela, du
Portugal, de l’Ouzbékistan et du Chili.

De leur côté, les véliplanchistes
Hamza Bouras et Amina Berrichi
occupent la 24e place au classement
provisoire de la spécialité RSX, et ce,
à l'issue de la première journée des
épreuves de la voile, prévues du 25 au
31 juillet à Enoshima.
Pour rappel, l’Algérie est présente
dans cette 32e édition des JO avec un
contingent de 44 athlètes (14 disciplines).
À l’issue de la première journée, disputée vendredi, Larbi Bouriah (tennis
de table), Azzedine Lagab (cyclisme),
Hamza Mansouri (cyclisme), Akram
Bonabi (escrime) et Houda Chaabi
(tir sportif) ont quitté la compétition
prématurément. Pour ce qui est de
Djamel Sedjati (800 m) et Bilal Tabti
(3.000m steeple), ils ont été contraints
de déclarer forfait suite à leur contamination au Covid-19.
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EVENEMENT
ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

ALGÉRIE-USA

Tebboune réitère son “niet”

Examen des
perspectives
de règlement des
crises minant
la sécurité dans
la région

L’Algérie n’a pas envisagé le
recours à l’endettement
extérieur lorsque les prix du
pétrole avaient atteint des
valeurs négatives au
printemps 2020, et ce n’est
pas maintenant qu’elle le fera
alors que les cours de l’or noir
se maintiennent au-dessus de
70 dollars le baril.
PAR LAKHDARI BRAHIM

est la lecture qui peut être faite de
l’intervention du Président
Abdelmadjid Tebboune au cours
de la réunion du Conseil des ministres de
ce dimanche 25 juillet.
Le principal point à l’ordre du jour était la
situation sanitaire et l’explosion du nombre de contaminations et de décès dus au
Covid-19, mais le chef de l’État a entamé
son intervention en rassurant à propos de
la situation économique du pays.
Abdelmadjid Tebboune s’est félicité du fait
qu’il n’y a pas eu de perturbations dans
l’approvisionnement du marché.
Il a relevé "la capacité de l’Algérie à acquérir tous ses besoins pour faire face à toute
éventualité", et a noté que les prévisions
pessimistes entendues il y a quelques mois
ne se sont pas réalisées. Parmi ces prévisions, le recours à l’endettement extérieur
que certains avaient annoncé "pour fin
2020, début 2021".

C’

44 milliards de dollars
de réserves de change
Selon le communiqué qui a sanctionné la
réunion du Conseil des ministres, le chef

de l’État a insisté sur la nécessité de
consolider le principe de non-recours à
l’endettement extérieur pour "renforcer la
souveraineté de l’Algérie", exhortant à travailler et à veiller à "la pérennité de ce
principe".
Autre satisfecit de Tebboune, les réserves
de change s’élèvent à 44 milliards de dollars, contre 53 milliards à fin 2019. Là
aussi, les prévisions annonçaient une érosion plus marquée du fait du volume des
importations et de la baisse des prix du
pétrole.
Le refus de recourir à l’endettement extérieur est une constante chez Abdelmadjid
Tebboune depuis son élection à la présidence de la République, en décembre 2019.

"Nous n’irons ni au Fonds monétaire
international (FMI) ni à la Banque mondiale (BM) car l’endettement porte atteinte
la souveraineté nationale, une expérience
que nous avons vécu au début des années
90", a-t-il déclaré en mai 2020 lors de
l’une de ses entrevues périodiques avec des
représentants de la presse.
Un engagement réitéré plusieurs fois
depuis. Toutefois, concernant la planche à
billets, le gouvernement a décidé d’y
recourir sous une forme déguisée, lorsque
la Banque d’Algérie a annoncé jeudi 1er
juillet un programme de refinancement
monétaire de l’ordre de 2.100 milliards de
dinars, soit 15 milliards de dollars.
L. B.

SALAH GOUDJIL :

“La volonté de l'Algérie de construire
un État démocratique dérange”
PAR RACIM NIDAL

"L'immunité de l'A lgérie réside en
l'édification d'un État démocratique et c'est
ce à quoi nous œuvrons à travers notre
combat et notre travail, qui dérangent énormément, surtout à l'étranger, ceux qui
n'aimeraient pas voir l'Algérie appuyée à
des bases solides et saines", a déclaré le
président du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, lors de la séance de clôture de la
session parlementaire ordinaire.
Relevant que "les choses sont désormais
claires pour ce qui est de l'hostilité à
l'égard de l'A lgérie", le président du
Conseil de la nation a réaffirmé que les

positions souveraines de l'Algérie concernant les questions internationales "resteront immuables". "L'A lgérie, qui n'a
toléré aucune immixtion dans ses affaires
internes même en temps de guerre contre la
colonisation française, refuse toujours
toute ingérence pour rester souveraine dans
ses décisions", a-t-il ajouté.
A cet effet, M. Goudjil a mis en avant
"l'impératif pour les Algériens, de toutes
les obédiences, d'œuvrer à la préservation
de l'indépendance de la patrie et à la protection de ses frontières". Le président du
Conseil de la nation a tenu, dans ce sens,
à rendre hommage à l'Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière de

l'Armée de libération nationale (ALN), et
qui est, a-t-il dit, "le cœur battant" de
l'Algérie.
Par ailleurs, M. Goudjil a salué les décisions importantes prises dimanche lors de
la réunion du Conseil des ministres pour
préserver la santé des Algériens et endiguer
la propagation du Covid-19. Le président
du Conseil de la nation a rappelé, enfin,
que la session prochaine verra la présentation du plan d'action du gouvernement et
l'organisation des élections locales, dernière étape du processus d'édification d'un
État d'institutions.
R. N.

Les perspectives de promotion de
solutions politiques et pacifiques aux
différentes crises minant la paix et la
sécurité dans les régions d'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient ont été,
dimanche, au centre de l'entretien du
ministre des Affaires Étrangères et de
la Communauté nationale à
l’Étranger, M. Ramtane Lamamra
avec le Secrétaire d'État adjoint américain aux affaires du Proche-Orient,
Joey Hood, qui effectue une visite
officielle en Algérie.
Le ministère des Affaires Étrangères
et de la Communauté nationale à
l’Étranger a indiqué, lundi, dans un
communiqué, que la rencontre de M.
Lamamra avec le responsable américain "a été l'une occasion d'examiner
les moyens de renforcer le dialogue
stratégique entre l'A lgérie et les
États-Unis d'Amérique et les perspectives de la promotion de solutions
politiques et pacifi ques aux diverses
crises minant la paix et la sécurité
dans les régions d'Afrique du Nord et
du Moyen-Orient".
Par ailleurs, l'évaluation de la coopération bilatérale et l'examen des perspectives de sa consolidation et de son
développement, à la faveur des relations d'amitié et de coopération entre
les deux pays, ont fait l'objet d'une
séance de travail entre M. Joey Hood
et M. Rachid Chakib Kaïd, Secrétaire
général du ministère, fait savoir la
même source.
Les deux responsables ont également
discuté - ajoute le communiqué- "les
questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment
les situations en Libye, au Mali et au
S ahara occidental, la lutte contre le
terrorisme dans le Sahel outre la lutte
contre la pandémie de la Covid-19".
"Ces consultations reflètent la politiques de haut niveau des relations
distinguées entre l'A lgérie et les
Etats-Unis d'Amérique, ainsi que la
volonté commune d'œuvrer à la promotion de la paix et de la sécurité aux
niveaux régional et international",
indique le communiqué.
Le Secrétaire d'État adjoint américain
aux affaires du Proche-Orient devrait
être reçu par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane et avoir
des entretiens avec le ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, et avec la ministre de la
Culture et des Arts, selon le communiqué du ministère.
R. N.

PAIX DANS LE CONTINENT

Le commissaire à la paix et la sécurité de l'UA
salue le “soutien de l'Algérie à l'Afripol”

Le commissaire à la paix et la sécurité à
l'Union africaine (UA) a salué, lors d'une
réunion extraordinaire du Comité
d’orientation du mécanisme africain de
coopération policière (Afripol), le soutien de l'Algérie à ce mécanisme pour
faire régner la paix dans le continent, a
indiqué hier un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale

(DGSN). Lors de la réunion extraordinaire du Comité d'orientation de
l'Afripol, tenue récemment par visioconférence sur les préparatifs de la 4e réunion
de l'Assemblée générale de l'Afripol et
présidée par le Directeur général de la
Sûreté nationale, Farid Bencheikh, en sa
qualité de président de l'assemblée générale, le commissaire à la paix et la sécu-

rité à l'UA, Bankole Adeoye, a salué "le
rôle de l'Algérie et ses efforts pour le renforcement de l'Afripol pour faire régner la
paix dans le continent africain", précise le
communiqué.
Pour sa part, le DGSN a exprimé "ses
rem erciem ents au com m issaire des
affaires politiques, de la paix et de la
sécurité de l'UA pour son soutien perma-

nent de l'UA à l'Afripol dans le renforcement de la coopération policière africaine
en matière de lutte contre la criminalité,
sous toutes ses formes".
Cette réunion a vu la participation des
directeurs et inspecteurs généraux de la
Police des pays membres du Comité
d'orientation de l'Afripol.
R. N.
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SAMI KOLLI, DIRECTEUR DE LA RÉGULATION ET DES MARCHÉS :

CISJORDANIE OCCUPÉE

“La vente sans facture sera interdite"

146 palestiniens blessés dans des
heurts avec des soldats israéliens

La "vente sans facture sera
désormais interdite. Une
nouvelle loi sera promulguée
bientôt", affirme le directeur
de la régulation et de
l’organisation des marchés du
ministère du Commerce.

Le Croissant-Rouge
palestinien a fait état de 146
blessés parmi les
manifestants, incluant neuf
touchés par des balles réelles,
34 par des balles en
caoutchouc et plus de 80 par
des gaz lacrymogènes.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

e dernier, invité à la Radio nationale,
a fait part hier "d’un projet de loi
nouveau qui va fixer définitivement
la vente par facture".
Selon ce responsable "le texte de loi va
fixer les modalités de transactions commerciales quel que soit le secteur d’activité
en exigeant la facture de vente pour tous
les services".
Sami Kolli a précisé dans son intervention
que "l’État va veiller au grain concernant
l’application de ce dispositif et compte
l’imposer « aux agriculteurs, artisans, professionnels de la pêche et aux prestataires
de services dans les autres domaines économiques". Pour bien surveiller les futures
transactions qui doivent uniquement se
faire sur la base de documents facturés, le
directeur de la régulation a indiqué que "les
banques et autres établissements financiers
sont concernés par cette loi et doivent exiger désormais la facture comme document
pour les opérations de bancaires".
Beaucoup en effet sont rétifs à cette disposition qui n’est pas respectée par certains
commerçants et ceux qui prolifèrent dans
l’informel.
Aujourd’hui pour dissuader tout contrevenant à cette nouvelle mesure, il sera procédé à des contrôles sur l’exposition des
produits à la vente soit sur les étals
publics ou chez les opérateurs eux-mêmes.
"Il n’est plus question de fermer les yeux

C

REGISTRE DU COMMERCE

Hausse du nombre
de nouveaux
inscrits

Le nombre de nouveaux inscrits au
Registre de commerce a connu une
hausse de 37,90 % durant le premier
semestre 2021, par rapport à la même
période 2020, a indiqué un communiqué
du ministère du Commerce.
Le nombre de nouveaux inscrits au
Rregistre de commerce a atteint, durant
le premier semestre 2021, un total de
97.359 pour les personnes physiques et
morales, contre 70.603 nouveaux inscrits durant la même période de l'année
2020.
Par rapport au premier semestre 2019 où
le nombre des personnes physiques et
morales inscrites nouvellement au
Registre du commerce avait atteint
69.020, la hausse enregistrée est estimée
à 2,3 %.
Les chiffres avancés par le ministère
révèlent une hausse des inscriptions,
tous types confondus, de 26,39 % lors
du premier semestre 2021 par rapport à
la même période 2020, notamment en ce
qui concerne les inscriptions au registre
de commerce et la création de nouvelles
entreprises. Le ministère explique cette
hausse "positive" par une série de
mesures prises pour encourager
l'investissement et la stabilité de
l'économie nationale en dépit des répercussions de la pandémie sanitaire.
R. N.

sur ceux qui transgressent la loi portant
sur la justification des factures de vente où
les services des impôts seront à même
d’exiger le document de vente des produits
qui doit être joint comme pièce de conformité". Ce tour de vis va-t-il permettre
dorénavant de mieux maîtriser le marché
qui est en proie à l’anarchie des prix ? La

réponse de l’intervenant est formelle.
"Ceux qui ne présenteront pas de facture de
vente seront sanctionnés et poursuivis en
justice".
La vente sans facture est dorénavant assimilée à un délit dont la traduction sur le
terrain se constate dans la profusion de
produits dans le marché informel qui ne

s’est jamais soumis au respect des règles
commerciales. Même si la bataille est lancée, cela va prendre du temps pour lutter
contre les activités informelles qui se sont
généralisées sur le marché et dont les
sources de l’alimentation de ce secteur doivent être taries.
F. A.

PORT D'ALGER

Recul de l'activité de plus
de 9 % au 1er trimestre 2021
PAR RIAD EL HADI

Le mouvement de navigation au niveau du
port d'Alger a connu un recul de l'ordre de
9,58 % au cours du 1er trimestre 2021 par
rapport à la même période de l'année précédente, impacté notamment par la pandémie de Covid-19, selon les derniers chiffres de l'Entreprise du port d'Alger (Epal).
Le nombre des navires ayant accosté au
port d'Alger durant la période janvier-mars
2021 a atteint 387 navires contre 428
navires à la même période en 2020, note
l'Epal dans le dernier numéro de sa revue
trimestrielle.
La régression a concerné particulièrement
les navires car-ferries (utilisés pour le fret)
avec -56 %, les bitumiers (-47 %), les
navires Ro/Ro utilisés dans le transport de
véhicules (-42 %), les cimentiers (-40 %)
et les pétroliers (-16 %), alors que le mouvement des porte-conteneurs a connu un
frémissement de 4 %.
Selon la même source, le tonnage de la
jauge brute des navires opérants en entrée
a baissé de 11,53 %, passant de 4,644 mil-

lions de tonneaux au 1er trimestre 2020 à
4,109 millions de tonneaux au 1er trimestre 2021. Le bilan fait état, également,
d'une baisse du trafic global des marchandises, de l'ordre de 9,21 %, avec 2,364
millions de tonnes au 1er trimestre 2021,
contre 2,603 millions de tonnes il y a un
an. Cette baisse a été engendrée par le
décroissement du trafic des conteneurs et
des hydrocarbures.

Hausse de 28 % du trafic des
conteneurs pleins à l'export
S'agissant du trafic des conteneurs traités
par l'Epal, un nombre de 80.705 EVP
(équivalent vingt pieds) a été réceptionnédurant la période janvier-mars 2021, soit
une légère hausse de 0,67 % comparativement à la même période de 2020.
Le nombre de conteneurs pleins (débarqués
et embarqués) a chuté de 6,34 % par rapport aux trois premiers mois de l'exercice
passé, atteignant les 41.863 EPV.
Le port d'Alger a enregistré, néanmoins,
une augmentation de 28 % du nombre de
conteneurs pleins à l'export, "ce qui

démontre la rigueur dans la mise en œuvre
des mesures de facilitation aux exportateurs", selon le document.
Le bilan a relevé une hausse de la durée de
d'attente moyenne des navires en rade passant de 1,03 jour au 1er trimestre 2020 à
1,29 jour au 1er trimestre 2021.
L'Epal explique cette hausse par "la combinaison des variations des attentes des différents types de navires ayant touché le
port d'Alger".
Il en est de même pour le séjour moyen à
quai qui a grimpé au cours du 1er trimestre
2021 à 4,05 jour, contre 3,48 jour l'année
d'avant, justifié par la direction du port
d'Alger par les opérations de désinfection
obligatoires avant toute manoeuvre de
déchargement.
Le bilan fait ressortir, en outre, l'arrêt
complet du trafic des passagers et autopassagers causé par la fermeture totale des
frontières maritimes comme mesure préventive contre la propagation de la pandémie de Covid-19.
R. E.

Les 3 nouvelles instructions de Tebboune
L’Algérie fait face, depuis quelques mois,
à une grave crise de l’eau. À Alger, un
plan de rationnement d’eau a été mis en
place, mais il n’est pas toujours respecté
par le distributeur.
Avant-hier, le problème de l’eau a été soulevé lors du premier Conseil les ministres
de nouveau gouvernement.
Pour mettre fin à ce problème, le
Président Tebboune a donné plusieurs
instructions.
En effet, le chef de l’État a ordonné le lancement, dans les plus brefs délais, de pro-

jets de dessalement d’eau de mer dans
l’est, l’ouest et le centre du pays. Le
Président Tebboune a également ordonné
le recours aux barrages à hauteur de 20 %,
aux nappes phréatiques à taux égal et aux
stations de dessalement pour le restant
afin de préserver les réserves stratégiques
nationales en eau.
La troisième instruction de Tebboune est
l’élaboration d’une nouvelle stratégie afin
de résoudre définitivement la crise de
l’eau. De ce fait, il a instruit les secteurs
de la défense nationale, de l’énergie, de
l’agriculture et les ressources en eau pour
élaborer cette stratégie.

D

Palestiniens ont lancé des pierres sur
des soldats israéliens qui ont répliqué
avec des moyens anti-émeutes", a
indiqué à l’AFP l’armée israélienne.
Le Croissant-Rouge palestinien a fait
état de 146 blessés parmi les manifestants, incluant neuf touchés par des
balles réelles, 34 par des balles en
caoutchouc et plus de 80 par des gaz
lacrymogènes. L’armée a confirmé 2
blessés légers dans ses rangs qui ont
été transportés à l’hôpital.
Des colons israéliens se sont installés
début mai sur une colline près de
Naplouse afin de fonder la colonie

sauvage d’Eviatar, sans obtenir
l’autorisation du gouvernement israélien. Après plusieurs semaines de
heurts et tensions, un accord est intervenu avec les colons d’Eviatar qui ont
évacué les lieux mais en laissant leurs
mobile-homes, le temps que le ministère israélien de la Défense passe en
revue les droits de propriété des terres
afin de déterminer si elles peuvent être
considérées comme israéliennes.
Si le ministère statue en faveur des
colons, ces derniers seront alors autorisés à s’implanter de manière plus
pérenne. En attendant, l’armée israé-

5 nouvelles stations
de dessalement d’eau de mer
attendues
Selon le communiqué sanctionnant la réunion de Conseil des ministres, l’Algérie
s’apprête à lancer cinq nouvelles stations
de dessalement d’eau d’une capacité de production de plus de 300.000 m3/jour chacune.
Les cinq nouvelles stations seront lancées
au centre de pays, dans l’Est et l’Ouest.
Avec ces grandes stations, l’Algérie pourrait mettre fin à ce problème qui persiste
depuis des mois.
R. N.

lienne maintient sa présence sur les
lieux. L’accord conclu avec les colons
a été rejeté par le maire de Beita qui a
affirmé que les "affrontements et les
manifestations se poursuivraient tant
que des Israéliens demeurent sur nos
terres".
La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël et
toutes les colonies israéliennes qui s’y
trouvent sont considérées illégales au
regard du droit international. Plus de
470.000 personnes vivent aujourd’hui
dans des colonies israéliennes en
Cisjordanie.

