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Par Mohamed Habili

D'

habitude
il
faut
attendre on ne sait
trop combien de
temps avant de sentir le goût
particulier d'une nouvelle
année. Pour 2019, du fait de la
prise de fonction de Jair
Bolsonaro, nul besoin de
patienter pour cela, on sait dès
le premier jour à quoi s'en
tenir. 2019 sera bien l'année
du Brésil, et par suite, celle de
l'Amérique du Sud, et sinon
exclusivement du moins dans
une large mesure. En règle
générale, d'ailleurs, c'est
chaque année que la situation
du continent est déterminée
peu ou prou par celle de son
principal pays à tous égards :
le Brésil - en plus bien sûr de
l'influence en général néfaste
des Etats-Unis. Mais là, avec
l'arrivée au pouvoir au Brésil
d'un homme d'extrême droite
déclaré, qui plus est après
plus d'une décennie de règne
de la gauche, tous les ingrédients sont réunis pour que ce
soit ce pays qui fait l'événement. Plutôt pour le pire que
pour le meilleur d'ailleurs. Jair
Bolsonaro n'est pas un
homme de droite, comme il se
présente lui-même, c'est un
homme d'extrême droite, un
radical de droite, une sorte de
fasciste. Il accède au pouvoir
dans le contexte d'une crise
économique mondiale persistante quoi qu'on dise. C'est la
crise qui a pris le pouvoir des
mains du Parti des travailleurs,
qui a fait destituer Dilma
Rousseff, qui a laissé envoyer
en prison Luis Ignacio da
Silva, et qui pour finir a intronisé Jair Bolsonaro, quelqu'un
qui jusque-là avait surtout
brillé par son insignifiance.
Les fascistes ne tombent pas
du ciel, ils arrivent au pouvoir
en conséquence d'une défaite
historique de la gauche, que
celle-ci ait été ou non au pouvoir préalablement.
Suite en page 3

Des professeurs de français «refusant d’intégrer leur poste» au Sud

Le ministère réfute tout
manque d’enseignants

Ph/D. R.

L'année
du Brésil

La directrice de l'évaluation au ministère de l'Education nationale, Samia Mezaib, a réfuté hier le manque
d'enseignants dans les trois cycles (primaire, moyen et secondaire), bien qu'en réalité au Sud, et même
dans certaines autres régions du pays, les enseignants de langues française et anglaise «refusant
d'intégrer leur poste» se font rares.
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Des professeurs de français «refusant d'intégrer leur poste» au Sud

Le ministère réfute
tout manque d'enseignants

Ph/E. Soraya/J.A.

 La directrice de l'évaluation au ministère de l'Education nationale, Samia Mezaib, a réfuté hier le manque
d'enseignants dans les trois cycles (primaire, moyen et secondaire), bien qu'en réalité au Sud, et même dans certaines
autres régions du pays, les enseignants de langues française et anglaise «refusant d'intégrer leur poste» se font rares.
Par Thinhinene Khouchi

L

es élèves du primaire
ou du secondaire risquent de «passer»
encore une fois une
année scolaire sans professeur
de français et d'anglais dans
certaines wilayas du pays,
notamment dans le Sud. Mais
selon la directrice de l'évaluation
au ministère de l'Education
nationale, Samia Mezaib, «il n'y a
pas de manque d'enseignants !»,
comme si elle ignorait le manque
flagrant
d’enseignants
de
langues vivantes dans le Sud. En
effet, les professeurs de langues
étrangères hésitent et dans certain cas refusent même d'enseigner dans les établissements
éducatifs qui se trouvent dans le
Sud et dans certaines régions du
pays, à cause du manque de
sécurité ou l'éloignement des
établissements où ils sont affectés. A ce propos, la ministre avait
imputé le problème d'enseignement du français et de l'anglais
dans certaines wilayas du Sud
au refus des enseignants de s'y
établir. «Il n'y a pas de déficit en
matière d'enseignement de français dans certaines wilayas du
Sud», a-t-elle indiqué, soulignant
que les enseignants affectés, au

Budget

La loi de finances
2019 publiée au
Journal officiel

LA LOI de finances de l'exercice 2019, signée jeudi dernier
par le président de la
République Abdelaziz
Bouteflika, a été publiée au
Journal officiel n’ 79 daté du 30
décembre 2018.
Pour rappel, le cadrage
macroéconomique retenu pour
l'exercice 2019 table sur un
prix de pétrole à 50 dollars le
baril, un taux de croissance de
2,6% et un taux d'inflation de
4,5%. Sur le plan budgétaire,
la loi prévoit des recettes de 6
508 milliards DA (mds DA), en
légère hausse par rapport à
celles de 2018, dont 2 714 mds
DA de fiscalité pétrolière.
Quant aux dépenses budgétaires, elles s'élèvent à 8 557
mds DA, en légère baisse par
rapport à celles de 2018.
Concernant le Budget de fonctionnement, il est estimé à
4 954 mds DA, alors que le
Budget d'équipement est ventilé entre 3 602 mds DA de crédits de paiements et 2 600 milliards DA d'autorisations de
programme destinées à de
nouveaux projets ou à des
réévaluations.
Le solde global du Trésor pour
l'exercice 2019 affiche un déficit
de près de 2 200 mds DA.
R. N.

titre des concours de recrutement, dans ces régions refusaient d'intégrer leur poste. Invité
d'une émission télévisée d'une
chaîne privée, Mme Mezaib a
démenti le manque d'enseignants, ajoutant que l'élève avait
des difficultés en mathématiques
et en langues étrangères, a
savoir le français et l'anglais,
parce que les élèves ne s'intéressent suffisamment pas à ces
matières et éprouvent des difficultés à les assimiler, notamment les mathématiques, ajoutant que ces dernières années
«les résultats ont commencé à
s'améliorer en langues étrangères». Selon elle, cette amélioration est due au programme de
formation spécial des ensei-

gnants. En ce qui concerne la
difficulté que trouvent les élèves
en mathématiques, Mme Mezaib
a indiqué que c'est un «problème mondial, car les élèves ont
peur de cette matière et la solution la plus appropriée est la formation d'enseignants pour tenter
de corriger les lacunes de chacun». A propos de l'examen du
Bac de cette année, la directrice
a indiqué qu'il n’y aura aucun
changement cette année, mais
un projet de réorganisation du
baccalauréat sera lancé à partir
de 2020 avec l'intégration, dans
un premier temps, de l'évaluation continue durant l'année
scolaire 2019/2020, avant de
procéder à la réduction du
nombre des jours des épreuves

écrites à trois jours au lieu de
cinq, sans pour autant, supprimer une quelconque matière.
Elle a fait savoir que la moyenne
du Bac sera calculée à partir de
deux composantes, à savoir les
notes des épreuves écrites à
partir de la session 2021, et
celles de l'évaluation continue
des 2e et 3e années durant l'année
scolaire
2019-2020.
Soulignant que les matières
d'éducation islamique et histoire-géographie
demeuraient
concernées par les épreuves
écrites du baccalauréat, elle a
fait savoir, pour le reste des
matières, que certaines feront
partie de l'évaluation continue à
partir de la 2e AS avec l'équilibre
adéquat entre les matières

(scientifiques et littéraires). En
outre, commentant les résultats
de ce premier trimestre, la directrice de l'évaluation au sein du
ministère de l'Education nationale a exprimé sa satisfaction
par rapport aux résultats enregistrés lors de ce premier trimestre. Enfin, pour rappel,
selon elle, 80% des élèves ont
eu la moyenne dans 95% des
établissements primaires recensés. Dans le cycle moyen, le
taux d'élèves ayant eu la moyenne s'estime entre 63 et 66%. Par
ailleurs, dans le secondaire, on
recense 60% de taux de moyenne en première année, 65% pour
la deuxième année et 43% pour
les classes terminales.
T. K.

Réseau d'enseignement supérieur parmi les plus importants au monde

A

52 universités algériennes membres de l'Agence
universitaire de la francophonie

u total, 52 établissements
universitaires algériens sont
membres de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), un
réseau qui compte plus de 900
membres, a indiqué, hier, son
service central de Paris.
A ce titre, l'AUF indique
qu'hormis presque la totalité des
universités algériennes, à l'instar de celles d'Alger, d'Oran, de
Constantine et autres universités dans les différentes wilayas
du pays, les écoles supérieures
et les centres de recherches
algériens sont aussi membres
de ce réseau créé il y a plus de
50 ans. Un réseau dans lequel
on retrouvera notamment les
écoles supérieures telles l'Ecole
nationale supérieure d'agronomie (INA), l'Ecole supérieure
polytechnique, l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme (EPAU) ou l'Ecole normale supérieure de Bouzaréah.