BRÉSIL

SYRIE

Des milliers de manifestants réclament
la destitution de Bolsonaro

2 soldats
turcs tués dans
le nord

Le Brésil est dans la rue. Des dizaines
de milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues, samedi 24 juillet,
afin de réclamer la destitution du
Président Jair Bolsonaro pour sa gestion de la crise du Covid-19, qui a fait
plus d'un demi-million de morts dans
le pays.
Les manifestants ont défilé pour le
quatrième week-end d'affilée à l'appel
des partis de gauche et des syndicats.
Ils protestent contre le président de
droite, visé par une enquête pour avoir
présumément fermé les yeux sur des
détournements de fonds publics dans
l'achat de vaccins, ainsi que par une

plainte en destitution de l'opposition.
Les organisateurs avaient appelé à
manifester dans tout le pays "pour
défendre la démocratie, la vie des
Brésiliens et pour mettre Bolsonaro
dehors". A Rio, des milliers de personnes habillées de rouge et portant
des masques ont défilé sous des slogans comme "Dehors le criminel corrompu". Ils ont dénoncé le démarrage
tardif de la campagne de vaccination
au Brésil, le chômage massif, et ont
réclamé davantage d'aides pour les
populations pauvres confrontées à la
pandémie.
La presse brésilienne faisait état,

samedi, de manifestations dans 20 des
26 États brésiliens. Des chiffres qui
n'ont pas été confirmés par les organisateurs ou les autorités.
Jair Bolsonaro, à la tête du pays
depuis 2019, est en difficulté dans les
sondages. Alors que le Brésil a enregistré officiellement près de 550,000
morts du Covid-19, le Président brésilien se montre ouvertement sceptique
quant à la crise sanitaire, à la nécessité
du port du masque et autres mesures
visant à réduire la propagation du
virus.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

CRISE DE L’EAU
PAR RANIA NAILI

es heurts ont opposé des
Palestiniens, manifestant contre
la colonisation israélienne, et
des soldats israéliens en Cisjordanie
occupée, faisant près de 150 blessés
palestiniens, la majorité par des gaz
lacrymogènes, ont indiqué des secouristes. Des centaines de Palestiniens
se sont rassemblés dans l’après-midi
dans la localité de Beita, point chaud
ces derniers mois, pour protester
contre la colonie sauvage d’Eviatar,
située à proximité, a constaté un photographe de l’AFP qui a vu de nombreux blessés.
"Au cours des dernières heures, une
émeute a été fomentée près du poste
avancé de Givat Eviatar, au sud de
Naplouse.
Des
centaines
de

Un étudiant tué par un policier

Un étudiant a été tué ce samedi à
Kinshasa par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo,
alors que la République démocratique
du Congo est confrontée à une troisième vague de Covid-19, ont indiqué
dimanche des témoins et des médias.
"Notre camarade Honoré Shama, étudiant de la faculté des lettres de
l'Université de Kinshasa, était en
tournage d'une vidéo dans le cadre de
travaux pratiques en comédie. Un
policier lui a demandé de porter son
masque pendant le tournage", a

témoigné à l'AFP Patient Odia, son
camarade présent lors de l'incident.
"Malgré ses explications et après
avoir montré le masque, le policier,
pris de colère parce qu'il attendait
plutôt de recevoir de l'argent, l'a
accusé de faire de la résistance et a
tiré sur lui à bout portant", a-t-il
ajouté. D'autres témoignages ont été
également recueillis par la radio Top
Congo, très suivie en RDC ainsi que
plusieurs médias en ligne.
Le port du masque est obligatoire sous
peine d'une amende de 10.000 francs
congolais (5 dollars). Mais à

Kinshasa, les policiers sont régulièrement accusés de tracasseries et
d'empocher l'argent des amendes sans
délivrer de reçu.
Depuis le début de la pandémie en
mars 2020, la RDC a enregistré
47.786 cas et 1.021 décès, selon les
statistiques des autorités sanitaires
publiées ce vendredi.
Depuis le 10 juillet, la vaccination est
suspendue dans le pays, le stock du
vaccin AstraZeneca disponible ayant
dépassé sa date de péremption.
Agences

Deux soldats turcs ont été tués et
deux autres blessés dans l'attaque de
leur véhicule blindé dans le nord de
la Syrie, les forces turques ont
immédiatement riposté.
"Nos tirs de riposte contre les positions terroristes se poursuivent",
indique samedi le ministère turc de
la Défense sur Twitter.
L'armée turque a annoncé plus tard
dans la journée avoir neutralisé 7
terroristes en répondant è l'attaque.
Cette attaque est intervenue dans la
région où la Turquie a lancé
l'opération
transfrontalière
"Bouclier de l'Euphrate" en 2016
pour chasser les militants de Daech
et la milice kurde syrienne YPG
(Unités de protection du peuple).
Selon les médias, l'attaque a eu lieu
dans la région d'al-Bab, une ville
située à environ 30 kilomètres au
nord-est d'Alep.
La Turquie continue d'exercer son
emprise sur le nord-ouest de la Syrie
et y dispose d'une importante présence militaire.
Ankara, qui considère les YPG
comme un groupe terroriste, a organisé plusieurs incursions en Syrie
pour soutenir les rebelles syriens et
repousser ces militants kurdes de la
frontière turque.
Agences
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GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D'ALGÉRIE

Les exportations devront dépasser
1 milliard de dollars en 2022
Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar a annoncé la
prise en charge de toutes les
difficultés entravant les
exportations du Groupe
industriel des ciments
d'Algérie (Gica) qui devront
dépasser les 1 milliard de
dollars en 2022.
e ministre s’exprimait lors d'une
réunion avec le Président-directeur-général (P.-dg) du groupe
"Gica" et les responsables de ses
filiales, notamment les grandes usines
à forte capacité de production, avec
lesquels il a examiné la situation du
groupe et ses perspectives ainsi que
les problèmes se dressant devant la
réalisation de ses objectifs.
La rencontre a été également
l’occasion pour présenter la position
du groupe "Gica" sur le marché national en termes de possibilités de production et sa part de marché qui
dépasse 50 %. La production du
groupe "Gica" a dépassé 11 millions
de tonnes en 2020, un chiffre appelé à
augmenter pour atteindre près de 17
millions de tonnes en 2021, plaçant
ainsi le groupe en position de leader
sur le marché de l’industrie du ciment
en Algérie, selon les chiffres avancés
lors de cette réunion.
S'agissant
des
possibilités
d'exportation du groupe, le total des
exportations a atteint, en 2020, près de
600 millions de dollars, un chiffre
devant atteindre 1 milliard de dollars à
l'horizon 2022.
Employant 12.000 salariés, le groupe
Gica a réussi à la faveur des investissements réalisés ces dernières années à

Dr MOHAMED YOUSFI :

Les nouvelles décisions
de gouvernement

“Le confinement
est plus
qu’indispensable”

Pour lutter contre la flambée
du Covid-19, l’Algérie a décidé
de durcir considérablement le
confinement.
e Conseil des ministres, réuni ce
dimanche 25 juillet sous la présidence
du Président Abdelmadjid Tebboune, a
décrété le retour au confinement, de 20h à 6h
du matin, dans les wilayas les plus touchées
par la flambée du Covid-19. Jusqu’à ce
dimanche, le couvre-feu concernait 24
wilayas entre 23h et 4h du matin.
La liste de ces wilayas a été par la suite
arrêtée par les services du Premier ministre est dévoilée dans un communiqué rendu
public en fin de journée.
Il s’agit des wilayas d’Adrar, Laghouat,
Oum el-Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra,
Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel
Abbès,
Guelma,
Constantine,
Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla,
Oran, El-Bayadh, Boumerdès, Tindouf,
Tissemsilt, El-Oued, Khenchela, SoukAhras, Tipaza, Naâma, Aïn-Témouchent,
Relizane et Ouled-Djellal.
Le reste des wilayas, au nombre de 23, ne
sont pas concernées par cette mesure. Il

L

L

s’ériger parmi les meilleures entreprises industrielles en Algérie.
Il a été procédé également à la présentation d’une analyse financière des
principaux indicateurs économiques
du Groupe en mettant en lumière les
forces et les faiblesses. Une étude réalisée par la Société d'études économiques, d'analyse financière et de
l'évaluation prospective (Ecofie), chargée de l'élaboration des rapports financiers et des statistiques sur le secteur
public marchand.
Lors de la rencontre, le ministre a
exhorté les responsables de "Gica" à
redoubler d'efforts pour un meilleur
positionnement sur les marchés extérieurs constituant désormais "un impératif", vu la saturation du marché en
ciment d'une part et le gel de certains
projets sectoriels en raison de la
conjoncture financière et sanitaire
d'autre part. Zeghdar a assuré, dans ce
sens, la "prise en charge de toutes les
préoccupations soulevées par les res-

ponsables du groupe pour faciliter
l'exportation, notamment les problèmes logistiques liés au transport
maritime et terrestre". D'autre part, le
ministre a souligné "l'importance
d'adopter les nouvelles techniques de
marketing pour obtenir davantage de
parts sur les marchés, intérieur et extérieur, et de diversifier les produits
concurrentiels dans le secteur", préconisant d'adopter une "vision prospective et de solliciter l'expertise, y compris parmi les membres de notre communauté nationale établie à l'étranger
pour réaliser les objectifs tracés".
Zeghdar a également mis en avant
l'"importance d'une bonne maîtrise du
cadre juridique lors de la conclusion
d'accords et l'établissement de partenariats avec des étrangers pour protéger les intérêts de la partie algérienne". Au terme de la rencontre, le
ministre a donné des instructions pour
l'élaboration d'un plan urgent renfermant les mesures à prendre à court

terme pour améliorer la performance
du groupe. Pour rappel le groupe
industriel des ciments d'Algérie (Gica)
a été créé le 26 novembre 2009, à la
suite de la transformation juridique de
l’ex- Société de gestion des participations industrie des ciments. Le 2 mai
2018, Gica effectue sa première opération d'exportation de ciment vers
l'Europe. Fin avril 2018, 45.000 tonnes
de ciment (clinker) ont été livrés en
Europe via la filiale de distribution des
matériaux de construction du groupe.
Le 21 juillet 2019, la cimenterie de
Sigus est entrée en production avec
une capacité de 2,2 millions tonnes.
Réalisée pour un coût global de 51,2
milliards de dinars, la cimenterie
occupe une superficie de 570 hectares.
En août 2019, Gica obtient deux certifications qualité de l'American
Petroleum Institute et l'Institut algérien
de normalisation (Ianor).
R. E.

APRES UNE ANNÉE TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE

La France, nouvelle destination
des voyageurs européens

L’année 2020 restera, comme une
année noire pour le secteur touristique. C’est le bilan que dresse la
Banque de France dans une étude
publiée vendredi 23 juillet. Mais une
note positive : la France s’en tire
mieux que ses voisins européens.
Le Covid-19 a en effet bouleversé le
tourisme mondial. Qualifiée d’"annus
horribilis" par la Banque de France
dans son rapport publié vendredi 23
juillet, 2020 restera comme une année
noire pour le secteur. Avec, malgré
tout, une note positive : si la France a
elle aussi souffert, elle a tout de même
réussi à séduire les touristes européens
contraints de rester sur le Vieux
Continent.

COVID-19

PAR RAHIMA RAHMOUNI

PAR RIAD EL HADI

La crise sanitaire a mis le monde à
l’arrêt. En 2020, les recettes de
voyages ont baissé de 66 %. Les
déplacements internationaux ont
chuté de 74 %, soit l’équivalent de 1,5
milliard de personnes.
Cet effondrement du tourisme est inégalement réparti selon les différentes
parties du monde.
L’Asie-Pacifique a vu son taux de
voyageurs baisser de 85 %. Elle est
suivie par le Moyen-Orient, l’Afrique,
et les Amériques (70 %), puis
l’Europe (69 %).
Pour se protéger du virus, les différents gouvernements ont décidé
d’appliquer des mesures sanitaires
strictes : test, quarantaine, interdiction

d’entrée. "La réduction sans précédent des arrivées internationales
s’explique principalement par deux
facteurs : d’une part les restrictions à
l’entrée dans un pays étranger,
d’autre part les restrictions au départ.
Couplée à la faible incitation à partir
du fait de la fermeture administrative
des principaux lieux d’accueil des
voyageurs (hôtels, restaurants, lieux
culturels et récréatifs, etc.) et aux restrictions de mobilité sur place", souligne la Banque de France.
Ce bouleversement a redessiné le
schéma du tourisme international.
Comme l’explique l’institution monétaire "la limitation des mobilités, en
particulier vers les destinations loin-

taines, a conduit, en plus d’un report
du tourisme international vers le tourisme domestique, à des reports partiels des voyages extra-européens vers
les pays voisins".
Touchée par cette crise, la France a
perdu 50 % des recettes de voyages.
Pourtant, le recentrage des touristes
sur l’Europe lui a permis de tirer son
épingle du jeu.
Elle a augmenté son pourcentage de
parts de marché de tourisme intraeuropéen. Celui-ci a progressé de 3
points par rapport à 2019. Ce n’est pas
le cas de tous les pays membres de
l’UE. L’Espagne a ainsi perdu 1,5
point sur la même période.
R. E.
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s’agit de Chlef, Tamanraasset, Tiaret,
Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Médéa,
Illizi, Bordj-Bou-Arréridj, El-Tarf, Mila,
Aïn-Defla, Ghardaïa, Timimoun, BordjBadji-Mokhtar, Beni-Abbès, In-Salah, InGuezzam, Touggourt, Djanet, ElMeghaeir et El-Meniaâ.
Ces horaires et les communes ciblées peuvent toutefois être modifiés par les walis,
"après accord des autorités compétentes",
suivant la situation sanitaire de chaque
wilaya. Les autres mesures arrêtées par le
gouvernement sont la suspension de
l’activité de transport urbain et ferroviaire
des voyageurs durant les week-ends dans
toutes les wilayas concernées par le confinement, la fermeture, dans les mêmes
wilayas, des marchés de ventes des véhicules d’occasion, des salles omnisports et
les salles de sport, des maisons de jeunes
et des centres culturels.
En outre, les cafés, restaurations, fast-food
et espaces de vente de glace se limiteront
de la vente à emporter. Les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de
plaisance et les plages seront, eux, fermés,
au niveau des wilayas concernées par le
reconfinement.Le gouvernement prévoit
aussi le renforcement des mesures de
contrôle dans les marchés ordinaires et
hebdomadaires afin de s’assurer du respect
des mesures de prévention. La mesure

d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial,
notamment la célébration de mariages et
de circoncision et autres événements est
prorogée et les salles des fêtes qui enfreignent l’interdiction se verront retirer définitivement de l’autorisation d’exercice.
Les plages et les lieux
de loisirs fermés

Les services de sécurité sont instruits à
l’effet de veiller scrupuleusement à
l’application des mesures édictées pour
préserver la santé des citoyens et éviter la
propagation de la contamination.
Concernant le respect des gestes-barrières,
le gouvernement met en garde que les dispositifs de contrôle et de sanction que
commande l’évolution de la situation épidémiologique et "la tendance au relâchement constatée chez beaucoup de citoyens
seront appliqués de manière rigoureuse",
pour tout non-respect des gestes barrières
et des différents protocoles sanitaires.
Enfin, il "exhorte, une fois de plus, à ce
titre, les citoyens à participer massivement aux campagnes de vaccination".
R. R.

RETARD DANS LA VACCINATION EN ALGÉRIE

Tous responsables ?
PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Algérie fait face à une explosion exponentielle du nombre de cas de contamination au Covid-19. Le pays est au bord de
la catastrophe du fait de la saturation des
structures hospitalières et de l’insuffisance
des moyens de prise en charge des malades.
Sans être l’unique facteur de la dégradation
de la situation sanitaire, le faible taux de
vaccination de la population a contribué à
la propagation du virus.
On parle de 2,5 millions de citoyens vaccinés, ce qui est loin de l’objectif annoncé
avec assurance par les autorités il y a
quelques mois qui est d’administrer le vaccin à 70 % de la population, estimée à 45
millions d’habitants.
Ce taux est réalisé dans de nombreux pays
occidentaux qui sont en passe de retrouver
une vie normale après plusieurs mois de
cauchemar. En Algérie, c’est le scénario
contraire qui s’est produit.
La situation était l’une des plus stables au
monde pendant la première moitié de
l’année 2021 avant de se dégrader gravement depuis quelques semaines. Le vaccin
est l’un des facteurs qui ont fait la différence, c’est indéniable.
L’Algérie paye aujourd’hui le prix de
l’irrésolution, des erreurs de gestion et de
la réticence d’une partie de la population à
se faire vacciner. Pendant l’automne dernier, et alors que le président de la
République
était
hospitalisé
en
Allemagne, on a trop parlé de la vaccination sans pour autant franchir le pas et
opter pour l’un des vaccins mis sur le marché. Le mot d’ordre était de temporiser et
de faire montre de prudence pour opter
pour le vaccin "le plus sûr et le plus efficace". Les officiels qui s’étaient exprimés
sur le sujet avaient expliqué que les autorités attendaient que les vaccins soient

validés par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Le 20 décembre, de sa chambre d’hôpital
en Allemagne, le chef de l’État ordonne le
début de la campagne de vaccination avant
la fin du premier mois de la nouvelle
année. Ce qui fut fait.

Une campagne
mal préparée ?
Les premières doses du vaccin russe
Spoutnik-V arrivent à Alger le 29 janvier
et la campagne démarre dès le lendemain.
La deadline présidentielle a été respectée
in-extrémis, mais beaucoup de temps avait
été perdu.
La suite sera une vaccination "symbolique". Jusqu’au mois de mai, les quantités
acquises des trois vaccins (russe, chinois
et britannique) n’ont même pas suffi à
prendre en charge le corps médical, le plus
exposé à la maladie, et les catégories vulnérables de la population.
Pendant toute cette période, le gouvernement s’est gardé de mener une campagne
tapageuse en faveur de la vaccination,
peut-être dans le souci d’éviter de submerger les structures dédiées à cet effet à cause
de la faiblesse de l’offre. Il n’a pas donné
toutes les raisons à l’origine du retard dans
la campagne de vaccination anti-covid. Le
gouvernement, qui n’a pas joué la transparence, pendant des mois, s’est contenté
d’avancer l’argument de la tension mondiale sur les vaccins, mais ce dernier n’est
pas le seul.
Mais même lorsque le vaccin commence à
arriver en quantité en juin, on n’a pas
assisté à la "vaccination de masse" promise. Beaucoup de citoyens ont montré
une certaine réticence à se faire vacciner.
Ce qui se colportait sur les réseaux
sociaux a fait son effet, notamment les
effets secondaires graves qu’on a prêtés aux

différents vaccins. A cette catégorie
s’ajoutent les habituels sceptiques, qui ne
croient même pas à l’existence du covid.
Cette inconscience, en plus de celle de ne
pas observer les mesures de protection,
fait aujourd’hui frôler la catastrophe au
pays.
La récente dégradation de la situation sanitaire a, semble-t-il, frappé les esprits. Les
centres de vaccination sont pris d’assaut,
mais un autre problème s’est posé.
La campagne est loin d’être bien préparée.
En tout cas, au vu de ce qui s’y passe quotidiennement, les structures dédiées à
l’opération ne donnent pas l’impression
d’être outillées du point de vue matériel,
humain et organisationnel, pour gérer un
flux important de patients.
Le résultat est que des scènes d’anarchie et
de longues files d’attente sont quotidiennement partagées quotidiennement sur les
réseaux sociaux. La plateforme numérique
mise en place par le ministère de la Santé
pour prendre RDV pour se faire vacciner
ne fonctionne pas. Des citoyens s’y sont
inscrits, mais ils n’ont obtenu aucun
RDV.
Et ce sont ces mêmes réseaux sociaux qui
tentent de suppléer les pouvoirs publics
dans une autre de leurs missions qu’ils
n’assurent curieusement pas, celle
d’orienter, à travers les médias lourds, les
citoyens vers les structures où ils peuvent
se faire vacciner.
On a beaucoup entendu ces derniers mois
un discours rassurant sur la capacité de
l’Algérie à relever le défi grâce à sa longue
tradition dans la vaccination et la disponibilité des structures et d’un personnel
formé. Ce qui n’est pas faux, sauf qu’on a
perdu de vue qu’il s’agit cette fois de vacciner presque toute la population d’un
trait.
C. A.