En outre, les centres de
recherche algériens ne seront
pas en reste du réseau de l'AUF.
On y retrouve notamment le
Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER)
ou encore le Centre de développement des technologies
avancées (CDTA).
L'AUF, dont le siège central
se trouve à Montréal (Canada),
compte aujourd'hui 909 établissements issus de 113 pays,
avec l'intégration de 42 nouveaux membres, est l'une des
plus importantes associations
d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche
au monde. L'Agence, disposant
d'un réseau de 60 représentations locales dans 40 pays,
regroupe
des
universités,
grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche
scientifique utilisant la langue
française. Elle est l'une des plus

importantes associations d'établissements d'enseignement
supérieur et de recherche au
monde. Elle favorise la solidarité active entre ses établissements membres et les accompagne à relever les défis auxquels ils sont confrontés : qualité de la formation, de la
recherche et de la gouvernance
universitaire, l'insertion professionnelle et employabilité des
diplômés, notamment.
L'ampleur de son réseau
tient à sa nature même. Dès sa
création,
l'association
a
accueilli des institutions utilisant entièrement, mais aussi
partiellement,
le
français
comme langue d'enseignement, de recherche ou de travail. Elle a donné ainsi la possibilité à de nombreuses universités utilisant le français parmi
d'autres idiomes d'intégrer son
réseau. Toutefois, cette ouver-

ture a longtemps été contenue
dans le périmètre dessiné par la
Francophonie institutionnelle.
C'est véritablement à partir de
2001, avec la modification de
ses statuts qui a élargi les possibilités d'adhésions que le
réseau de I'AUF a connu une
nouvelle expansion au-delà de
ce périmètre.
Les pays représentés dans
le réseau de l'AUF sont respectivement le Maghreb avec 106
membres représentant l'Algérie,
la Tunisie et le Maroc, l'Afrique
centrale et des Grands Lacs
avec 85 membres, l'Afrique de
l'Ouest avec 71 membres, les
Amériques avec 81, 79 membres
issus de l'Asie-Pacifique, 22 pour
les Caraïbes, 338 pour l'Europe.
Ce à quoi s'ajoutent le MoyenOrient avec 84 membres et 43
membres représentant les pays
de l'océan Indien.
Lynda Naili
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31 morts dans des accidents de la route
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LA QUESTION DU JOUR

Une fin d'année meurtrière
 La période des fêtes de fin d'année n'est pas rose sur les routes. La proportion des
accidents dus à l'excès de vitesse est plus importante durant cette période. En seulement une
semaine, trente et une personnes ont trouvé la mort et 1 275 autres ont été blessées.
Par Louiza Ait Ramdane

M

algré la multiplication des contrôles
routiers de la part
des
forces
de
l'ordre, les routes ont encore vu
de trop nombreuses personnes
perdre la vie durant les fêtes de
fin d'année. Selon les services
de la Protection civile, trente et
une personnes ont trouvé la mort
et 1 275 autres ont été blessées
dans 1 552 accidents de la route
survenus du 23 au 29 décembre
à travers le territoire national. Le
nombre le plus élevé de victimes
a été enregistré dans la wilaya
d'Alger où trois personnes sont
décédées et 141 autres ont été
blessées dans 166 accidents de
la circulation, précise la même
source.
Les accidents de la circulation font désormais partie du
quotidien des Algériens. Depuis
le début de l'année, les différents
services de sécurité ont enregistrés un bilan alarmant de la situation sur les routes. Selon un
bilan rendu public par le Centre
national de prévention et de
sécurité routière (CNPSR), trois
milles quatre vingt onze personnes ont péri et 30 561 autres
ont été blessées dans des accidents de la route enregistrés
entre janvier et novembre 2018.
Les multiples dispositifs préventifs et répressifs déployés ne
semblent guère convaincre les
chauffards à prendre conscience
du danger de la route. Encore