"La situation est déjà grav e et, av ec le
v ariant Delta, elle ne peut que s’aggrav er
dav antage", alerte le Dr Mohamed
Yousfi. Le président de la Société algérienne d’infectiologie en appelle, hier
matin, dans L’inv ité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, à la
conscience et à la responsabilité, collectives, pour aider les professionnels
de la Santé à faire face à cette 3 e vague.
"La balle est dans leurs camps ", dit-il
s’adressant à la population algérienne
pour qu’elle respecte le protocole sanitaire et aux pouvoirs publics pour qu’ils
fassent respecter les dispositions
légales. Pour le Dr Mohamed Yousfi, les
nouvelles mesures de confinement ne
sont pas assez strictes. "En tant que spécialistes, nous aurions aimé que la plage
horaire du confinement soit élargie et
que les activ ités et commerces nonessentiels soient inclus ", explique le
président de la Société algérienne
d’infectiologie qui fait également remarquer qu’il faut au moins 3 semaines de
confinement pour casser le rythme de
contamination.
Il regrette que "les appels répétés des
professionnels de santé à l’adhésion de
la population au respect des gestes barrières n’aient pas été entendus. " Le docteur Mohamed Yousfi déplore également
"l’absence de contrôle par les pouv oirs
publics. " Le médecin rappelle que " cela
fera 17 mois que les professionnels de la
santé publique sont mobilisés et qu’ils
sont sur les rotules ". à l’épuisement
physique, s’ajoute l’épuisement moral,
induits, selon lui, par "le problème
d’ox y gène v écu durant cette 3 e v ague. "
“Tout le fardeau
de la pandémie est pris
par le secteur public”
Le docteur Mohamed Yousfi estime " normal " que le poids de la pandémie de
Covid-19 repose uniquement sur les
structures de santé publique. Pour le président de la Société algérienne
d’infectiologie, "le secteur priv é, la
médecine univ ersitaire, scolaire, du trav ail ou militaire doiv ent v enir en aide au
secteur public. " Il appelle les hautes
autorités de l’État à mettre en place un
cadre réglementaire qui oblige tous les
acteurs à s’impliquer dans la lutte contre
cette pandémie.
Il cite l’exemple de Blida, qu’il qualifie
"d’épicentre de la pandémie. L’hôpital de
Boufarik est le plus touché en Algérie
av ec plus de 4.200 patients hospitalisés
depuis plus d’une année", témoigne le Dr
Yousfi. "Cela fait une année que nous
demandons de l’aide médicale et paramédicale. Rien du tout ", dit-il. Pour le président de la Société algérienne
d’infectiologie, "ce sont pratiquement
toujours les mêmes équipes qui sont
mobilisées alors que d’autres peuv ent
v enir les aider. "
“Avec le Delta, il faut vacciner
90% de la population”
Le docteur en infectiologie appelle à
accélérer le rythme de la vaccination.
"Le v ariant Delta touche toutes les
tranches d’âges, c’est pour cela que les
stratégies v accinales changent à trav ers
le monde pour inclure les enfants à partir
de 12 ans. " Toujours selon ce professionnel, "il faudra v acciner 90 % de la
population pour atteindre l’immunité
collectiv e. " Tout doit être mis en place
pour protéger la population estime le Dr
Mohamed Yousfi, qui insiste sur le renforcement du contrôle.
R. N.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 4307 | Mardi 27 juillet 2021

11

MIDI LIBRE
N° 4307 | Mardi 27 juillet 2021

MEDEA, PRÉPARATION DES LABOURS-SEMAILLES

M’SILA
Réception d’un
tronçon du projet
de dédoublement
de la RN 60

Installation d’un guichet
unique
Le guichet unique, regroupant
les services de la CCLS
(Coopérative des céréales et
légumes secs), la BADR
(Banque agricole et
développement rural), la
CRMA (Caisse régionale de
mutualité agricole), a été
installé en présence des
directeurs concernés...
PAR BOUZIANE MEHDI

la veille du lancement de la
campagne labours-semailles
2021-2022, un guichet unique a
été mis en place, lundi 12 juillet à
Médéa, sous la supervision de
Zemmouchi Hanafi Ouahid, chef de
service des statistiques agricoles et
des comptes économiques.
Le guichet unique, regroupant les services de la CCLS (coopérative des
céréales et légumes secs), la BADR
(Banque agricole et développement
rural), la CRMA (Caisse régionale de
mutualité agricole), a été installé en
présence des directeurs concernés,
dans les structures de la CCLS de
Berrouaghia et de ses annexes situées
dans les unités d’Aïn-Boucif et BéniSlimane, a indiqué l’APS, soulignant
qu’en outre, un avis a été porté à la
connaissance des fellahs et des investisseurs de la région les invitant à
s'intégrer dans le processus de déve-
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loppement de la culture du maïs jaune,
conformément à la feuille de route du
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural (MADR) pour
la période quinquennale 2020-2024
relatif à la stratégie de développement
des cultures stratégiques et ajoutant
que le même avis fait état de la
volonté des pouvoirs publics
d'encourager la production nationale
de cette culture afin de réduire la facture d'importation, demandant aux
intéressés de se rapprocher des subdivisions de la direction des services
agricoles pour s'inscrire en vue de se

faire approvisionner en semences et
engrais dans les délais et, partant, de
pouvoir bénéficier des avantages
consentis par la tutelle.
Selon l’APS, il est porté à la connaissance des investisseurs que l'Onab
(Office national des aliments du
bétail) est chargé d'acquérir la totalité
de la production et de se charger de
son achat auprès des fellahs, au même
titre que les semences ainsi que son
transport vers les unités de transformation.
B. M.

CONSTANTINE, INSPECTION VÉTÉRINAIRE DE LA WILAYA

2.400 doses de vaccin contre la rage réceptionnées

Les services de l’inspection vétérinaire de la wilaya de Constantine ont
réceptionné lus de 2.400 doses de vaccin contre la rage, a indiqué la direction des services agricoles (DSA).
Ce premier quota de vaccin est inscrit
dans le cadre du programme de la
campagne nationale de vaccination
des chiens contre la rage, lancée au
titre de cette nouvelle saison agricole,
a précisé à l’APS l’inspecteur vétérinaire de wilaya, Mourad Benamer.
"La décision intervient en application
de l’instruction interministérielle des
secteurs de l’Agriculture et du
Développement rural, de la Santé et
de la Population, de l’Intérieur et des
Collectivités locales, visant la protection de la santé aussi bien animale
qu’humaine", a affirmé le même responsable, précisant que "lancée
depuis la fin du mois de juin, cette
campagne gratuite et obligatoire
s’étendra sur une période de trois
mois".
M. Benamer qui a indiqué que 60
vétérinaires du secteur public ont été
mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette action, a lancé à cette
occasion, un appel en direction des

citoyens propriétaires d’animaux
domestiques pour qu’ils les fassent
vacciner contre cette dangereuse
maladie. La vaccination s’effectuera
dans les locaux des services d’hygiène
des 12 communes de la wilaya de
Constantine. Une caravane encadrée
par des médecins vétérinaires sillonnera les zones rurales éloignées afin
de toucher le plus grand nombre possible d’animaux.
Les services de l’inspection de vétérinaire ont insisté également sur la

nécessité de faire vacciner ces animaux, puisque, les statistiques confirment qu'ils sont les premiers facteurs
de propagation de cette maladie pouvant être mortelle.
Par ailleurs et en fonction des besoins
signalés en la matière, l’inspection
vétérinaire s’engagera à attribuer des
quotas supplémentaires afin de répondre à la demande pouvant être enregistrée durant la période de vaccination.
APS

Un tronçon de 10 kilomètres du projet
de dédoublement de la RN 60, reliant
M’sila et Hammam Delaa, a été récemment réceptionné et ouvert à la circulation.
Le tronçon réceptionné se situe à
l’entrée nord de la capitale du Hodna, le
reste du projet à réaliser, soit un
linéaire de plus de 30 kilomètres, sera
concrétisé dans le courant de l’année
2022.
Ce projet, qui a été relancé au début de
l'année en cours, accuse un retard dans
la réalisation dû à l’arrêt des travaux
durant plus d’une année, suite à la crise
sanitaire induite par le coronavirus et à
l’insuffisance des crédits alloués à ce
projet.
Le projet de dédoublement de la RN 60
dans son segment reliant M'sila à la
ville de Slatna a été lancé en 2019. Ce
projet, comprenant notamment la réalisation de l'évitement de la ville de
Hammam-Delaa, a été confié à trois
entreprises.
Le dédoublement de la RN 60, qui
connaît un trafic routier dense avec
plus de 18.000 véhicules par jour,
constitue une priorité du point de vue
de la sécurité routière dans la wilaya de
M'sila, considérée comme un véritable
carrefour vers les wilayas de BordjBou-Arréridj et Bouira en passant par
Sidi-Aïssa et Hammam-Delaa.
Une enveloppe financière de près de 5
milliards de dinars a été allouée à ce
projet, dont la réalisation vise également à réduire le nombre d'accidents
sur ce tronçon, à améliorer la qualité de
service pour les usagers de la route et
offrir un plan de charge pour les entreprises agréées par le secteur des travaux
publics.

AÏN-TÉMOUCHENT

Projets
d'aménagement de
pistes dans les
espaces boisés

La conservation des forêts de la wilaya
d'Aïn-Témouchent a lancé, dernièrement, la concrétisation d’opérations de
développement visant l’ouverture et
l’aménagement de pistes dans les
espaces boisés d’une distance totale de
55 kilomètres, répartis à travers 17
périmètres forestiers de la wilaya. Le
secteur a débloqué une enveloppe
financière de 37,5 millions DA pour
prendre en charge le projet.
Le programme comporte également des
opérations de réhabilitation et
d’aménagement de 30 kilomètres de
pistes, qui ont nécessité une enveloppe
de 30 millions DA, dans le cadre d'une
opération sectorielle lancée au profit de
10 sites forestiers.
L’opération d'ouverture et de réhabilitation des chemins permet un accès aisé
à la bande forestière, une intervention
immédiate et dans de meilleures conditions en cas d’incendies, en plus de
faciliter le travail des agents des services des forêts et d’activer plus de
patrouilles sur le terrain pour la surveillance et le contrôle liés à la protection de la bande forestière.
APS

AUTO
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Kia Picanto LX Start 2021 en Algérie :
Prix et caractéristiques
Le marché automobile
commence à reprendre du
poil de la bête, on retrouve la
Kia Picanto LX Start 2021
fabriquée en Algérie qui est
proposée à la vente chez un
concessionnaire dans la
capitale au prix de 250 millions
de centimes.

n effet, les circonstances
actuelles liées à cette crise sanitaire sans précédent n’ont fait
qu’empirer les choses pour les différents secteurs économiques, notamment, le marché de l’automobile.
Cependant, certains concessionnaires
commencent à proposer des voitures
construites en Algérie, comme la Kia
Picanto LX Start 2021 qui est mise en
vente au prix de 250 millions de centimes. C’est du moins ce qu’a rapporté
Sayarat Live.

E

Dans le détail, cette voiture fabriquée
en Algérie est disponible chez un
concessionnaire multimarques. Celuici est situé à Bordj El Kiffan dans la
capitale. Elle est notamment proposée
au prix de 250 millions de centimes de
dinars pour ce modèle LX Start 2021,
qui est dotée d’un moteur essence de

1.2 litre. En outre, ce véhicule dispose
de différents équipements de sécurité
et de confort. On retrouve, entre
autres, le système de climatisation, le
système anti-blocage des roues (ABS)
et le correcteur électronique de trajectoire (ESP). Mais aussi, des rétroviseurs extérieurs électriques, quatre

vitres électriques et des jantes
en alliage.
Il est à noter que la marque Chery
reprend, à son tour, son activité de
construction automobile. Le camion
Yoki serait proposé à la vente au prix
de 136,5 millions centimes de dinars.
Ce modèle simple cabine est disponible chez un concessionnaire automobile à Rouiba dans la capitale. Au fait,
il existe plusieurs autres marques qui
commencent à reprendre du service
dans le pays. Après un arrêt qui a duré
plus de deux (02) ans. Cela, en raison
de la suspension de l’importation de
véhicules neufs d’une part. Mais
aussi, l’arrêt de toute activité de montage de voitures. On retrouve, entre
autres, la marque française Renault,
qui a commencé à produire et vendre
plusieurs modèles. Mais aussi,
Mercedes-Benz. Toutes ces marques
prédisent un retour progressif, mais
proche, dans ce marché de
l’automobile.

AUTO

Jusqu’à quand la suspension
d’importation de voitures ?
Les premiers agréments pour l’importation de voitures en Algérie n’ont toujours pas vu le jour et
le pays se dirige vers une nouvelle suspension de cette activité. C’est vrai que le marché de
l’automobile dans le pays demeure en suspens depuis de nombreuses années. Aucune
annonce officielle n’a jusque-là été divulguée en ce qui concerne la reprise de l’importation ou
la construction des voitures en Algérie, ou même, sur la prolongation de la suspension de ces
activités. Auto Jazair dévoile davantage de détails sur le sujet.

Chery Yoki Algérie :
Mise en vente d’une grande quantité à Sétif

Un concessionnaire de la marque
Chery a mis en vente une grande
quantité de camions Yoki fabriqués
dans l’usine de Sétif avec livraison
immédiate.
C’est vrai que le marché de
l’automobile comme de nombreux
autres secteurs demeure en suspens
depuis maintenant plus de deux (02)
ans. Cela dit, une quantité importante
de camions Chery Yoki est disponible
à la vente, avec livraison immédiate,
chez le concessionnaire de Rouiba en
Algérie. C’est ce qu’a rapporté
Sayarat Live, hier. Dans le détail, il
s’agit de véhicules installés dans
l’usine de Sétif et proposés à la vente
Découvrez le tout nouveau modèle
sud-coréen, Hyundai Tucson qui
débarque tout fraîchement en Algérie,
prix et caractéristiques, on vous dit
tout sur ce nouveau véhicule.
Attachez vos ceintures, décollage
imminent ! En effet, le tout nouveau
modèle Hyundai promet du lourd. La
nouvelle version de la voiture est désormais présente sur le marché automobile algérien.
Un distributeur automobile a mis en
vente la toute nouvelle édition du
modèle sud-coréen. Le concessionnaire l’a exposé dans la commune de
Bir el-Djir située près d’Oran. Prix et
caractéristiques, voici tout ce qu’il
faut savoir sur le Hyundai Tucson qui
débarque en Algérie.
Effectivement, le tout nouveau
modèle de la toute nouvelle génération est désormais disponible chez un
importateur automobile multimarque
à l’Ouest du pays. L’opérateur en

chez un distributeur dans la capitale
avec remise des documents pour la
carte grise. En outre, ces camionnettes
sont dotées d’un moteur de 1.1 litre,
un climatiseur, une direction assistée,
de systèmes ABS et EPS.
Pour ce qui est du prix, la camionnette
à simple cabine est proposée à 136,5
millions de centimes. Et ce, selon
l’annonce du concessionnaire publiée
sur la plateforme spécialisée dans la
vente de voitures en Algérie,
Ouedkniss. Les clients potentiels
pourront, dans ce cas, se diriger vers
le commerçant. Et ce, pour l’achat du
Chery Yoki qui est disponible immédiatement.

3 marques de voitures
construites en Algérie

Il est à noter que le secteur de
l’automobile en Algérie peine à
reprendre. Cela, compte tenu de la
suspension de l’importation des voitures d’un côté. Ainsi que l’arrêt de
l’activité de toute activité de montage
dans le pays. Les citoyens algériens,
dans ce cas, se trouvent dans
l’obligation de se tourner vers l’achat
de véhicules d’occasion. Sauf que, ces
derniers sont proposés à des prix exorbitants.
De ce fait, le Gouvernement algérien
essaye de reprendre la construction.
Mais aussi, l’importation automobile

Hyundai Tucson en Algérie

question a levé le voile sur ce nouveau
SUV qui est à la fois un modèle séduisant, familial et moderne.
Le tout nouveau Tucson marque son
retour avec son nouveau moteur diesel
2.0 de 177 chevaux, muni d’une boîte
automatique.
Le SUV coréen accélère comme une
sportive et relance encore plus vigoureusement. Au volant, la voiture est

très agréable à conduire, en ville
comme pour tous les types de trajets.

Prix du Hyundai Tucson
en Algérie

Pour regagner sa place parmi les plus
grandes marques mondiales, Hyundai
s’est retroussée les manches. Nouveau
design, nouvelle technologie. Tout

dans le pays progressivement, dans
des circonstances qui ne sont, certes,
pas très propices. Et ce, à cause de la
crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la Covid-19.
Cependant, selon la source sus-citée,
trois (3) marques de voitures seraient
en cours de construction. Hormis
Chery, dont certains modèles ont déjà
été mis en vente, on retrouve la
marque au losange, Renault; et la
prestigieuse marque Mercedes. Il
s’agit d’une quantité qui a, notamment, déjà été vendue. Mais aussi,
d’une production beaucoup plus
importante qui va se faire au cours des
prochaines semaines.

pour permettre à cette 4ᵉ génération de
rivaliser avec les monstres de
l’automobile. La voiture se facture à
850 millions, sous une licence de
moudjahidine.
Une fois à bord du véhicule,
l’intérieur du Tucson au style affirmé
est épuré au maximum. Dispose d’un
écran tactile de 10.25 pouces ultra
sophistiqué qui marche très bien avec
le modèle proposé. Son aménagement
fait très bonne impression. En outre, le
véhicule est spacieux, avec cinq
places de dossiers rabattables et dispose de prises USB.
En somme, le modèle Tucson nouvelle génération est bien plus qu’une
simple évolution de son prédécesseur.
Il met en avant un design audacieux et
avant-gardiste d’un genre totalement
différent de ce qu’avait l’habitude de
proposer.
En plus de toutes les commodités et
nouvelles technologies qu’il offre.