une fois, c'est le facteur humain
qui est responsable de l'hécatombe sur les routes. Pas un jour
ne se passe sans son lot d'accidents avec des bilans lourds
consacrés par des morts!
L'excès de vitesse reste l'un des
principaux problèmes de sécurité routière et joue un rôle majeur
dans la plupart des accidents
mortels de la route. La perte de
contrôle du véhicule, le dépassement dangereux, l'insouciance
des piétons et le non-respect de
la distance de sécurité sont aussi
cités parmi les principales
causes d'accidents de la route. Il
faut dire aussi que l'état déplorable de nos routes demeure un
vecteur potentiel des accidents
de la circulation dans notre pays.
Quoique en baisse de 8.35%,
par rapport à la même période
de l'année précédente, selon le
CNPSR, les accidents de la route
reste un phénomène inquiétant.
En effet, le CNPSR, fait état de
21 568 accidents enregistrés
entre janvier et novembre 2018.
Le nombre de morts a également baissé de 8.33% et le

nombre de blessés de 10.46%
par rapport aux chiffres de 2017,
ajoute le communiqué du
CNPSR. En plus de coûter la vie
à des milliers de personnes par
an, les accidents de la route ont
également un coût économique
pour le pays estimé à 100 mil-

liards DA/an en moyenne, sans
compter les charges répercutées
sur les compagnies d'assurance.
Le principal défi réside dans le
changement des mentalités et
des comportements dans notre
société.
L. A. R.

Biskra : Un mort et deux blessés dans un carambolage près d'Oumache
UNE PERSONNE est décédée et deux autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mercredi dans la commune d'Oumache (18 km sud de Biskra), a appris l'APS auprès de la direction de la Protection civile (DPC). L'accident s'est produit suite à un carambolage entre trois camions
dont deux semi-remorques, a précisé la même source détaillant que la victime, âgée de 27 ans, était
le conducteur du camion. La dépouille a été acheminée vers la morgue de l'hôpital Bachir-Benacer sis
au chef-lieu de wilaya, tandis que les blessés, âgés de 33 et 36 ans, ont été évacués par les éléments
de la Protection civile vers la polyclinique de la même commune afin de bénéficier des soins médicaux
nécessaires, a ajouté la même source.
K. L.

Air Algérie

L

6,5 millions de passagers transportés en 2018

a compagnie aérienne nationale Air Algérie a réalisé un
chiffre record de 6,5 millions de
passagers transportés durant
l'année 2018, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.
En outre, l'année 2018 a été
marquée notamment par le
renouvellement du label international de sécurité «IOSA» délivré
par l'Association internationale
du transport aérien, ainsi que par
la finalisation du processus de
certification ISO 22000-2005 pour

l'activité de catering, précise la
même source. De même, l'année
écoulée a été marquée par l'implémentation d'un nouveau système intégré de gestion des passagers et de fidélisation de la
clientèle, l'extension du réseau
par l'ouverture de quatre nouvelles lignes ainsi que par la mise
en service du premier avion passagers converti en cargo (P2F).
En outre, Air Algérie a également enregistré, durant l'année
2018, «la mise en service de

nombreux équipements de maintenance et d'essais destinés à
atteindre une plus grande intégration, le non recours à l'affrètement, une saison estivale réussie
et le développement du CallCenter (capacités, paiement à
distance)», souligne le communiqué. Pour la compagnie aérienne
nationale, «cela n'a été possible
qu'avec le concours de tout le
personnel de la compagnie, quels
que soient leur poste, emploi et
statut».
«Œuvrer pour cette

entreprise comme la nôtre, c’est
participer à une aventure collective exaltante qui doit être empreinte de relations professionnelles
sereines», a estimé Air Algérie.
Dans ce sens, elle espère que
l'année 2019 «ne connaitra pas
les frictions sociales enregistrées
en 2018» qui ont amené la compagnie «à prendre des décisions,
certes difficiles et désagréables,
mais au profit exclusif de l'intérêt
général et de la clientèle», note-telle.
M. L.

ONU/Fonction publique

L'Algérie entame la présidence de la CFPI
L'

Algérie a entamé officiellement mercredi la présidence de la Commission de la
Fonction publique internationale
(CFPI), un mandat qu'elle compte consacrer à la dynamisation
de cet organe indépendant, établi par l'assemblée générale de
l'ONU.
Larbi Djacta, diplomate de
carrière issu de la génération
post-indépendance, présidera
cette importante commission
pour un mandat de quatre
années.
Le diplomate algérien a été
élu en novembre dernier à la tête

de cet important organe, haut
lieu par excellence de la concertation budgétaire onusienne, où
s'élabore la stratégie relative à
l'utilisation des
ressources
humaines de l'ONU au service de
la paix et du développement.
Durant son mandat qui s'étalera jusqu'à 2022, M. Djacta s'attellera à consolider les acquis
des personnels de la Fonction
publique internationale
de
manière à préserver la dynamique synergique entre l'évolution équitable de leurs plans de
carrière et l'impératif d'efficacité
et d'efficience assigné à l'action