Jusqu’à 450 millions de crédit
pour l’achat d’une voiture

MIDI AUTO
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Des crédits jusqu’à 450 millions
pour l’achat d’une voiture

La suspension de l’importation de voitures
en Algérie durera jusqu’à quand ?
est vrai que le marché de
l’automobile dans le pays
demeure en suspens depuis
de nombreuses années. Aucune
annonce officielle n’a jusque-là été
divulguée en ce qui concerne la
reprise de l’importation ou la
construction des voitures en Algérie,
ou même, sur la prolongation de la
suspension de ces activités. Auto
Jazair nous en a dévoilé davantage de
détails sur le sujet.
En effet, même si un nouveau ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar en
l’occurrence, vient à peine de prendre
ses fonctions au sein du gouvernement.
Le responsable a, tout de même, tenu
à reprendre rapidement les projets en
suspens et veiller à traiter les dossiers
les plus urgents.
Cependant, les Algériens attendent
toujours que ces dirigeants se penchent particulièrement sur le dossier
de l’automobile. Ainsi, octroyer les
agréments aux concessionnaires afin
qu’ils puissent démarrer cette activité
d’importation de voitures.
Il est à noter que ces opérateurs éco-

C’

L

cement s’opère via une technique par
laquelle Bank ABC Algérie verse les
fonds de la voiture au comptant ou à
terme et la revend, ensuite, à son
client emprunteur. Ce dernier devra
rembourser en plusieurs mensualités
la somme du véhicule auxquelles
s’ajoutent des intérêts bénéficiaires
pour lui et pour son créancier.

Carousty :
quel montant et à qui est-il
destiné ?

Le financement automobile que propose Bank ABC Algérie est destiné à

tout salarié permanent de nationalité
algérienne. Pour prétendre à ce crédit
bancaire, le bénéficiaire doit être âgé
de 21 à 60 ans.
Il est également nécessaire que
l’emprunteur jouisse d’une capacité
juridique lui permettant d’emprunter.
Il doit, de surcroît, disposer d’un
revenu mensuel stable et régulier.
Son salaire ne doit donc pas être inférieur à 25.000 dinars algériens.
A contrario, un dossier déséquilibré
et présentant peu d’éléments
convaincants n’assurera pas les
garanties suffisantes pour séduire
ledit établissement bancaire. Le mon-

tant du financement, quant à lui, peut
atteindre au maximum 90 % du prix
de vente de la voiture. C’est ce qu’a
tenu à préciser Bank ABC Algérie.
Bank ABC Algérie a rappelé, dans ce
sens, que le crédit auto Carousty
concerne principalement les automobiles installées dans notre pays. Elle
fixe le montant minimum du prêt à 50
millions de centimes.
Et elle le plafonne à 450 millions de
centimes, pour le plus grand bonheur
des aamateurs de voitures neuves. La
filiale financière a, en somme, expliqué que la durée de remboursement
d’emprunt varie entre 24 et 60 mois.

“Ne pas acheter des voitures pour l’heure”, recommande un expert

Les prix des voitures en Algérie
s’enflamment en cette période, en raison de l’insuffisance de l’offre et la
forte demande et un expert préconise
aux citoyens de s’abstenir d’acheter
des voitures neuves ou d’occasion.
Zaki Hariz, le président de la
Fédération algérienne de protection
des consommateurs (FAC), affirme
en effet qu’acheter des voitures au
stade actuel du marché automobile en
Algérie se révèle être une mauvaise
affaire. En l’occurrence, en cette
phase, où les prix présentent une
hausse de 50 % par rapport à leur
taille réelle.
Cette augmentation est principalement due au manque de l’offre au
regard de l’importante demande. Le
gel de l’importation des véhicules
depuis l’année 2017, ainsi que l’arrêt
d’activité des usines d’installation
depuis le début de l’année 2019, a fait
que l’Algérie soit conduite à un marché de l’automobile sans importation
et fabricants, menant à une flambée
des prix. C’est selon le média arabophone Sayarati Live qui a rapporté les
propos du responsable. A fortiori,
l’orateur conseille aux citoyens algé-
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Les premiers agréments pour
l’importation de voitures en
Algérie n’ont toujours pas vu
le jour et le pays se dirige
vers une nouvelle suspension
de cette activité.

Bank ABC Algérie (Arab
Banking Corporation) propose
à sa clientèle de financer
l’achat d’une voiture avec des
crédits atteignant les 450
millions de centimes. Plus de
détails sur ce nouveau prêt
auto...

orsqu’on ne dispose pas d’assez
de fonds pour payer comptant un
véhicule, le recours à l’avance
bancaire est la meilleure alternative.
Vous avez besoin de vous procurer un
nouvel engin ? Vous ne savez pas
comment faire un prêt auto ? Bank
ABC met à votre disposition plusieurs solutions.
Elle vous détaille point par point les
éléments essentiels pour bénéficier
des différents crédits qu’elle propose
pour l’achat d’une voiture en Algérie.
La filiale nationale du groupe Arab
Banking Corporation a en effet lancé
un tout nouveau crédit à la consommation. Elle l’a baptisé - Carousty -.
Il s’agit plus précisément d’un prêt
financier permettant l’acquisition
d’un véhicule flambant neuf.
Ce processus d’aide à l’accession est
principalement lié aux voitures montées en Algérie. C’est du moins ce
que mentionne le média spécialisé
Sayarat Live. L’information paraît
dans son édition de samedi. Ce finan-
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riens de patienter. À savoir, attendre
le retour de l’importation en Algérie.
Dans cette optique, l’importation
contribuera à l’approvisionnement du
marché automobile.
Ceci aboutira à l’augmentation de la
demande et par la même occasion,
entraînera inévitablement la baisse
progressive des prix. "Fou", c’est
ainsi qu’a qualifié Youcef Nebbache,
l’ancien président de l’Association

des concessionnaires en Algérie,
celui qui achète une voiture en cette
période.

Vers une renaissance
du marché de l’automobile

L’ex-chef de l’AC2A, a mis en
exergue l’augmentation des prix qui
dépasse même le double du prix réel.
À l’instar de Hariz, Nebbache avise
qu’il est nécessaire de guetter la réin-

tégration d’importantes importations
de voitures avant de se précipiter à
l’achat. Ce qui garantira la chute des
prix, selon lui.
Le ministère de l’Industrie a reçu
jusqu’à présent plus de trente-quatre
(34) dossiers pour l’importation de
véhicules. Selon la source précitée,
une commission interministérielle
chargée de l’étude de ces dossiers
procèdera à leur examen demain.
C’est-à-dire le 25 juillet 2021.
L’annonce des premières marques de
voitures qui traverseront le seuil de
l’Algérie est très prochaine. Une
déclaration fortement attendue. Elle
suscite l’intérêt de beaucoup de
citoyens. Et de professionnels. Elle
verra bientôt le jour.
C’est ce qu’a évoqué le média spécialisé dans l’automobile. Néanmoins,
en attendant l’affirmation du ministère concerné, les citoyens se doivent
d’attendre comme des experts de
l’automobile l’ont précédemment mis
en avant, car rien n’est conclu jusqu’à
l’annonce officielle du retour de
l’importation de véhicules neufs.
C’est pour ne pas nourrir de faux
espoirs.

nomiques ont déjà déposé leur dossier conformément au cahier des
charges allégé et modifié par les services de l’ancien ministre. Cela dit, le
comité technique a fait ressortir
quelques réserves de fond à certains
postulants.
Ces derniers qui ont dû revoir depuis
leur dossier. Sauf que, à ce jour, le
silence règne toujours et le sort de ces
concessionnaires reste flou.

À quand l’attribution
des premiers agréments ?

En outre, le 24 juin dernier, le responsable des deux comités techniques
chargés des dossiers de construction
et d’importation des voitures neuves

en Algérie, s’est prononcé à ce sujet.
De plus, le locuteur a même déclaré
lors de son intervention sur le plateau
de la chaîne Echorouk, que les premiers agréments vont être délivrés en
l’espace d’une semaine.
De ce fait, de nombreux citoyens
algériens ont eu une lueur d’espoir.
Cela, avant de réaliser qu’on leur a
juste vendu du rêve. Nous voilà,
après un mois de cette annonce, sans
le moindre agrément attribué.
D’autant plus que de nombreuses
autres entreprises s’attendent à la
reprise de cette activité pour des raisons professionnelles.
À présent, ceux qui sont dans le
besoin imminent d’une voiture se

trouvent face à des opérateurs privés
qui ramènent des véhicules de
l’étranger avec la licence des
moudjahidine.
Ou encore, des usines qui proposent
des voitures assemblées en Algérie.
Sauf que les prix pratiqués restent
exorbitants et en constante hausse.
Par conséquent, la seule solution pour
faire face à ce dilemme serait
d’accélérer le processus. Et ce, afin
de permettre aux concessionnaires de
démarrer cette activité d’importation
dans les plus brefs délais.
Ce marché pourra, de ce fait, respirer
à nouveau; et les citoyens pourront se
permettre l’achat du nouveau véhicule tant espéré.

Renault Kangoo grand confort 2021 disponible en Algérie

Le nouveau modèle de la très célèbre
marque française au losange est désormais disponible à la commande.
Caractéristiques et prix en Algérie,
nous mettons à votre disposition
toutes les informations indispensables à connaître sur le Renault
Kangoo 2021.
Produit en 1997 par la marque automobile au losange, le ludospace familial, fonctionnel et modulable n’en
finit pas d’impressionner ses nombreux adeptes. Avec un taux de satisfaction des propriétaires frôlant les
100 %, il est le modèle vedette français et l’une des voitures utilitaires
les plus vendues dans le monde. Voici
sans plus attendre tout ce qu’il faut
savoir sur le Renault Kangoo 2021 en
Algérie, entre prix et caractéristiques.
La réussite exceptionnelle du Kangoo
a, une nouvelle fois confirmé les
effets durables du programme de qualité engagé par Renault. Plus dynamique, plus accueillant, plus technologique, le mini fourgon tolé compte
bien préserver sa réputation
d’excellence. La firme au losange a
en effet pris son temps pour le déve-

lopper. Plus large et plus long que le
modèle classique, Il assume son physique massif et athlétique. Mais il ne
perd pas pour autant son impressionnant design, sa puissance et sa technologie intelligente. Le célèbre utilitaire de Renault se décline en deux
versions. L’une est destinée aux commerçants ainsi qu’aux artisans exigeants. Elle est proposée au prix
oscillant entre 280 et 290 millions de
centimes. Tandis que la deuxième est
purement touristique et se monnaie à
partir de 350 millions de centimes
pouvant atteindre les 380.

Le constructeur français adore décliner sa gamme à toutes les sauces. Son
ludospace existe en version utilitaire
et société.
La première arbore une carrosserie
deux portes, le Kangoo touristique,
quant à lui, en propose quatre. Le tout
sur une longueur totale qui ne
dépasse pas les deux mètres. Aucune
autre citadine utilitaire n’est aussi
logeable et pratique.
Animée par un moteur Diesel de 1,5
litres, le modèle utilitaire offre 110
chevaux dans sa configuration de

Une fourgonnette branché

base. À bord de la version touristique, tout automobiliste peut compter sur le même bloc vaillant mais de
90 CH. Sa boîte de vitesses manuelle
garantit une régulation de la consommation du carburant.
Qu’il s’agisse de travailler ou de partir à l’aventure en famille, il faut dire
que le Renault Kangoo assure sécurité, confort et divertissement grâce à
un système multimédia avancé. Tous
ces outils potentiellement perfectionnés et démocratisés partagent la
même mission. Celle de limiter les
risques d’accident et en réduire les
conséquences.
Le roi des utilitaires internationaux
dispose, en outre, d’une porte latérale
coulissante, des rétroviseurs électriques et d’un système de climatisation.
Plus encore, les conducteurs feront
face à une planche de bord ultramoderne au milieu de laquelle trône
un écran numérique. Des jantes en
alliage d’un diamètre situé entre 14 et
17 pouces donnent un aspect à la fois
esthétique et robuste à ce mini van
français.

AUTO
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Kia Picanto LX Start 2021 en Algérie :
Prix et caractéristiques
Le marché automobile
commence à reprendre du
poil de la bête, on retrouve la
Kia Picanto LX Start 2021
fabriquée en Algérie qui est
proposée à la vente chez un
concessionnaire dans la
capitale au prix de 250 millions
de centimes.

n effet, les circonstances
actuelles liées à cette crise sanitaire sans précédent n’ont fait
qu’empirer les choses pour les différents secteurs économiques, notamment, le marché de l’automobile.
Cependant, certains concessionnaires
commencent à proposer des voitures
construites en Algérie, comme la Kia
Picanto LX Start 2021 qui est mise en
vente au prix de 250 millions de centimes. C’est du moins ce qu’a rapporté
Sayarat Live.

E

Dans le détail, cette voiture fabriquée
en Algérie est disponible chez un
concessionnaire multimarques. Celuici est situé à Bordj El Kiffan dans la
capitale. Elle est notamment proposée
au prix de 250 millions de centimes de
dinars pour ce modèle LX Start 2021,
qui est dotée d’un moteur essence de

1.2 litre. En outre, ce véhicule dispose
de différents équipements de sécurité
et de confort. On retrouve, entre
autres, le système de climatisation, le
système anti-blocage des roues (ABS)
et le correcteur électronique de trajectoire (ESP). Mais aussi, des rétroviseurs extérieurs électriques, quatre

vitres électriques et des jantes
en alliage.
Il est à noter que la marque Chery
reprend, à son tour, son activité de
construction automobile. Le camion
Yoki serait proposé à la vente au prix
de 136,5 millions centimes de dinars.
Ce modèle simple cabine est disponible chez un concessionnaire automobile à Rouiba dans la capitale. Au fait,
il existe plusieurs autres marques qui
commencent à reprendre du service
dans le pays. Après un arrêt qui a duré
plus de deux (02) ans. Cela, en raison
de la suspension de l’importation de
véhicules neufs d’une part. Mais
aussi, l’arrêt de toute activité de montage de voitures. On retrouve, entre
autres, la marque française Renault,
qui a commencé à produire et vendre
plusieurs modèles. Mais aussi,
Mercedes-Benz. Toutes ces marques
prédisent un retour progressif, mais
proche, dans ce marché de
l’automobile.

AUTO

Jusqu’à quand la suspension
d’importation de voitures ?
Les premiers agréments pour l’importation de voitures en Algérie n’ont toujours pas vu le jour et
le pays se dirige vers une nouvelle suspension de cette activité. C’est vrai que le marché de
l’automobile dans le pays demeure en suspens depuis de nombreuses années. Aucune
annonce officielle n’a jusque-là été divulguée en ce qui concerne la reprise de l’importation ou
la construction des voitures en Algérie, ou même, sur la prolongation de la suspension de ces
activités. Auto Jazair dévoile davantage de détails sur le sujet.

Chery Yoki Algérie :
Mise en vente d’une grande quantité à Sétif

Un concessionnaire de la marque
Chery a mis en vente une grande
quantité de camions Yoki fabriqués
dans l’usine de Sétif avec livraison
immédiate.
C’est vrai que le marché de
l’automobile comme de nombreux
autres secteurs demeure en suspens
depuis maintenant plus de deux (02)
ans. Cela dit, une quantité importante
de camions Chery Yoki est disponible
à la vente, avec livraison immédiate,
chez le concessionnaire de Rouiba en
Algérie. C’est ce qu’a rapporté
Sayarat Live, hier. Dans le détail, il
s’agit de véhicules installés dans
l’usine de Sétif et proposés à la vente
Découvrez le tout nouveau modèle
sud-coréen, Hyundai Tucson qui
débarque tout fraîchement en Algérie,
prix et caractéristiques, on vous dit
tout sur ce nouveau véhicule.
Attachez vos ceintures, décollage
imminent ! En effet, le tout nouveau
modèle Hyundai promet du lourd. La
nouvelle version de la voiture est désormais présente sur le marché automobile algérien.
Un distributeur automobile a mis en
vente la toute nouvelle édition du
modèle sud-coréen. Le concessionnaire l’a exposé dans la commune de
Bir el-Djir située près d’Oran. Prix et
caractéristiques, voici tout ce qu’il
faut savoir sur le Hyundai Tucson qui
débarque en Algérie.
Effectivement, le tout nouveau
modèle de la toute nouvelle génération est désormais disponible chez un
importateur automobile multimarque
à l’Ouest du pays. L’opérateur en

chez un distributeur dans la capitale
avec remise des documents pour la
carte grise. En outre, ces camionnettes
sont dotées d’un moteur de 1.1 litre,
un climatiseur, une direction assistée,
de systèmes ABS et EPS.
Pour ce qui est du prix, la camionnette
à simple cabine est proposée à 136,5
millions de centimes. Et ce, selon
l’annonce du concessionnaire publiée
sur la plateforme spécialisée dans la
vente de voitures en Algérie,
Ouedkniss. Les clients potentiels
pourront, dans ce cas, se diriger vers
le commerçant. Et ce, pour l’achat du
Chery Yoki qui est disponible immédiatement.

3 marques de voitures
construites en Algérie

Il est à noter que le secteur de
l’automobile en Algérie peine à
reprendre. Cela, compte tenu de la
suspension de l’importation des voitures d’un côté. Ainsi que l’arrêt de
l’activité de toute activité de montage
dans le pays. Les citoyens algériens,
dans ce cas, se trouvent dans
l’obligation de se tourner vers l’achat
de véhicules d’occasion. Sauf que, ces
derniers sont proposés à des prix exorbitants.
De ce fait, le Gouvernement algérien
essaye de reprendre la construction.
Mais aussi, l’importation automobile

Hyundai Tucson en Algérie

question a levé le voile sur ce nouveau
SUV qui est à la fois un modèle séduisant, familial et moderne.
Le tout nouveau Tucson marque son
retour avec son nouveau moteur diesel
2.0 de 177 chevaux, muni d’une boîte
automatique.
Le SUV coréen accélère comme une
sportive et relance encore plus vigoureusement. Au volant, la voiture est

très agréable à conduire, en ville
comme pour tous les types de trajets.

Prix du Hyundai Tucson
en Algérie

Pour regagner sa place parmi les plus
grandes marques mondiales, Hyundai
s’est retroussée les manches. Nouveau
design, nouvelle technologie. Tout

dans le pays progressivement, dans
des circonstances qui ne sont, certes,
pas très propices. Et ce, à cause de la
crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la Covid-19.
Cependant, selon la source sus-citée,
trois (3) marques de voitures seraient
en cours de construction. Hormis
Chery, dont certains modèles ont déjà
été mis en vente, on retrouve la
marque au losange, Renault; et la
prestigieuse marque Mercedes. Il
s’agit d’une quantité qui a, notamment, déjà été vendue. Mais aussi,
d’une production beaucoup plus
importante qui va se faire au cours des
prochaines semaines.

pour permettre à cette 4ᵉ génération de
rivaliser avec les monstres de
l’automobile. La voiture se facture à
850 millions, sous une licence de
moudjahidine.
Une fois à bord du véhicule,
l’intérieur du Tucson au style affirmé
est épuré au maximum. Dispose d’un
écran tactile de 10.25 pouces ultra
sophistiqué qui marche très bien avec
le modèle proposé. Son aménagement
fait très bonne impression. En outre, le
véhicule est spacieux, avec cinq
places de dossiers rabattables et dispose de prises USB.
En somme, le modèle Tucson nouvelle génération est bien plus qu’une
simple évolution de son prédécesseur.
Il met en avant un design audacieux et
avant-gardiste d’un genre totalement
différent de ce qu’avait l’habitude de
proposer.
En plus de toutes les commodités et
nouvelles technologies qu’il offre.