de l'ONU au service exclusif de la
paix et du développement. Un
exaltant challenge que ce multilatéraliste au long cours compte
relever.
Face aux défis de la baisse
des ressources financières que
connaît l'ONU, il est aussi question de continuer de se mobiliser
pour promouvoir une politique
de gestion optimale des ressources humaines dans un esprit
qui favorise l'émergence de
compétences hautement qualifiées, aptes à s'acquitter efficacement des missions résultant
du mandat du système des

Nations unies.
Le nouveau président de la
CFPI possède une maîtrise avérée des arcanes du système des
Nations unies au regard notamment des fonctions de responsabilité qu'il a occupées en qualité de ministre conseiller au sein
des missions permanentes
d'Algérie à Genève et à New York
et aussi de son parcours au sein
du système des Nations unies,
tant au niveau des sièges que
sur le terrain. A travers cette
emblématique présidence, c'est
la qualité du rôle substantiel de
l'Algérie qui est autant appréciée
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L'année
du Brésil
Suite de la page une

F

aut-il s'étonner de ce que
la première déclaration de
Bolsonaro, à peine a-t-il été
intronisé, ait été pour dire que
la guerre contre le socialisme a
commencé ? Ce qui peut très
bien s'interpréter comme l'annonce d'une guerre contre les
socialistes, laquelle d'ailleurs
n'a pas attendu son avènement pour s'amorcer. Il n'aurait
jamais été élu sans la destitution de Rousseff et sans la
condamnation de Lula. Il avait
fallu préalablement terrasser
l'adversaire pour lui ouvrir
grande la voie du pouvoir. Ce
n'est pas lui qui a créé la
marée noire qui l'a porté au
pouvoir, mais la lutte de
classes, elle-même grandement attisée par la CIA. Lui n'a
fait que se laisser entraîner par
elle. Il serait étonnant que quelqu'un qui a été élu dans ces
conditions se montre au bout
du compte tout différent de ce
qu'il a paru être, quelqu'un de
particulièrement respectueux
des règles démocratiques par
exemple. Ni la destitution de
Rousseff ni l'emprisonnement
de Lula ne se seraient produits
si la démocratie brésilienne
n'était pas morte auparavant.
Son programme est tout négatif, encore que cohérent : c'est
la guerre contre le socialisme
au plan interne, et au plan
externe la guerre pour le moins
par procuration contre Cuba et
le Venezuela, les représentants
attitrés du socialisme dans le
continent. S'attendre à autre
chose de la part d'un pur produit de la CIA et des marchés
financiers serait ou angélisme
ou crétinisme, à moins que ce
ne soit les deux à la fois. Avec
l'aide des mêmes forces
internes et externes qui l'ont
fait roi, il fera tout pour déstabiliser le Venezuela notamment,
un objectif qu'il croit à sa portée. Les déclarations de son
fils à cet égard laissent peu de
doute sur ses intentions. Enfin,
avec un tel président pour le
Brésil, c'en est probablement
fini des réunions des BRICS.
On n'imagine mal ces derniers
se concerter avec quelqu'un
qui a fait allégeance au président américain.
M. H.
que reconnue, au plus haut
niveau, à l'aune de la crédibilité
de sa contribution diplomatique
dans le système multilatéral.
La CFPI est un organe d'experts indépendants mandatés
par l'assemblée générale de
l'ONU pour réguler les conditions
de service des personnels dans
le système commun des Nations
unies et promouvoir des normes
élevées
dans la fonction
publique internationale.
Ali T.
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Communes, clubs sportifs, secteurs de la jeunesse et de la santé

De consistantes subventions octroyées
par l'APW de Tizi Ouzou
 Plusieurs subventions ont été dégagées par l'Assemblée populaire
de la wilaya de Tizi Ouzou au profit des communes, des différents
secteurs et des clubs sportifs, à l'occasion de sa récente session
ordinaire.
Par Hamid Messir