Jusqu’à 450 millions de crédit
pour l’achat d’une voiture
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MEDEA, PRÉPARATION DES LABOURS-SEMAILLES

M’SILA
Réception d’un
tronçon du projet
de dédoublement
de la RN 60

Installation d’un guichet
unique
Le guichet unique, regroupant
les services de la CCLS
(Coopérative des céréales et
légumes secs), la BADR
(Banque agricole et
développement rural), la
CRMA (Caisse régionale de
mutualité agricole), a été
installé en présence des
directeurs concernés...
PAR BOUZIANE MEHDI

la veille du lancement de la
campagne labours-semailles
2021-2022, un guichet unique a
été mis en place, lundi 12 juillet à
Médéa, sous la supervision de
Zemmouchi Hanafi Ouahid, chef de
service des statistiques agricoles et
des comptes économiques.
Le guichet unique, regroupant les services de la CCLS (coopérative des
céréales et légumes secs), la BADR
(Banque agricole et développement
rural), la CRMA (Caisse régionale de
mutualité agricole), a été installé en
présence des directeurs concernés,
dans les structures de la CCLS de
Berrouaghia et de ses annexes situées
dans les unités d’Aïn-Boucif et BéniSlimane, a indiqué l’APS, soulignant
qu’en outre, un avis a été porté à la
connaissance des fellahs et des investisseurs de la région les invitant à
s'intégrer dans le processus de déve-

A
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loppement de la culture du maïs jaune,
conformément à la feuille de route du
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural (MADR) pour
la période quinquennale 2020-2024
relatif à la stratégie de développement
des cultures stratégiques et ajoutant
que le même avis fait état de la
volonté des pouvoirs publics
d'encourager la production nationale
de cette culture afin de réduire la facture d'importation, demandant aux
intéressés de se rapprocher des subdivisions de la direction des services
agricoles pour s'inscrire en vue de se

faire approvisionner en semences et
engrais dans les délais et, partant, de
pouvoir bénéficier des avantages
consentis par la tutelle.
Selon l’APS, il est porté à la connaissance des investisseurs que l'Onab
(Office national des aliments du
bétail) est chargé d'acquérir la totalité
de la production et de se charger de
son achat auprès des fellahs, au même
titre que les semences ainsi que son
transport vers les unités de transformation.
B. M.

CONSTANTINE, INSPECTION VÉTÉRINAIRE DE LA WILAYA

2.400 doses de vaccin contre la rage réceptionnées

Les services de l’inspection vétérinaire de la wilaya de Constantine ont
réceptionné lus de 2.400 doses de vaccin contre la rage, a indiqué la direction des services agricoles (DSA).
Ce premier quota de vaccin est inscrit
dans le cadre du programme de la
campagne nationale de vaccination
des chiens contre la rage, lancée au
titre de cette nouvelle saison agricole,
a précisé à l’APS l’inspecteur vétérinaire de wilaya, Mourad Benamer.
"La décision intervient en application
de l’instruction interministérielle des
secteurs de l’Agriculture et du
Développement rural, de la Santé et
de la Population, de l’Intérieur et des
Collectivités locales, visant la protection de la santé aussi bien animale
qu’humaine", a affirmé le même responsable, précisant que "lancée
depuis la fin du mois de juin, cette
campagne gratuite et obligatoire
s’étendra sur une période de trois
mois".
M. Benamer qui a indiqué que 60
vétérinaires du secteur public ont été
mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette action, a lancé à cette
occasion, un appel en direction des

citoyens propriétaires d’animaux
domestiques pour qu’ils les fassent
vacciner contre cette dangereuse
maladie. La vaccination s’effectuera
dans les locaux des services d’hygiène
des 12 communes de la wilaya de
Constantine. Une caravane encadrée
par des médecins vétérinaires sillonnera les zones rurales éloignées afin
de toucher le plus grand nombre possible d’animaux.
Les services de l’inspection de vétérinaire ont insisté également sur la

nécessité de faire vacciner ces animaux, puisque, les statistiques confirment qu'ils sont les premiers facteurs
de propagation de cette maladie pouvant être mortelle.
Par ailleurs et en fonction des besoins
signalés en la matière, l’inspection
vétérinaire s’engagera à attribuer des
quotas supplémentaires afin de répondre à la demande pouvant être enregistrée durant la période de vaccination.
APS

Un tronçon de 10 kilomètres du projet
de dédoublement de la RN 60, reliant
M’sila et Hammam Delaa, a été récemment réceptionné et ouvert à la circulation.
Le tronçon réceptionné se situe à
l’entrée nord de la capitale du Hodna, le
reste du projet à réaliser, soit un
linéaire de plus de 30 kilomètres, sera
concrétisé dans le courant de l’année
2022.
Ce projet, qui a été relancé au début de
l'année en cours, accuse un retard dans
la réalisation dû à l’arrêt des travaux
durant plus d’une année, suite à la crise
sanitaire induite par le coronavirus et à
l’insuffisance des crédits alloués à ce
projet.
Le projet de dédoublement de la RN 60
dans son segment reliant M'sila à la
ville de Slatna a été lancé en 2019. Ce
projet, comprenant notamment la réalisation de l'évitement de la ville de
Hammam-Delaa, a été confié à trois
entreprises.
Le dédoublement de la RN 60, qui
connaît un trafic routier dense avec
plus de 18.000 véhicules par jour,
constitue une priorité du point de vue
de la sécurité routière dans la wilaya de
M'sila, considérée comme un véritable
carrefour vers les wilayas de BordjBou-Arréridj et Bouira en passant par
Sidi-Aïssa et Hammam-Delaa.
Une enveloppe financière de près de 5
milliards de dinars a été allouée à ce
projet, dont la réalisation vise également à réduire le nombre d'accidents
sur ce tronçon, à améliorer la qualité de
service pour les usagers de la route et
offrir un plan de charge pour les entreprises agréées par le secteur des travaux
publics.

AÏN-TÉMOUCHENT

Projets
d'aménagement de
pistes dans les
espaces boisés

La conservation des forêts de la wilaya
d'Aïn-Témouchent a lancé, dernièrement, la concrétisation d’opérations de
développement visant l’ouverture et
l’aménagement de pistes dans les
espaces boisés d’une distance totale de
55 kilomètres, répartis à travers 17
périmètres forestiers de la wilaya. Le
secteur a débloqué une enveloppe
financière de 37,5 millions DA pour
prendre en charge le projet.
Le programme comporte également des
opérations de réhabilitation et
d’aménagement de 30 kilomètres de
pistes, qui ont nécessité une enveloppe
de 30 millions DA, dans le cadre d'une
opération sectorielle lancée au profit de
10 sites forestiers.
L’opération d'ouverture et de réhabilitation des chemins permet un accès aisé
à la bande forestière, une intervention
immédiate et dans de meilleures conditions en cas d’incendies, en plus de
faciliter le travail des agents des services des forêts et d’activer plus de
patrouilles sur le terrain pour la surveillance et le contrôle liés à la protection de la bande forestière.
APS
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GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D'ALGÉRIE

Les exportations devront dépasser
1 milliard de dollars en 2022
Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar a annoncé la
prise en charge de toutes les
difficultés entravant les
exportations du Groupe
industriel des ciments
d'Algérie (Gica) qui devront
dépasser les 1 milliard de
dollars en 2022.
e ministre s’exprimait lors d'une
réunion avec le Président-directeur-général (P.-dg) du groupe
"Gica" et les responsables de ses
filiales, notamment les grandes usines
à forte capacité de production, avec
lesquels il a examiné la situation du
groupe et ses perspectives ainsi que
les problèmes se dressant devant la
réalisation de ses objectifs.
La rencontre a été également
l’occasion pour présenter la position
du groupe "Gica" sur le marché national en termes de possibilités de production et sa part de marché qui
dépasse 50 %. La production du
groupe "Gica" a dépassé 11 millions
de tonnes en 2020, un chiffre appelé à
augmenter pour atteindre près de 17
millions de tonnes en 2021, plaçant
ainsi le groupe en position de leader
sur le marché de l’industrie du ciment
en Algérie, selon les chiffres avancés
lors de cette réunion.
S'agissant
des
possibilités
d'exportation du groupe, le total des
exportations a atteint, en 2020, près de
600 millions de dollars, un chiffre
devant atteindre 1 milliard de dollars à
l'horizon 2022.
Employant 12.000 salariés, le groupe
Gica a réussi à la faveur des investissements réalisés ces dernières années à

Dr MOHAMED YOUSFI :

Les nouvelles décisions
de gouvernement

“Le confinement
est plus
qu’indispensable”

Pour lutter contre la flambée
du Covid-19, l’Algérie a décidé
de durcir considérablement le
confinement.
e Conseil des ministres, réuni ce
dimanche 25 juillet sous la présidence
du Président Abdelmadjid Tebboune, a
décrété le retour au confinement, de 20h à 6h
du matin, dans les wilayas les plus touchées
par la flambée du Covid-19. Jusqu’à ce
dimanche, le couvre-feu concernait 24
wilayas entre 23h et 4h du matin.
La liste de ces wilayas a été par la suite
arrêtée par les services du Premier ministre est dévoilée dans un communiqué rendu
public en fin de journée.
Il s’agit des wilayas d’Adrar, Laghouat,
Oum el-Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra,
Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel
Abbès,
Guelma,
Constantine,
Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla,
Oran, El-Bayadh, Boumerdès, Tindouf,
Tissemsilt, El-Oued, Khenchela, SoukAhras, Tipaza, Naâma, Aïn-Témouchent,
Relizane et Ouled-Djellal.
Le reste des wilayas, au nombre de 23, ne
sont pas concernées par cette mesure. Il

L

L

s’ériger parmi les meilleures entreprises industrielles en Algérie.
Il a été procédé également à la présentation d’une analyse financière des
principaux indicateurs économiques
du Groupe en mettant en lumière les
forces et les faiblesses. Une étude réalisée par la Société d'études économiques, d'analyse financière et de
l'évaluation prospective (Ecofie), chargée de l'élaboration des rapports financiers et des statistiques sur le secteur
public marchand.
Lors de la rencontre, le ministre a
exhorté les responsables de "Gica" à
redoubler d'efforts pour un meilleur
positionnement sur les marchés extérieurs constituant désormais "un impératif", vu la saturation du marché en
ciment d'une part et le gel de certains
projets sectoriels en raison de la
conjoncture financière et sanitaire
d'autre part. Zeghdar a assuré, dans ce
sens, la "prise en charge de toutes les
préoccupations soulevées par les res-

ponsables du groupe pour faciliter
l'exportation, notamment les problèmes logistiques liés au transport
maritime et terrestre". D'autre part, le
ministre a souligné "l'importance
d'adopter les nouvelles techniques de
marketing pour obtenir davantage de
parts sur les marchés, intérieur et extérieur, et de diversifier les produits
concurrentiels dans le secteur", préconisant d'adopter une "vision prospective et de solliciter l'expertise, y compris parmi les membres de notre communauté nationale établie à l'étranger
pour réaliser les objectifs tracés".
Zeghdar a également mis en avant
l'"importance d'une bonne maîtrise du
cadre juridique lors de la conclusion
d'accords et l'établissement de partenariats avec des étrangers pour protéger les intérêts de la partie algérienne". Au terme de la rencontre, le
ministre a donné des instructions pour
l'élaboration d'un plan urgent renfermant les mesures à prendre à court

terme pour améliorer la performance
du groupe. Pour rappel le groupe
industriel des ciments d'Algérie (Gica)
a été créé le 26 novembre 2009, à la
suite de la transformation juridique de
l’ex- Société de gestion des participations industrie des ciments. Le 2 mai
2018, Gica effectue sa première opération d'exportation de ciment vers
l'Europe. Fin avril 2018, 45.000 tonnes
de ciment (clinker) ont été livrés en
Europe via la filiale de distribution des
matériaux de construction du groupe.
Le 21 juillet 2019, la cimenterie de
Sigus est entrée en production avec
une capacité de 2,2 millions tonnes.
Réalisée pour un coût global de 51,2
milliards de dinars, la cimenterie
occupe une superficie de 570 hectares.
En août 2019, Gica obtient deux certifications qualité de l'American
Petroleum Institute et l'Institut algérien
de normalisation (Ianor).
R. E.

APRES UNE ANNÉE TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE

La France, nouvelle destination
des voyageurs européens

L’année 2020 restera, comme une
année noire pour le secteur touristique. C’est le bilan que dresse la
Banque de France dans une étude
publiée vendredi 23 juillet. Mais une
note positive : la France s’en tire
mieux que ses voisins européens.
Le Covid-19 a en effet bouleversé le
tourisme mondial. Qualifiée d’"annus
horribilis" par la Banque de France
dans son rapport publié vendredi 23
juillet, 2020 restera comme une année
noire pour le secteur. Avec, malgré
tout, une note positive : si la France a
elle aussi souffert, elle a tout de même
réussi à séduire les touristes européens
contraints de rester sur le Vieux
Continent.

COVID-19

PAR RAHIMA RAHMOUNI

PAR RIAD EL HADI

La crise sanitaire a mis le monde à
l’arrêt. En 2020, les recettes de
voyages ont baissé de 66 %. Les
déplacements internationaux ont
chuté de 74 %, soit l’équivalent de 1,5
milliard de personnes.
Cet effondrement du tourisme est inégalement réparti selon les différentes
parties du monde.
L’Asie-Pacifique a vu son taux de
voyageurs baisser de 85 %. Elle est
suivie par le Moyen-Orient, l’Afrique,
et les Amériques (70 %), puis
l’Europe (69 %).
Pour se protéger du virus, les différents gouvernements ont décidé
d’appliquer des mesures sanitaires
strictes : test, quarantaine, interdiction

d’entrée. "La réduction sans précédent des arrivées internationales
s’explique principalement par deux
facteurs : d’une part les restrictions à
l’entrée dans un pays étranger,
d’autre part les restrictions au départ.
Couplée à la faible incitation à partir
du fait de la fermeture administrative
des principaux lieux d’accueil des
voyageurs (hôtels, restaurants, lieux
culturels et récréatifs, etc.) et aux restrictions de mobilité sur place", souligne la Banque de France.
Ce bouleversement a redessiné le
schéma du tourisme international.
Comme l’explique l’institution monétaire "la limitation des mobilités, en
particulier vers les destinations loin-

taines, a conduit, en plus d’un report
du tourisme international vers le tourisme domestique, à des reports partiels des voyages extra-européens vers
les pays voisins".
Touchée par cette crise, la France a
perdu 50 % des recettes de voyages.
Pourtant, le recentrage des touristes
sur l’Europe lui a permis de tirer son
épingle du jeu.
Elle a augmenté son pourcentage de
parts de marché de tourisme intraeuropéen. Celui-ci a progressé de 3
points par rapport à 2019. Ce n’est pas
le cas de tous les pays membres de
l’UE. L’Espagne a ainsi perdu 1,5
point sur la même période.
R. E.
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s’agit de Chlef, Tamanraasset, Tiaret,
Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Médéa,
Illizi, Bordj-Bou-Arréridj, El-Tarf, Mila,
Aïn-Defla, Ghardaïa, Timimoun, BordjBadji-Mokhtar, Beni-Abbès, In-Salah, InGuezzam, Touggourt, Djanet, ElMeghaeir et El-Meniaâ.
Ces horaires et les communes ciblées peuvent toutefois être modifiés par les walis,
"après accord des autorités compétentes",
suivant la situation sanitaire de chaque
wilaya. Les autres mesures arrêtées par le
gouvernement sont la suspension de
l’activité de transport urbain et ferroviaire
des voyageurs durant les week-ends dans
toutes les wilayas concernées par le confinement, la fermeture, dans les mêmes
wilayas, des marchés de ventes des véhicules d’occasion, des salles omnisports et
les salles de sport, des maisons de jeunes
et des centres culturels.
En outre, les cafés, restaurations, fast-food
et espaces de vente de glace se limiteront
de la vente à emporter. Les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de
plaisance et les plages seront, eux, fermés,
au niveau des wilayas concernées par le
reconfinement.Le gouvernement prévoit
aussi le renforcement des mesures de
contrôle dans les marchés ordinaires et
hebdomadaires afin de s’assurer du respect
des mesures de prévention. La mesure

d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial,
notamment la célébration de mariages et
de circoncision et autres événements est
prorogée et les salles des fêtes qui enfreignent l’interdiction se verront retirer définitivement de l’autorisation d’exercice.
Les plages et les lieux
de loisirs fermés

Les services de sécurité sont instruits à
l’effet de veiller scrupuleusement à
l’application des mesures édictées pour
préserver la santé des citoyens et éviter la
propagation de la contamination.
Concernant le respect des gestes-barrières,
le gouvernement met en garde que les dispositifs de contrôle et de sanction que
commande l’évolution de la situation épidémiologique et "la tendance au relâchement constatée chez beaucoup de citoyens
seront appliqués de manière rigoureuse",
pour tout non-respect des gestes barrières
et des différents protocoles sanitaires.
Enfin, il "exhorte, une fois de plus, à ce
titre, les citoyens à participer massivement aux campagnes de vaccination".
R. R.

RETARD DANS LA VACCINATION EN ALGÉRIE

Tous responsables ?
PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Algérie fait face à une explosion exponentielle du nombre de cas de contamination au Covid-19. Le pays est au bord de
la catastrophe du fait de la saturation des
structures hospitalières et de l’insuffisance
des moyens de prise en charge des malades.
Sans être l’unique facteur de la dégradation
de la situation sanitaire, le faible taux de
vaccination de la population a contribué à
la propagation du virus.
On parle de 2,5 millions de citoyens vaccinés, ce qui est loin de l’objectif annoncé
avec assurance par les autorités il y a
quelques mois qui est d’administrer le vaccin à 70 % de la population, estimée à 45
millions d’habitants.
Ce taux est réalisé dans de nombreux pays
occidentaux qui sont en passe de retrouver
une vie normale après plusieurs mois de
cauchemar. En Algérie, c’est le scénario
contraire qui s’est produit.
La situation était l’une des plus stables au
monde pendant la première moitié de
l’année 2021 avant de se dégrader gravement depuis quelques semaines. Le vaccin
est l’un des facteurs qui ont fait la différence, c’est indéniable.
L’Algérie paye aujourd’hui le prix de
l’irrésolution, des erreurs de gestion et de
la réticence d’une partie de la population à
se faire vacciner. Pendant l’automne dernier, et alors que le président de la
République
était
hospitalisé
en
Allemagne, on a trop parlé de la vaccination sans pour autant franchir le pas et
opter pour l’un des vaccins mis sur le marché. Le mot d’ordre était de temporiser et
de faire montre de prudence pour opter
pour le vaccin "le plus sûr et le plus efficace". Les officiels qui s’étaient exprimés
sur le sujet avaient expliqué que les autorités attendaient que les vaccins soient

validés par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Le 20 décembre, de sa chambre d’hôpital
en Allemagne, le chef de l’État ordonne le
début de la campagne de vaccination avant
la fin du premier mois de la nouvelle
année. Ce qui fut fait.