I

l s'agit notamment de la
réhabilitation des établissements sportifs pour un
montant de 17 millions de
dinars, 700 millions de dinars
au profit des 9 clubs de football évoluant en inter-régions,
à savoir l'US Ath Douala, US
Draa Ben Khedda, JS Azazga,
ES
Azefoune,
OC
Mouldiouane,
ES Draa El
Mizan, O Tizi Rached, FC
Tadmait et l'AS Tizi Ouzou.
Une cagnotte de 8 millions de
dinars sera accordée à la prise
en charge de la cérémonie
des lauréats des différentes

disciplines sportives issus de
la wilaya. L'APW a également
adopté la délibération portant
sur des autorisations spéciales d'octroi de subventions
destinées à l'acquisition de
véhicules des bureaux communaux d'hygiène (207 millions de dinars), réalisation de
49 aires de jeu dans différentes communes (913 millions de dinars), prise en charge des dégâts des récentes
intempéries (890 millions
dinars), acquisition de 10 tracteurs équipés de rame de
chasse-neige pour plusieurs
communes situées en haute
montagne
comme

Bouzeguène, Iloula Oumalou
et Ath Ziki (200 millions de
dinars).

Plus d'une centaine
d'enseignants puisés
de la liste d'attente
du palier primaire
La direction de l'éducation
de la wilaya de Tizi Ouzou a
appelé, hier, plus d'une centaine d'enseignants figurant sur
la liste d'attente des admis au
récent concours de recrutement afin de retirer leurs affectations dans les établissements scolaires. Les concernés, au nombre de 109 ensei-

gnants en langue arabe (10) et
française (99) dans le cycle
primaire, ont été invités à se
rapprocher des services de la

direction locale de l'éducation
pour procéder au choix des
postes samedi prochain
H. M.

Télécommunications par satellite

L'Algérie enregistre de notables avancées
L'

Algérie a connu, en 2018, d'importantes avancées en matière de maîtrise des télécommunications spatiales
avec la diffusion réussie des chaines de
télévision et radio publiques depuis le
nouveau satellite algérien, Alcomsat-1, et
le lancement avec succès des programmes de télé-enseignement et de
télé-médecine via ce satellite.
Le Programme spatial national, lancé
en 2006 pour s'achever en 2020, a ainsi
franchi cette année une étape supplémentaire, notamment dans le domaine
des télécommunications, avec la diffusion
de ces chaines TV et radio et le lancement des fameux projets e-éducation et esanté via Alcomsat-1, le 10 décembre
2017. Quelques mois seulement après
son lancement, Alcomsat-1 a ainsi effectué avec succès certaines de ses missions comme la diffusion des 5 chaînes
de télévision publique (Programme national, Canal Algérie, TVA3, TV 4 et TV 5) et
de 57 chaînes radio, auparavant transmises par des satellites étrangers. Cette
opération est considérée comme une première pour l'Algérie, qui marque son
entrée dans la diffusion par satellite de
chaînes de télévision et radio.
L'Etablissement public de télédiffusion
d'Algérie (TDA) a ainsi lancé le 1er
novembre dernier la diffusion officielle de
deux bouquets, dont l'un est composé
des 5 chaînes TV avec une qualité haute
définition (HD) d'au moins 720p et l'autre
de ces mêmes chaînes TV en définition
standard (résolution de 480p) et de 57

services radios (chaînes régionales, nationales et thématiques) ainsi que le fil d'informations de l'APS (Algérie Presse
Service).
Cette
performance
intervenait
quelques jours après l'appel lancé par le
ministre de la Communication, Djamel
Kaouane, invitant le secteur de l'audiovisuel à répondre aux besoins des auditeurs et téléspectateurs en remportant les
enjeux imposés par le progrès technologique.
Le satellite Alcomsat-1 a réussi une
partie de ses missions avec la diffusion
officielle de ces 5 chaînes TV en HD, un
processus qui a commencé avec la signature le 21 mai dernier d'une conventioncadre entre la TDA et l'Agence spatiale
algérienne (ASAL) portant sur l'exploitation "optimale" des capacités de ce satellite, notamment sur sa partie radiodiffusion.
Cette démarche a pour objectif de rentabiliser Alcomsat-1 et utiliser toutes les
capacités satellitaires de télédiffusion en
ciblant également les chaînes privées
algériennes et étrangères pour pouvoir
créer une offre de contenu.