Une campagne
mal préparée ?
Les premières doses du vaccin russe
Spoutnik-V arrivent à Alger le 29 janvier
et la campagne démarre dès le lendemain.
La deadline présidentielle a été respectée
in-extrémis, mais beaucoup de temps avait
été perdu.
La suite sera une vaccination "symbolique". Jusqu’au mois de mai, les quantités
acquises des trois vaccins (russe, chinois
et britannique) n’ont même pas suffi à
prendre en charge le corps médical, le plus
exposé à la maladie, et les catégories vulnérables de la population.
Pendant toute cette période, le gouvernement s’est gardé de mener une campagne
tapageuse en faveur de la vaccination,
peut-être dans le souci d’éviter de submerger les structures dédiées à cet effet à cause
de la faiblesse de l’offre. Il n’a pas donné
toutes les raisons à l’origine du retard dans
la campagne de vaccination anti-covid. Le
gouvernement, qui n’a pas joué la transparence, pendant des mois, s’est contenté
d’avancer l’argument de la tension mondiale sur les vaccins, mais ce dernier n’est
pas le seul.
Mais même lorsque le vaccin commence à
arriver en quantité en juin, on n’a pas
assisté à la "vaccination de masse" promise. Beaucoup de citoyens ont montré
une certaine réticence à se faire vacciner.
Ce qui se colportait sur les réseaux
sociaux a fait son effet, notamment les
effets secondaires graves qu’on a prêtés aux

différents vaccins. A cette catégorie
s’ajoutent les habituels sceptiques, qui ne
croient même pas à l’existence du covid.
Cette inconscience, en plus de celle de ne
pas observer les mesures de protection,
fait aujourd’hui frôler la catastrophe au
pays.
La récente dégradation de la situation sanitaire a, semble-t-il, frappé les esprits. Les
centres de vaccination sont pris d’assaut,
mais un autre problème s’est posé.
La campagne est loin d’être bien préparée.
En tout cas, au vu de ce qui s’y passe quotidiennement, les structures dédiées à
l’opération ne donnent pas l’impression
d’être outillées du point de vue matériel,
humain et organisationnel, pour gérer un
flux important de patients.
Le résultat est que des scènes d’anarchie et
de longues files d’attente sont quotidiennement partagées quotidiennement sur les
réseaux sociaux. La plateforme numérique
mise en place par le ministère de la Santé
pour prendre RDV pour se faire vacciner
ne fonctionne pas. Des citoyens s’y sont
inscrits, mais ils n’ont obtenu aucun
RDV.
Et ce sont ces mêmes réseaux sociaux qui
tentent de suppléer les pouvoirs publics
dans une autre de leurs missions qu’ils
n’assurent curieusement pas, celle
d’orienter, à travers les médias lourds, les
citoyens vers les structures où ils peuvent
se faire vacciner.
On a beaucoup entendu ces derniers mois
un discours rassurant sur la capacité de
l’Algérie à relever le défi grâce à sa longue
tradition dans la vaccination et la disponibilité des structures et d’un personnel
formé. Ce qui n’est pas faux, sauf qu’on a
perdu de vue qu’il s’agit cette fois de vacciner presque toute la population d’un
trait.
C. A.

"La situation est déjà grav e et, av ec le
v ariant Delta, elle ne peut que s’aggrav er
dav antage", alerte le Dr Mohamed
Yousfi. Le président de la Société algérienne d’infectiologie en appelle, hier
matin, dans L’inv ité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, à la
conscience et à la responsabilité, collectives, pour aider les professionnels
de la Santé à faire face à cette 3 e vague.
"La balle est dans leurs camps ", dit-il
s’adressant à la population algérienne
pour qu’elle respecte le protocole sanitaire et aux pouvoirs publics pour qu’ils
fassent respecter les dispositions
légales. Pour le Dr Mohamed Yousfi, les
nouvelles mesures de confinement ne
sont pas assez strictes. "En tant que spécialistes, nous aurions aimé que la plage
horaire du confinement soit élargie et
que les activ ités et commerces nonessentiels soient inclus ", explique le
président de la Société algérienne
d’infectiologie qui fait également remarquer qu’il faut au moins 3 semaines de
confinement pour casser le rythme de
contamination.
Il regrette que "les appels répétés des
professionnels de santé à l’adhésion de
la population au respect des gestes barrières n’aient pas été entendus. " Le docteur Mohamed Yousfi déplore également
"l’absence de contrôle par les pouv oirs
publics. " Le médecin rappelle que " cela
fera 17 mois que les professionnels de la
santé publique sont mobilisés et qu’ils
sont sur les rotules ". à l’épuisement
physique, s’ajoute l’épuisement moral,
induits, selon lui, par "le problème
d’ox y gène v écu durant cette 3 e v ague. "
“Tout le fardeau
de la pandémie est pris
par le secteur public”
Le docteur Mohamed Yousfi estime " normal " que le poids de la pandémie de
Covid-19 repose uniquement sur les
structures de santé publique. Pour le président de la Société algérienne
d’infectiologie, "le secteur priv é, la
médecine univ ersitaire, scolaire, du trav ail ou militaire doiv ent v enir en aide au
secteur public. " Il appelle les hautes
autorités de l’État à mettre en place un
cadre réglementaire qui oblige tous les
acteurs à s’impliquer dans la lutte contre
cette pandémie.
Il cite l’exemple de Blida, qu’il qualifie
"d’épicentre de la pandémie. L’hôpital de
Boufarik est le plus touché en Algérie
av ec plus de 4.200 patients hospitalisés
depuis plus d’une année", témoigne le Dr
Yousfi. "Cela fait une année que nous
demandons de l’aide médicale et paramédicale. Rien du tout ", dit-il. Pour le président de la Société algérienne
d’infectiologie, "ce sont pratiquement
toujours les mêmes équipes qui sont
mobilisées alors que d’autres peuv ent
v enir les aider. "
“Avec le Delta, il faut vacciner
90% de la population”
Le docteur en infectiologie appelle à
accélérer le rythme de la vaccination.
"Le v ariant Delta touche toutes les
tranches d’âges, c’est pour cela que les
stratégies v accinales changent à trav ers
le monde pour inclure les enfants à partir
de 12 ans. " Toujours selon ce professionnel, "il faudra v acciner 90 % de la
population pour atteindre l’immunité
collectiv e. " Tout doit être mis en place
pour protéger la population estime le Dr
Mohamed Yousfi, qui insiste sur le renforcement du contrôle.
R. N.
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SAMI KOLLI, DIRECTEUR DE LA RÉGULATION ET DES MARCHÉS :

CISJORDANIE OCCUPÉE

“La vente sans facture sera interdite"

146 palestiniens blessés dans des
heurts avec des soldats israéliens

La "vente sans facture sera
désormais interdite. Une
nouvelle loi sera promulguée
bientôt", affirme le directeur
de la régulation et de
l’organisation des marchés du
ministère du Commerce.

Le Croissant-Rouge
palestinien a fait état de 146
blessés parmi les
manifestants, incluant neuf
touchés par des balles réelles,
34 par des balles en
caoutchouc et plus de 80 par
des gaz lacrymogènes.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

e dernier, invité à la Radio nationale,
a fait part hier "d’un projet de loi
nouveau qui va fixer définitivement
la vente par facture".
Selon ce responsable "le texte de loi va
fixer les modalités de transactions commerciales quel que soit le secteur d’activité
en exigeant la facture de vente pour tous
les services".
Sami Kolli a précisé dans son intervention
que "l’État va veiller au grain concernant
l’application de ce dispositif et compte
l’imposer « aux agriculteurs, artisans, professionnels de la pêche et aux prestataires
de services dans les autres domaines économiques". Pour bien surveiller les futures
transactions qui doivent uniquement se
faire sur la base de documents facturés, le
directeur de la régulation a indiqué que "les
banques et autres établissements financiers
sont concernés par cette loi et doivent exiger désormais la facture comme document
pour les opérations de bancaires".
Beaucoup en effet sont rétifs à cette disposition qui n’est pas respectée par certains
commerçants et ceux qui prolifèrent dans
l’informel.
Aujourd’hui pour dissuader tout contrevenant à cette nouvelle mesure, il sera procédé à des contrôles sur l’exposition des
produits à la vente soit sur les étals
publics ou chez les opérateurs eux-mêmes.
"Il n’est plus question de fermer les yeux

C

REGISTRE DU COMMERCE

Hausse du nombre
de nouveaux
inscrits

Le nombre de nouveaux inscrits au
Registre de commerce a connu une
hausse de 37,90 % durant le premier
semestre 2021, par rapport à la même
période 2020, a indiqué un communiqué
du ministère du Commerce.
Le nombre de nouveaux inscrits au
Rregistre de commerce a atteint, durant
le premier semestre 2021, un total de
97.359 pour les personnes physiques et
morales, contre 70.603 nouveaux inscrits durant la même période de l'année
2020.
Par rapport au premier semestre 2019 où
le nombre des personnes physiques et
morales inscrites nouvellement au
Registre du commerce avait atteint
69.020, la hausse enregistrée est estimée
à 2,3 %.
Les chiffres avancés par le ministère
révèlent une hausse des inscriptions,
tous types confondus, de 26,39 % lors
du premier semestre 2021 par rapport à
la même période 2020, notamment en ce
qui concerne les inscriptions au registre
de commerce et la création de nouvelles
entreprises. Le ministère explique cette
hausse "positive" par une série de
mesures prises pour encourager
l'investissement et la stabilité de
l'économie nationale en dépit des répercussions de la pandémie sanitaire.
R. N.

sur ceux qui transgressent la loi portant
sur la justification des factures de vente où
les services des impôts seront à même
d’exiger le document de vente des produits
qui doit être joint comme pièce de conformité". Ce tour de vis va-t-il permettre
dorénavant de mieux maîtriser le marché
qui est en proie à l’anarchie des prix ? La

réponse de l’intervenant est formelle.
"Ceux qui ne présenteront pas de facture de
vente seront sanctionnés et poursuivis en
justice".
La vente sans facture est dorénavant assimilée à un délit dont la traduction sur le
terrain se constate dans la profusion de
produits dans le marché informel qui ne

s’est jamais soumis au respect des règles
commerciales. Même si la bataille est lancée, cela va prendre du temps pour lutter
contre les activités informelles qui se sont
généralisées sur le marché et dont les
sources de l’alimentation de ce secteur doivent être taries.
F. A.

PORT D'ALGER

Recul de l'activité de plus
de 9 % au 1er trimestre 2021
PAR RIAD EL HADI

Le mouvement de navigation au niveau du
port d'Alger a connu un recul de l'ordre de
9,58 % au cours du 1er trimestre 2021 par
rapport à la même période de l'année précédente, impacté notamment par la pandémie de Covid-19, selon les derniers chiffres de l'Entreprise du port d'Alger (Epal).
Le nombre des navires ayant accosté au
port d'Alger durant la période janvier-mars
2021 a atteint 387 navires contre 428
navires à la même période en 2020, note
l'Epal dans le dernier numéro de sa revue
trimestrielle.
La régression a concerné particulièrement
les navires car-ferries (utilisés pour le fret)
avec -56 %, les bitumiers (-47 %), les
navires Ro/Ro utilisés dans le transport de
véhicules (-42 %), les cimentiers (-40 %)
et les pétroliers (-16 %), alors que le mouvement des porte-conteneurs a connu un
frémissement de 4 %.
Selon la même source, le tonnage de la
jauge brute des navires opérants en entrée
a baissé de 11,53 %, passant de 4,644 mil-

lions de tonneaux au 1er trimestre 2020 à
4,109 millions de tonneaux au 1er trimestre 2021. Le bilan fait état, également,
d'une baisse du trafic global des marchandises, de l'ordre de 9,21 %, avec 2,364
millions de tonnes au 1er trimestre 2021,
contre 2,603 millions de tonnes il y a un
an. Cette baisse a été engendrée par le
décroissement du trafic des conteneurs et
des hydrocarbures.

Hausse de 28 % du trafic des
conteneurs pleins à l'export
S'agissant du trafic des conteneurs traités
par l'Epal, un nombre de 80.705 EVP
(équivalent vingt pieds) a été réceptionnédurant la période janvier-mars 2021, soit
une légère hausse de 0,67 % comparativement à la même période de 2020.
Le nombre de conteneurs pleins (débarqués
et embarqués) a chuté de 6,34 % par rapport aux trois premiers mois de l'exercice
passé, atteignant les 41.863 EPV.
Le port d'Alger a enregistré, néanmoins,
une augmentation de 28 % du nombre de
conteneurs pleins à l'export, "ce qui

démontre la rigueur dans la mise en œuvre
des mesures de facilitation aux exportateurs", selon le document.
Le bilan a relevé une hausse de la durée de
d'attente moyenne des navires en rade passant de 1,03 jour au 1er trimestre 2020 à
1,29 jour au 1er trimestre 2021.
L'Epal explique cette hausse par "la combinaison des variations des attentes des différents types de navires ayant touché le
port d'Alger".
Il en est de même pour le séjour moyen à
quai qui a grimpé au cours du 1er trimestre
2021 à 4,05 jour, contre 3,48 jour l'année
d'avant, justifié par la direction du port
d'Alger par les opérations de désinfection
obligatoires avant toute manoeuvre de
déchargement.
Le bilan fait ressortir, en outre, l'arrêt
complet du trafic des passagers et autopassagers causé par la fermeture totale des
frontières maritimes comme mesure préventive contre la propagation de la pandémie de Covid-19.
R. E.

Les 3 nouvelles instructions de Tebboune
L’Algérie fait face, depuis quelques mois,
à une grave crise de l’eau. À Alger, un
plan de rationnement d’eau a été mis en
place, mais il n’est pas toujours respecté
par le distributeur.
Avant-hier, le problème de l’eau a été soulevé lors du premier Conseil les ministres
de nouveau gouvernement.
Pour mettre fin à ce problème, le
Président Tebboune a donné plusieurs
instructions.
En effet, le chef de l’État a ordonné le lancement, dans les plus brefs délais, de pro-

jets de dessalement d’eau de mer dans
l’est, l’ouest et le centre du pays. Le
Président Tebboune a également ordonné
le recours aux barrages à hauteur de 20 %,
aux nappes phréatiques à taux égal et aux
stations de dessalement pour le restant
afin de préserver les réserves stratégiques
nationales en eau.
La troisième instruction de Tebboune est
l’élaboration d’une nouvelle stratégie afin
de résoudre définitivement la crise de
l’eau. De ce fait, il a instruit les secteurs
de la défense nationale, de l’énergie, de
l’agriculture et les ressources en eau pour
élaborer cette stratégie.

D

Palestiniens ont lancé des pierres sur
des soldats israéliens qui ont répliqué
avec des moyens anti-émeutes", a
indiqué à l’AFP l’armée israélienne.
Le Croissant-Rouge palestinien a fait
état de 146 blessés parmi les manifestants, incluant neuf touchés par des
balles réelles, 34 par des balles en
caoutchouc et plus de 80 par des gaz
lacrymogènes. L’armée a confirmé 2
blessés légers dans ses rangs qui ont
été transportés à l’hôpital.
Des colons israéliens se sont installés
début mai sur une colline près de
Naplouse afin de fonder la colonie

sauvage d’Eviatar, sans obtenir
l’autorisation du gouvernement israélien. Après plusieurs semaines de
heurts et tensions, un accord est intervenu avec les colons d’Eviatar qui ont
évacué les lieux mais en laissant leurs
mobile-homes, le temps que le ministère israélien de la Défense passe en
revue les droits de propriété des terres
afin de déterminer si elles peuvent être
considérées comme israéliennes.
Si le ministère statue en faveur des
colons, ces derniers seront alors autorisés à s’implanter de manière plus
pérenne. En attendant, l’armée israé-

5 nouvelles stations
de dessalement d’eau de mer
attendues
Selon le communiqué sanctionnant la réunion de Conseil des ministres, l’Algérie
s’apprête à lancer cinq nouvelles stations
de dessalement d’eau d’une capacité de production de plus de 300.000 m3/jour chacune.
Les cinq nouvelles stations seront lancées
au centre de pays, dans l’Est et l’Ouest.
Avec ces grandes stations, l’Algérie pourrait mettre fin à ce problème qui persiste
depuis des mois.
R. N.

lienne maintient sa présence sur les
lieux. L’accord conclu avec les colons
a été rejeté par le maire de Beita qui a
affirmé que les "affrontements et les
manifestations se poursuivraient tant
que des Israéliens demeurent sur nos
terres".
La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël et
toutes les colonies israéliennes qui s’y
trouvent sont considérées illégales au
regard du droit international. Plus de
470.000 personnes vivent aujourd’hui
dans des colonies israéliennes en
Cisjordanie.

BRÉSIL

SYRIE

Des milliers de manifestants réclament
la destitution de Bolsonaro

2 soldats
turcs tués dans
le nord

Le Brésil est dans la rue. Des dizaines
de milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues, samedi 24 juillet,
afin de réclamer la destitution du
Président Jair Bolsonaro pour sa gestion de la crise du Covid-19, qui a fait
plus d'un demi-million de morts dans
le pays.
Les manifestants ont défilé pour le
quatrième week-end d'affilée à l'appel
des partis de gauche et des syndicats.
Ils protestent contre le président de
droite, visé par une enquête pour avoir
présumément fermé les yeux sur des
détournements de fonds publics dans
l'achat de vaccins, ainsi que par une

plainte en destitution de l'opposition.
Les organisateurs avaient appelé à
manifester dans tout le pays "pour
défendre la démocratie, la vie des
Brésiliens et pour mettre Bolsonaro
dehors". A Rio, des milliers de personnes habillées de rouge et portant
des masques ont défilé sous des slogans comme "Dehors le criminel corrompu". Ils ont dénoncé le démarrage
tardif de la campagne de vaccination
au Brésil, le chômage massif, et ont
réclamé davantage d'aides pour les
populations pauvres confrontées à la
pandémie.
La presse brésilienne faisait état,

samedi, de manifestations dans 20 des
26 États brésiliens. Des chiffres qui
n'ont pas été confirmés par les organisateurs ou les autorités.
Jair Bolsonaro, à la tête du pays
depuis 2019, est en difficulté dans les
sondages. Alors que le Brésil a enregistré officiellement près de 550,000
morts du Covid-19, le Président brésilien se montre ouvertement sceptique
quant à la crise sanitaire, à la nécessité
du port du masque et autres mesures
visant à réduire la propagation du
virus.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

CRISE DE L’EAU
PAR RANIA NAILI

es heurts ont opposé des
Palestiniens, manifestant contre
la colonisation israélienne, et
des soldats israéliens en Cisjordanie
occupée, faisant près de 150 blessés
palestiniens, la majorité par des gaz
lacrymogènes, ont indiqué des secouristes. Des centaines de Palestiniens
se sont rassemblés dans l’après-midi
dans la localité de Beita, point chaud
ces derniers mois, pour protester
contre la colonie sauvage d’Eviatar,
située à proximité, a constaté un photographe de l’AFP qui a vu de nombreux blessés.
"Au cours des dernières heures, une
émeute a été fomentée près du poste
avancé de Givat Eviatar, au sud de
Naplouse.
Des
centaines
de

Un étudiant tué par un policier

Un étudiant a été tué ce samedi à
Kinshasa par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo,
alors que la République démocratique
du Congo est confrontée à une troisième vague de Covid-19, ont indiqué
dimanche des témoins et des médias.
"Notre camarade Honoré Shama, étudiant de la faculté des lettres de
l'Université de Kinshasa, était en
tournage d'une vidéo dans le cadre de
travaux pratiques en comédie. Un
policier lui a demandé de porter son
masque pendant le tournage", a

témoigné à l'AFP Patient Odia, son
camarade présent lors de l'incident.
"Malgré ses explications et après
avoir montré le masque, le policier,
pris de colère parce qu'il attendait
plutôt de recevoir de l'argent, l'a
accusé de faire de la résistance et a
tiré sur lui à bout portant", a-t-il
ajouté. D'autres témoignages ont été
également recueillis par la radio Top
Congo, très suivie en RDC ainsi que
plusieurs médias en ligne.
Le port du masque est obligatoire sous
peine d'une amende de 10.000 francs
congolais (5 dollars). Mais à

Kinshasa, les policiers sont régulièrement accusés de tracasseries et
d'empocher l'argent des amendes sans
délivrer de reçu.
Depuis le début de la pandémie en
mars 2020, la RDC a enregistré
47.786 cas et 1.021 décès, selon les
statistiques des autorités sanitaires
publiées ce vendredi.
Depuis le 10 juillet, la vaccination est
suspendue dans le pays, le stock du
vaccin AstraZeneca disponible ayant
dépassé sa date de péremption.
Agences

Deux soldats turcs ont été tués et
deux autres blessés dans l'attaque de
leur véhicule blindé dans le nord de
la Syrie, les forces turques ont
immédiatement riposté.
"Nos tirs de riposte contre les positions terroristes se poursuivent",
indique samedi le ministère turc de
la Défense sur Twitter.
L'armée turque a annoncé plus tard
dans la journée avoir neutralisé 7
terroristes en répondant è l'attaque.
Cette attaque est intervenue dans la
région où la Turquie a lancé
l'opération
transfrontalière
"Bouclier de l'Euphrate" en 2016
pour chasser les militants de Daech
et la milice kurde syrienne YPG
(Unités de protection du peuple).
Selon les médias, l'attaque a eu lieu
dans la région d'al-Bab, une ville
située à environ 30 kilomètres au
nord-est d'Alep.
La Turquie continue d'exercer son
emprise sur le nord-ouest de la Syrie
et y dispose d'une importante présence militaire.
Ankara, qui considère les YPG
comme un groupe terroriste, a organisé plusieurs incursions en Syrie
pour soutenir les rebelles syriens et
repousser ces militants kurdes de la
frontière turque.
Agences

SPORTS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ROUMANIE

JSK-MCA, le classico en vedette

Rachid Bouhenna
touché aux
adducteurs

Après avoir signé son contrat avec Cluj en
Roumanie, le défenseur algérien Rachid
Bouhenna a connu sa toute première titularisation avec son nouveau club en championnat pour le compte de la deuxième
journée de l'exercice 2021/2022. Le défenseur de 30 ans n'a pas eu la chance de bien
fêter sa première titularisation puisqu'il a
été contraint de laisser ses coéquipiers à la
21e minute de jeu pour cause de blessure
aux adducteurs. Selon nos informations la
blessure du joueur n'est pas si grave et ce
dernier a demandé le changement pour ne
pas prendre des risques de l’aggraver.
L'ancien du MCA devrait manquer la prochaine rencontre de son équipe pour le
compte du deuxième tour préliminaire de
la Ligue des champions.

La 34e journée du
championnat national de
Ligue 1 football, prévue
aujourd’hui, sera dominée par
le traditionnel classico, JS
Kabylie - MC Alger, qui a
toujours suscité l'intérêt des
amoureux de la balle ronde,
alors que le leader, le CR
Belouizdad évoluera a priori
sur du velours, à domicile face
au CA Bordj Bou Arreridj.
PAR MOURAD SALHI

e rendez-vous qu’abritera le
stade du 1er-Novembre de TiziOuzou sera certainement très
disputé de part et d’autre. La
JSK (7e- 49 pts), qui reste sur une
défaite en déplacement à Relizane, est
appelée à sortir le grand jeu pour
décrocher un résultat lui permettant de
se remettre en course pour une place
sur le podium.
Auréolée de sa large victoire à domicile contre la JSM Skikda, le MCA
constituera un sérieux client pour les
Canaris. Notons, en outre, que lors du
match aller, la JSK s’était imposée sur
le score de 2 à 1 au stade du 5-Juillet.
Le CRB, leader du championnat de
Ligue 1, partira largement favori dans
son antre du 20-Août-1955 face au
CA Bordj Bou Arreridj, qui occupe
l’avant-dernière place au classement
avec 21 points seulement. Un duel qui
s’annonce, a priori, à l’avantage des
locaux.
Vainqueur à domicile face à l’AS Aïn
M’lila, lors de la précédente journée,
le CRB tentera de confirmer pour préserver son fauteuil de leader.
En face, les Criquets qui ont déjà
rendu les armes, n’ont rien à espérer
face à une équipe qui veut creuser
l’écart sur son concurrent direct, l’E
Sétif, en appel en déplacement à
Chlef. L’Entente qui a cédé sa pre-

C

mière place après sa défaite à Aïn
M’lila, doit se remettre en question et
chercher à renouer avec la victoire.
Sans le moindre succès depuis 5
matchs, l’Aigle Noir est, donc, appelé
à se réveiller, s’il veut rester en course
pour le titre.
Le rendez-vous qu’abritera le stade
Boumezreg à Chlef, ne sera pas facile
pour le club.
Les Lions chélifiens qui restent sur 3
matchs sans victoire, tenteront de profiter de l’avantage du terrain pour
renouer avec la victoire et quitter la
zone de turbulences. Pour sa part, la
JS Saoura (3e, 59 pts) aura à cœur de
confirmer sa série de 4 matchs sans
défaite, à l’occasion de son déplacement à Biskra.
Une victoire des joueurs de
l'entraîneur Mustapha Djalit leur permettrait de conserver leur place sur le
podium.
Quant à l’US Biskra, battue à
l’extérieur par l’USM Alger, elle
devra sortir le grand jeu, notamment
sur le plan offensif, pour essayer de se
rapprocher davantage du maintien.
L'USM Alger (4e-56 pts), affrontera en
déplacement le NC Magra, dans un
duel qui s’annonce très disputé et

ouvert à tous les pronostics.
Le Paradou AC (10e, 47 pts), qui a
réussi à redresser la barre en alignant
3 succès de suite, accueillera le MC
Oran (5e-54pts), tenu en échec sur ses
bases par le CS Constantine. Au bas
de tableau, le choc de relégables entre
la JSM Skikda (20e-17pts) et l’US Bel
Abbès (18e-30pts), sera un rendezvous intéressant à suivre, où le moindre faux pas serait lourd de conséquences pour les deux équipes.
Le RC Relizane qui a fait un sérieux
pas vers le maintien après sa victoire à
domicile face à la JSK, recevra le NA
Hussein Dey, avec la ferme intention
de confirmer son réveil.
M. S.

Programme des matchs

WA Tlemcen - AS Aïn M’lila
CS Constantine - O Médéa
NC Magra - USM Alger
JSM Skikda - USM Bel Abbès
Paradou AC - MC Oran
CR Belouizdad - CA B. B. Arreridj
RC Relizane - NA Hussein Dey
ASO Chlef - ES Sétif
US Biskra - JS Saoura
JS Kabylie - MC Alger

AMICAL

Rachid Ghezzal
titulaire avec
Leicester

Auteur d'une belle saison avec Besiktas (8
buts et 18 passes décisives en championnat), Rachid Ghezzal est de retour à
Leicester. Il refait son apparition avec les
Foxes contre Burton en amical. Pour ce
premier match de préparation, les Foxes se
sont déplacés ce samedi 24 juillet à Burton
Albion (0-0, TAB 3-1). Une rencontre qui
a connu la titularisation de l'international
algérien. Ghezzal a joué 45 minutes durant
lesquelles il s'est montré peu convaincant.
En effet, les Foxes étaient mis en difficulté par Burton en première période et
l'ailier algérien ne parvenait pas à se
démarquer de la défense adverse pour se
créer des espaces. Il a fallu attendre la 44e
minute pour que le spécialiste des passes
décisives se libère de son couloir droit et
essaie de retrouver son attaquant. Or, ce
centre qui aurait pu être transformé en but
a été dévié par le défenseur. Cette modeste
prestation pourrait refléter la fin d'aventure
Ghezzal-Foxes avant son temps. Surtout
que le joueur est parvenu à un accord avec
Besiktas. Reste au club stambouliote de
convaincre les dirigeants de Leicester City
en vue d'un transfert de l'international
algérien, engagé avec les Foxes jusqu'en
2023.

2e JOURNÉE DES JO 2020

Houmri enchante, les autres Algériens déchantent

La seconde sortie des Algériens dans
les Jeux Olympiques 2020, ce
dimanche à Tokyo, a été une copie
conforme de la première. À
l’exception du boxeur Mohamed
Houmri, les autres représentants
nationaux ont tout simplement raté
leur compétition.
Pour ses premières Olympiades, le
natif de Béchar a répondu présent.
Boxant dans la catégorie des milourds (81 kg), Houmri a débuté son
tournoi par une belle victoire acquise
aux dépens du Vénézuélien, Korbaj
Barrera Nalek (3-2), ce dimanche
matin à la salle Kokugican Arena.
Il est vrai que l’entame du combat a
été difficile, néanmoins, l’Algérien a
su revenir dans les deuxième et troisième rounds pour finalement sortir
victorieux de cette confrontation.
"Mon combat a été rude face au

Vénézuélien. Comme vous le savez, la
première confrontation dans ce genre
d’évènement est toujours difficile, toutefois, grâce aux conseils de mes
entraîneurs j’ai changé de tactique
dans le deuxième round pour
m’imposer", a déclaré Houmri juste
après sa victoire. "J’espère montrer un
meilleur visage lors de mon prochain
combat et honorer au mieux les couleurs nationales", a-t-il ajouté. En 8es
de finale, prévu ce mercredi à 11h39,
la tâche du pugiliste algérien
s’annonce beaucoup plus ardue, car il
aura face à lui un sérieux client. En
effet, Houmri croisera les gants avec
le Cubain Lopez Arlen, tête de série
numéro 3, champion du monde 2015 à
Doha (-75 kg) et médaillé d’or lors
des JO 2016 de Rio, rien que ça ! Pour
rappel, Abdelhafid Benchabla (91 kg)
a lui aussi réussi à passer le cap des

16es de finale, samedi, en disposant de
l'Ouzbek Tursonov Sanjar (4-1).
Concernant les autres Algériens,
entrés en lice ce dimanche, ils n’ont
pas eu le succès escompté. La boxeuse
Roumaissa Boualem a été sortie par la
Thaïlandaise Jitpong Jutamas (5-0),
tandis que l’escrimeuse (fleuret),
Meriem Mebarki, plus jeune
Algérienne à Tokyo (18 ans), a connu
le même sort face à la Hongroise
Pasztor Flora (15-8). En aviron, le duo
Sid-Ali Boudina et Kamel Aït Daoud
a été éliminé de l'épreuve deux de
coupe (poids léger) après avoir en terminé la course de repêchage à la 6e et
dernière place de la 2e série (7:12.08).
Boudina et Aït Daoud tenteront de
faire mieux ce jeudi (3h20) lors de la
finale C, aux côtés des représentants
de la Thaïlande, du Venezuela, du
Portugal, de l’Ouzbékistan et du Chili.

De leur côté, les véliplanchistes
Hamza Bouras et Amina Berrichi
occupent la 24e place au classement
provisoire de la spécialité RSX, et ce,
à l'issue de la première journée des
épreuves de la voile, prévues du 25 au
31 juillet à Enoshima.
Pour rappel, l’Algérie est présente
dans cette 32e édition des JO avec un
contingent de 44 athlètes (14 disciplines).
À l’issue de la première journée, disputée vendredi, Larbi Bouriah (tennis
de table), Azzedine Lagab (cyclisme),
Hamza Mansouri (cyclisme), Akram
Bonabi (escrime) et Houda Chaabi
(tir sportif) ont quitté la compétition
prématurément. Pour ce qui est de
Djamel Sedjati (800 m) et Bilal Tabti
(3.000m steeple), ils ont été contraints
de déclarer forfait suite à leur contamination au Covid-19.
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EVENEMENT
ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

ALGÉRIE-USA

Tebboune réitère son “niet”

Examen des
perspectives
de règlement des
crises minant
la sécurité dans
la région

L’Algérie n’a pas envisagé le
recours à l’endettement
extérieur lorsque les prix du
pétrole avaient atteint des
valeurs négatives au
printemps 2020, et ce n’est
pas maintenant qu’elle le fera
alors que les cours de l’or noir
se maintiennent au-dessus de
70 dollars le baril.
PAR LAKHDARI BRAHIM

est la lecture qui peut être faite de
l’intervention du Président
Abdelmadjid Tebboune au cours
de la réunion du Conseil des ministres de
ce dimanche 25 juillet.
Le principal point à l’ordre du jour était la
situation sanitaire et l’explosion du nombre de contaminations et de décès dus au
Covid-19, mais le chef de l’État a entamé
son intervention en rassurant à propos de
la situation économique du pays.
Abdelmadjid Tebboune s’est félicité du fait
qu’il n’y a pas eu de perturbations dans
l’approvisionnement du marché.
Il a relevé "la capacité de l’Algérie à acquérir tous ses besoins pour faire face à toute
éventualité", et a noté que les prévisions
pessimistes entendues il y a quelques mois
ne se sont pas réalisées. Parmi ces prévisions, le recours à l’endettement extérieur
que certains avaient annoncé "pour fin
2020, début 2021".

C’

44 milliards de dollars
de réserves de change
Selon le communiqué qui a sanctionné la
réunion du Conseil des ministres, le chef

de l’État a insisté sur la nécessité de
consolider le principe de non-recours à
l’endettement extérieur pour "renforcer la
souveraineté de l’Algérie", exhortant à travailler et à veiller à "la pérennité de ce
principe".
Autre satisfecit de Tebboune, les réserves
de change s’élèvent à 44 milliards de dollars, contre 53 milliards à fin 2019. Là
aussi, les prévisions annonçaient une érosion plus marquée du fait du volume des
importations et de la baisse des prix du
pétrole.
Le refus de recourir à l’endettement extérieur est une constante chez Abdelmadjid
Tebboune depuis son élection à la présidence de la République, en décembre 2019.

"Nous n’irons ni au Fonds monétaire
international (FMI) ni à la Banque mondiale (BM) car l’endettement porte atteinte
la souveraineté nationale, une expérience
que nous avons vécu au début des années
90", a-t-il déclaré en mai 2020 lors de
l’une de ses entrevues périodiques avec des
représentants de la presse.
Un engagement réitéré plusieurs fois
depuis. Toutefois, concernant la planche à
billets, le gouvernement a décidé d’y
recourir sous une forme déguisée, lorsque
la Banque d’Algérie a annoncé jeudi 1er
juillet un programme de refinancement
monétaire de l’ordre de 2.100 milliards de
dinars, soit 15 milliards de dollars.
L. B.

SALAH GOUDJIL :

“La volonté de l'Algérie de construire
un État démocratique dérange”
PAR RACIM NIDAL

"L'immunité de l'A lgérie réside en
l'édification d'un État démocratique et c'est
ce à quoi nous œuvrons à travers notre
combat et notre travail, qui dérangent énormément, surtout à l'étranger, ceux qui
n'aimeraient pas voir l'Algérie appuyée à
des bases solides et saines", a déclaré le
président du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, lors de la séance de clôture de la
session parlementaire ordinaire.
Relevant que "les choses sont désormais
claires pour ce qui est de l'hostilité à
l'égard de l'A lgérie", le président du
Conseil de la nation a réaffirmé que les

positions souveraines de l'Algérie concernant les questions internationales "resteront immuables". "L'A lgérie, qui n'a
toléré aucune immixtion dans ses affaires
internes même en temps de guerre contre la
colonisation française, refuse toujours
toute ingérence pour rester souveraine dans
ses décisions", a-t-il ajouté.
A cet effet, M. Goudjil a mis en avant
"l'impératif pour les Algériens, de toutes
les obédiences, d'œuvrer à la préservation
de l'indépendance de la patrie et à la protection de ses frontières". Le président du
Conseil de la nation a tenu, dans ce sens,
à rendre hommage à l'Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière de

l'Armée de libération nationale (ALN), et
qui est, a-t-il dit, "le cœur battant" de
l'Algérie.
Par ailleurs, M. Goudjil a salué les décisions importantes prises dimanche lors de
la réunion du Conseil des ministres pour
préserver la santé des Algériens et endiguer
la propagation du Covid-19. Le président
du Conseil de la nation a rappelé, enfin,
que la session prochaine verra la présentation du plan d'action du gouvernement et
l'organisation des élections locales, dernière étape du processus d'édification d'un
État d'institutions.
R. N.

Les perspectives de promotion de
solutions politiques et pacifiques aux
différentes crises minant la paix et la
sécurité dans les régions d'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient ont été,
dimanche, au centre de l'entretien du
ministre des Affaires Étrangères et de
la Communauté nationale à
l’Étranger, M. Ramtane Lamamra
avec le Secrétaire d'État adjoint américain aux affaires du Proche-Orient,
Joey Hood, qui effectue une visite
officielle en Algérie.
Le ministère des Affaires Étrangères
et de la Communauté nationale à
l’Étranger a indiqué, lundi, dans un
communiqué, que la rencontre de M.
Lamamra avec le responsable américain "a été l'une occasion d'examiner
les moyens de renforcer le dialogue
stratégique entre l'A lgérie et les
États-Unis d'Amérique et les perspectives de la promotion de solutions
politiques et pacifi ques aux diverses
crises minant la paix et la sécurité
dans les régions d'Afrique du Nord et
du Moyen-Orient".
Par ailleurs, l'évaluation de la coopération bilatérale et l'examen des perspectives de sa consolidation et de son
développement, à la faveur des relations d'amitié et de coopération entre
les deux pays, ont fait l'objet d'une
séance de travail entre M. Joey Hood
et M. Rachid Chakib Kaïd, Secrétaire
général du ministère, fait savoir la
même source.
Les deux responsables ont également
discuté - ajoute le communiqué- "les
questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment
les situations en Libye, au Mali et au
S ahara occidental, la lutte contre le
terrorisme dans le Sahel outre la lutte
contre la pandémie de la Covid-19".
"Ces consultations reflètent la politiques de haut niveau des relations
distinguées entre l'A lgérie et les
Etats-Unis d'Amérique, ainsi que la
volonté commune d'œuvrer à la promotion de la paix et de la sécurité aux
niveaux régional et international",
indique le communiqué.
Le Secrétaire d'État adjoint américain
aux affaires du Proche-Orient devrait
être reçu par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane et avoir
des entretiens avec le ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, et avec la ministre de la
Culture et des Arts, selon le communiqué du ministère.
R. N.

PAIX DANS LE CONTINENT

Le commissaire à la paix et la sécurité de l'UA
salue le “soutien de l'Algérie à l'Afripol”

Le commissaire à la paix et la sécurité à
l'Union africaine (UA) a salué, lors d'une
réunion extraordinaire du Comité
d’orientation du mécanisme africain de
coopération policière (Afripol), le soutien de l'Algérie à ce mécanisme pour
faire régner la paix dans le continent, a
indiqué hier un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale

(DGSN). Lors de la réunion extraordinaire du Comité d'orientation de
l'Afripol, tenue récemment par visioconférence sur les préparatifs de la 4e réunion
de l'Assemblée générale de l'Afripol et
présidée par le Directeur général de la
Sûreté nationale, Farid Bencheikh, en sa
qualité de président de l'assemblée générale, le commissaire à la paix et la sécu-

rité à l'UA, Bankole Adeoye, a salué "le
rôle de l'Algérie et ses efforts pour le renforcement de l'Afripol pour faire régner la
paix dans le continent africain", précise le
communiqué.
Pour sa part, le DGSN a exprimé "ses
rem erciem ents au com m issaire des
affaires politiques, de la paix et de la
sécurité de l'UA pour son soutien perma-

nent de l'UA à l'Afripol dans le renforcement de la coopération policière africaine
en matière de lutte contre la criminalité,
sous toutes ses formes".
Cette réunion a vu la participation des
directeurs et inspecteurs généraux de la
Police des pays membres du Comité
d'orientation de l'Afripol.
R. N.

LE MI-DIT
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morts déplorés dans
des émeutes en prison
en Équateur.
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exploitations
agricoles reliées au
réseau de
l’électricité à
Tlemcen.

Un millier de quintaux de liège récoltés
depuis juin à El-Tarf

Au total, 1.000 quintaux de liège ont été récoltés sur un total
prévisionnel de près de 12.000 quintaux lors de la présente campagne de récolte lancée au mois de juin dernier dans la wilaya
d’El-Tarf. Dans une déclaration, le conservateur local des forêts,
Mounder Ounada, a fait savoir que "la campagne de récolte du
liège lancée au mois de juin dernier se poursuit dans des conditions ordinaires'', conformément à un contrat conclu avec
l’entreprise régionale du génie rural Babors de Jijel. 19 chantiers ont été ouverts au niveau des différentes subéraies, principalement dans les localités frontalières réputées pour leur liège
de montagne, à l’image de Bougous, Bouhadjar, Souarekh et
El-Ayoune. Plus de 200 emplois ont été créés dans le cadre de
la campagne de demasclage (enlèvement de l'écorce des arbres).
Le montant généré par la vente des produits récoltés avoisinera
plus de 80 millions de dinars. Le liège est employé depuis très
longtemps dans différentes industries et demeure très recherché
pour ses critères de haute qualité de plasticité et de transformation malgré la technologie avancée de la matière plastique. Le
chêne-liège fait partie des principales essences forestières de

cette région avec une subéraie couvrant plus de 74.000 hectares,
soit 57 % de la superficie forestière de la wilaya d’El-Tarf.

Réalisation et électrification d’un forage
à M’sila

Un projet portant sur la réalisation et l’électrification d’un
forage à Oum-Chemel, dans la wilaya de M’sila, au profit de

la population de la commune de Houamed située à quatrevingt-cinq (85) kilomètres au sud de M’sila, a été lancé au
cours de cette semaine, ont indiqué les services de la wilaya.
Cette opération a nécessité la mobilisation d’une enveloppe de
plus de vingt-cinq (25) millions de dinars, ont précisé les
mêmes services, soulignant que ce projet d’urgence sera mis
en service "dans les plus brefs délais". Cette opération contribuera à améliorer l’approvisionnement en eau potable de la
population de Houamed, estimée à plus de 30.000 personnes,
et atténuer le déficit en matière d’alimentation en eau potable.
Plusieurs opérations, concernant toujours l'alimentation en
eau potable, seront également concrétisées dans la wilaya de
M’sila, dans la région sud notamment, et ce après les perturbations répétitives enregistrées dans l’approvisionnement en
eau potable dues à la baisse des réserves à partir des barrages
de Koudiat-Acerdoune et Tilesdit de la wilaya de Bouira.

Une toile de Hamza Bounoua intègre
le Dafen Art Museum en Chine

Une toile du plasticien algérien Hamza Bounoua a intégré la
collection du Dafen Art Museum, dans la province chinoise de
Shenzhen, après sa participation à la 2e Biennale de peinture à
l'huile organisée dans cette ville en 2020. L'œuvre intitulée
"Reformat 4" a d'abord été sélectionnée pour prendre part à la
2e Biennale de peinture à l'huile organisée en novembre 2020
sous le thème "Domicile et coexistence" et qui a connu la participation de 275 œuvres en provenance de 61 pays.
"Reformat 4" est une toile contemporaine de 150 par 122 qui
donne une nouvelle dimension à la calligraphie. Issue d'une
collection conçue pendant la période de confinement imposée
par le Covid-19, cette œuvre est une méditation sur la distanciation sociale, ses effets et le rôle de la technologie dans cette
période. Diplômé de l’école supérieure des beaux-arts d’Alger,
Hamza Bounoua est connu pour l’utilisation de la calligraphie
arabe dans des contextes symboliques et esthétiques alliant
authenticité et modernité, ce qui donne souvent à ses œuvres
des sémantiques abstraites. L’artiste a exposé dans plusieurs
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pays, plusieurs fois primé, il a reçu en 2001 le prix des Arts
méditerranéens à Marseille et le prix du Congrès international
des arts euro-algériens à Bruxelles la même année.

"J'ai été reçu par le président de la République à
qui j'ai présenté un compte rendu du déroulement
de l'élection récente des membres de l'APN et nous
avons discuté des perspectives, à court et moyen
termes, de l'agenda politique auquel il s'est
engagé..."

Mohamed Charfi
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SI LES MURS DU PALAIS ROYAL
DE MADRID POUVAIENT PARLER

NOCES FUNÈBRES

morts et des dizaines
de disparus suite à la
mousson en Inde.

Dubaï fait
tomber de
la... fausse pluie
pour combattre
la chaleur

Les Émirats arabes unis ont trouvé un moyen insolite pour faire
face aux fortes chaleurs : faire
tomber de la fausse pluie pour
rafraîchir les habitants de Dubaï
Depuis le début de l’été, une vague
de chaleur extrême étouffe les
Émirats arabes unis, notamment
la ville de Dubaï, avec des températures avoisinant les 50 degrés.
Face à cette situation, le pays du
Moyen-Orient a décidé de créer de
la pluie artificielle pour combattre
la canicule et rafraîchir les habitants. Fruit de l’imagination des
Émirats arabes unis et de
l’université britannique de
Reading, cette technique stimule
les cumulus pour provoquer des
précipitations.
Pour ce faire, des drones envoient
des décharges électriques dans les
nuages afin de permettre aux
gouttelettes de tomber. Et le moins
que l’on puisse dire, c’est que cette
méthode semble porter ses fruits.

21h00

Le monde va mal, les humains ne rigolent plus, la situation
est grave. Le dieu de la blague n'a plus qu'une solution :
Michaël Youn et sa bande ! Leur mission : accomplir Les
11 commandements de la blague pour remettre les peuples
sur le droit chemin de la rigolade en repoussant les limites
de la connerie. Danser la valse en apesanteur à 15.000
mètres d'altitude, inonder une maison pour la transformer
en piscine, jouer au beach volley avec une érection contrôlée, faire du roller sous somnifères...

21h00

L'équipe du S.W.A.T. recherche des braqueurs en fuite,
armés d'une lance thermique capable de couper
presque tout.
Chris demande conseil à Deacon car sa relation avec Kira
et Ty est très tendue. Quant à Street, il essaie de trouver le
courage de dire à Hicks qu'il sort avec sa fille Molly.
Hondo rencontre Michelle, une femme des quartiers riches
qui gère un centre social dans une communauté défavorisée.

21h00

Né des ruines du grand incendie de 1734 à Madrid,
le Palais royal s'est imposé comme symbole de pouvoir, résidence officielle des rois et bâtiment incontournable du patrimoine historique et artistique
espagnol. Ce palais est deux fois plus grand que le
Louvre ou Buckingham Palace ! 3.400 pièces et
espaces dont le salon du trône, le salon des
Hallebardiers, la salle de gala avec sa table gigantesque, la chapelle privée du palais,
l'impressionnante collection d'armures, le salon de
musique ou encore les cuisines royales.

21h00

En pleine célébration d'un mariage, une jeune serveuse
est retrouvée assassinée sur les lieux de la fête. Grâce aux
photos prises pendant la cérémonie, Constance Meyer et
Boris Delcourt retracent les déplacements de la victime
minute après minute. Ensemble, ils enquêtent sur ses relations avec ses collègues et certains des invités présents ce
soir-là. Peu à peu, ils peuvent ainsi éliminer de la liste des
suspects certains des visages pris sur le vif lors de la soirée...

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
NEMANJA RADULOVIC
À CARNAC

ÉTÉ 39

MALÉFIQUE

AMAGNUM
LES CLÉS DU PARADIS

Il fabrique une
corde et
s’échappe de sa
quarantaine par
la fenêtre

Un individu a été arrêté le matin
du mardi 20 juillet après avoir
tenté d’échapper pendant la nuit à
la quarantaine obligatoire dans
l’État d’Australie-Occidentale.
Arrivé de Brisbane la veille,
l’homme s’était vu interdit
d’entrée sur le territoire, rapporte
CNN. Il devait quitter la région
sous 48 heures et rester confiné
dans une chambre située au quatrième étage d’un hôtel de quarantaine en attendant son départ.
Peu après minuit, le trentenaire a
utilisé des draps pour confectionner une corde de fortune, qu’il a
utilisée pour descendre le long de
la façade du bâtiment. Une fois au
sol, il a pris la fuite.

21h00

L'été 1939 est brûlant. On se bouscule sur les plages
d'Europe. Les gens veulent vivre et aimer, travailler
et s'amuser. Dernière saison en temps de paix, qui
s'achève le 1er septembre par l'invasion de la
Pologne, l'événement marquant le début de la
Seconde Guerre mondiale. Saison d'insouciance ou
de peur ? La réponse n'est pas tranchée car les souvenirs de cette période sont aussi variés que les systèmes politiques des pays européens. Si nulle part on
ne peut ignorer les indices de la catastrophe qui
s'annonce, le comique britannique Denis Norden se
rappelle un été de frivolité, durant lequel il n'avait
en tête que «les filles et la musique»

21h00

Au regard des contraintes du plein air à Carnac, l'espace
de jeu du violoniste franco-serbe Nemanja Radulovic et de
ses musiciens a été repensé, pour un concert enregistré
d'un seul trait. Aux côtés de l'oeuvre de Rimski-Korsakov,
le soliste a inscrit Bach, Vivaldi, Kreisler, Bloch et des
musiques traditionnelles serbes. La mixité du programme,
qui souhaite associer des oeuvres populaires à d'autres
moins familières du grand public, permet également à
Nemanja Radulovic de se livrer sur sa relation à la
musique
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Maléfique était une très belle jeune femme au cœur pur,
qui menait une existence idyllique dans le paisible
royaume de la forêt, jusqu'à ce qu'un jour, une armée
d'humains menace l'harmonie de son univers. Maléfique
devient alors la protectrice la plus acharnée de son pays,
mais une terrible trahison fait d'elle une femme au cœur de
pierre. Jurant de se venger, elle affronte au cours d'une
grande bataille le roi des hommes, et lance sa malédiction
sur sa petite fille, Aurore, qui vient de naître. Mais tandis
qu'Aurore grandit, Maléfique réalise que la jeune fille est
la clé de la paix dans le royaume - et celle de son propre
bonheur.

21h00

Magnum doit quitter la maison d'amis de Juliet. En
parallèle, tous les deux sont sollicités par un couple
qui cherche des réponses après que le frère de la
femme, disparu depuis 18 ans, ait été aperçu sur l'île
récemment. Les deux enquêteurs plongent alors
dans une affaire mêlant vengeance et fausses identités, au cours de laquelle TC est enlevé tandis que
Higgins est touchée au ventre par une balle.
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SUITE AUX MANIFESTATIONS CONTRE LES DIRIGEANTS TUNISIENS

VOLS FRANCE – ALGÉRIE

KAÏS SAÏED SUSPEND
LE PARLEMENT ET LIMOGE
LE PREMIER MINISTRE

La vente
de billets lancée
chez Transavia

a crise politique s’aggrave en Tunisie.
Après une journée de manifestations
contre les dirigeants tunisiens, le
Président tunisien Kaïs Saïed a annoncé
qu'il suspendait les travaux du Parlement
et démettait de ses fonctions le chef du
gouvernement, Hichem Mechichi.
Des Klaxons dans les rues et des Tunisiens
qui sortent en plein couvre-feu pour célébrer ou questionner ce qui s'est passé dans
la soirée de dimanche soir. Après une série
de manifestations apolitiques à travers tout
le pays, le Président a réuni en urgence les
représentants du pouvoir militaire et des
forces de police.
Le président de la République a déclaré
qu'il limogeait Hichem Mechichi, le chef
du gouvernement, et qu'il allait nommer
un successeur pour qu'il nomme une nouvelle équipe ministérielle dans les jours à
venir.
"Nous allons annoncer d'autres mesures
pour sauver la Tunisie. Le peuple tunisien
doit continuer sa révolution en toute légitimité et nous appliquerons la loi", a-t-il
déclaré à l'issue d'une réunion d'urgence au
palais de Carthage avec des responsables
des forces de sécurité. "Nous traversons
des moments très délicats dans l'histoire de
la Tunisie", a ajouté le chef de l'État.
"Ce n'est ni une suspension de la
Constitution ni une sortie de la légitimité
constitutionnelle, nous travaillons dans le
cadre de la loi", a-t-il assuré en prenant
appui sur l'article 80 de la Constitution
qui lui permet de prendre des mesures
exceptionnelles en cas de danger imminent
pour le pays. Mais le texte n'est pas clair
sur ces mesures, et rien n'est dit sur le
limogeage du chef du gouvernement, la
levée de l'immunité des députés, ou encore
le gel du travail du Parlement pour un
mois. Selon le texte, le Président doit
aussi en référer à la Cour constitutionnelle

L

qui n'existe pas pour le moment en
Tunisie.
Le Président tunisien est engagé depuis
des mois dans un bras de fer avec le principal parti parlementaire, Ennahdha. Le
chef du Parlement Rached Ghanouchi est
le leader du parti et Hichem Mechichi, le
désormais ex-Premier ministre était soutenu par ce mouvement proche des Frères
musulmans.
Tebboune reçoit un appel
de Kaïs Saïed

Lundi matin, Rached Ghannouchi observait un sit-in devant la chambre à Tunis,
après avoir été empêché d'y accéder par des
forces militaires.

Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier lundi 26 juillet
2021, un appel téléphonique de son homologue tunisien Kaïs Saïed, a indiqué un
communiqué de la Présidence.
Les deux Présidents ont passé en revue,
lors de leur entretien, la situation politique
en Tunisie, suite aux dernières décisions
du Président Kaïs Saïed, de geler l’activité
du Parlement et de limoger le Premier
ministre Hichem Mechichi.
"Les deux parties ont échangé sur les derniers développements en Tunisie, ainsi
que sur des perspectives des relations
algéro-tunisiennes tout en évoquant les
moyens de les renforcer", précise encore le
communiqué de la présidence de la
République.

VISA D’ÉTUDES EN FRANCE

QUEL SORT POUR LES ALGÉRIENS
NON VACCINÉS ?

Alors que l’Algérie traverse la plus terrifiante vague de contaminations depuis le
début de la crise sanitaire du Covid19, la
question des visas refait surface.
Au moment où la vaccination crée polémique chez les Français, les étudiants
algériens qui doivent rejoindre la France se
trouvent confrontés à un véritable
dilemme.
Doivent-ils être vaccinés ? Et si oui, avec
quel vaccin ? Campus France a tenté
d’orienter les étudiants et les chercheurs
algériens qui prévoient de rejoindre la
France.
Sur sa page facebook, Campus France
Algérie explique que "les vaccins proposés
en Algérie ne sont pas reconnus en France.
Mais une fois en France, les étudiants
Algériens non vaccinés auront la possibilité de se faire vacciner".

L’Algérie classée
en liste orange
Campus France rappelle que l’Algérie est
classée en liste orange. Les pays orange
sont ceux où le virus circule activement,
mais dans des proportions maîtrisées, sans
diffusion de variants préoccupants.
Tous les pays, hors pays "vert" et
"rouge", indique le site officiel de Campus
France. En ce qui concerne les étudiants et
chercheurs qui ne sont pas vaccinés, en
provenance de ces pays, dont l’Algérie, ils
"doivent justifier d’un motif impérieux
pour venir en France".
En plus du motif impérieux, ces Algériens
doivent également présenter une panoplie
de documents. Il s’agit "d’un test PCR
négatif de moins de 72 heures ou un test
antigénique négatif de moins de 48 heures,

d’une attestation de déplacement international indiquant le motif du déplacement,
d’un ou de plusieurs documents permettant
de justifier le motif de ce déplacement".
Les Algériens devront également fournir
une attestation sur l’honneur certifiant
qu’ils ne présentent aucun symptôme du
coronavirus et qu’ils n’ont pas été en
contact de personnes contaminées dans les
14 derniers jours.
Les Algériens devraient également se soumettre à un test de dépistage à l’arrivée et
respecter un isolement pendant 7 jours
après leur arrivée tout en réalisant un test
PCR à la fin de l’isolement. Toutes ces
mesures pourront toutefois ne pas être suffisantes dans le cas ou l’Algérie bascule
dans la liste rouge, ce qui risque d’arriver
si le variant Delta continue de faire des
ravages en Algérie.

L’Algérie traverse ces dernières semaines
une vague de contaminations particulièrement meurtrière. Le Covid-19 fait des
ravages. Face à cette situation, une réunion du Conseil des ministres a été tenue
hier, présidée par le Président Tebboune.
Le confinement dans plusieurs wilayas
du pays a été durci, mais les frontières
restent ouvertes. Suite à cette décision,
les voyageurs qui espéraient la continuité
des vols entre la France et l’Algérie peuvent enfin respirer.
Bien entendu, Air Algérie n’est pas la
seule compagnie aérienne autorisée à
assurer des dessertes entre la France e
l’Algérie.
D’autres compagnies françaises, dont
Transavia, relient, elles aussi, les deux
rives. Hier, la compagnie aérienne française Transavia a annoncé, via son site
web, avoir mis en vente les billets pour
son prochain vol au départ de la France à
destination de l’Algérie.
Il s’agit du vol en aller-retour reliant
l’aéroport de Paris Orly à celui de la ville
d’Oran. Les deux vols sont prévus pour
le jeudi 29 juillet, les clients peuvent
acheter les billets sur le site web de la
compagnie.
La compagnie low cost, filiale d’Air
France, indique également que "les réservations pour les enfants mineurs non
accompagnés ne sont pas autorisées sur
les vols à destination de l’Algérie, car les
tests PCR, l’acheminement et le séjour
dans les hôtels dédiés ne peuvent être
effectués dans les meilleures conditions
pour eux". En outre, Il est à noter que les
voyageurs devront, en plus du prix du
billet, s’acquitter aussi des frais du confinement dans un hôtel, ce qui reste obligatoire en arrivant en Algérie. Par ailleurs, les dernières mesures prises par le
gouvernement font que plusieurs hôtels
vont être mobilisés afin d’accueillir les
malades atteints de Covid-19, ce qui
risque de poser des problèmes dans
l’accueil des voyageurs dans les prochains jours.

KAÏS SAÏED SUSPEND LE PARLEMENT
ET LIMOGE LE PREMIER MINISTRE
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 Dr YOUSFI :
« LE CONFINEMENT EST
PLUS QU’INDISPENSABLE »

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

1.505 nouveaux
cas et 24 décès
en 24 heures
Le nouveau bilan établi par le
Comité scientifique de suivi de
l’épidémie du coronavirus a fait état
de 1.505 nouveaux cas de contaminations, contre 1.287 cas annoncés
la veille.
Pour les guérisons, le bilan
d’aujourd’hui a annoncé 725 nouveaux cas rétablis de la maladie, tandis 626 cas guéris avaient été annoncés hier.
Concernant les décès les nouveaux
chiffres communiqués font état de
24 nouveaux morts contre 21 la
veille.
Par ailleurs, 41 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source.
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