Succès des projets e-éducation et e-santé via
Alcomsat-1
Quelques jours seulement après la diffusion réussie des premières chaînes de
télévision et de radio publiques, l'Algérie a
réalisé une autre prouesse technique en

lançant avec succès les projets e-éducation et e-santé via le satellite Alcomsat-1,
qui a également pour objectif de répondre
aux besoins d'autres secteurs en matière
de télécommunications, notamment en
fournissant différents services comme l'internet haut débit, le télé-enseignement, la
télémédecine et la visioconférence.
En effet, une démonstration interconnectant via Alcomsat-1 des établissements scolaires entre eux de même que
des établissements hospitaliers a été
effectuée le 15 novembre 2018 depuis la
ville d'Adrar (1 430 km au sud-ouest
d'Alger). Les projets e-éducation et esanté visent à relier tous les établissements du secteur de l'Education nationale avec l'administration centrale, les
élèves et leurs parents, et l'ensemble des
acteurs de la santé à travers tout le territoire national, «avec la garantie de liaisons
satellitaires de haute qualité et des applications les plus performantes au profit de
l'ensemble des utilisateurs».
Cette démarche vise à court terme à
interconnecter 31 000 établissements
éducatifs et hospitaliers à travers le territoire national. Quelque 27 000 établissements scolaires et 3 700 établissements
hospitaliers bénéficieront ainsi de ce programme satellitaire.

L'Algérie envisage déjà un
second satellite de télécommunications
Un an après le lancement d'Alcomsat-

1, l'Algérie envisage déjà de réaliser un
second satellite de télécommunications,
Alcomsat-2, qui sera, cette
fois-ci,
construit par des compétences algériennes, contrairement au premier réalisé
par des ingénieurs chinois.
L'ASAL «ambitionne de réaliser
Alcomsat-2 par des chercheurs et ingénieurs algériens», a indiqué récemment le
directeur général de l'agence, Azzedine
Oussedik, expliquant qu'au plan technique, «prévoir Alcomsat-2 est une très
bonne chose» et que son entreprise n'allait pas attendre la quinzième année, soit
la fin de la durée de vie d'Alcomsat-1,
pour penser à la construction d'un nouveau satellite de télécommunications.
Néanmoins, il a estimé que l'Algérie
doit d'abord poursuivre le programme
d'exploitation d'Alcomsat-1 dans différents domaines, notamment la télédiffusion, la téléphonie, les transmissions de
données, la gestion des catastrophes
majeures, la couverture en direct des
manifestations (sportives, culturelles), le
télé-enseignement, la téléformation, la
télémédecine et le télétravail.
Concernant le programme spatial
national, il a exprimé sa satisfaction des
résultats obtenus depuis son lancement
en 2006, relevant la multiplication par 6 du
nombre de personnes formées par son
entreprise, passant ainsi de 100 chercheurs et ingénieurs à 600 actuellement
et le lancement de 5 autres satellites d'observation de la terre durant cette période.
Kamélia G.

Parc national automobile

Plus de 6 millions de véhicules à fin 2017
L

e parc national automobile
comptait 6 162 542 véhicules à fin 2017, contre 5 986
181 véhicules à fin 2016, en
hausse de 2,94% correspondant
à une augmentation de 176 361
unités, a appris l'APS auprès de
l'Office national des statistiques
(ONS). Concernant le nombre
de véhicules qui ont été immatriculés et réimmatriculés en 2017,
il a atteint 1 564 348 (contre 1

856 150 en 2016) dont 176 362
véhicules neufs (contre 192 171
véhicules neufs en 2016), soit
une baisse globale de 291 802
unités des immatriculations et
réimmatriculations par rapport à
2
0
1
6
(-15,72%).
Concernant les véhicules
neufs, l'ONS relève la poursuite
de la baisse des immatriculations de 15 809 véhicules en

2017 par rapport à 2016
(-8,23%).
Les immatriculations définitives des véhicules neufs renseignent sur les mises en circulation des véhicules vendus,
explique l'Office qui précise que
l'examen de ces immatriculations définitives, au regard des
importations, fait apparaître
qu'une bonne partie des véhicules n'est pas immatriculée au

cours de l'année d'importation.
Dans ce sens, l'ONS note une
tendance baissière pour l'évolution des importations des véhicules neufs, tous genres confondus, par les concessionnaires,
durant 2017, soit une diminution
de 77%.
Concernant la répartition du
parc national automobile par
catégories de véhicules, il se
compose de plus de 3,98 mil-

lions de véhicules de tourisme
(64,6% du parc global), de près
de 1,2 million de camionnettes
(19,3%), de 417 286 camions
(6,8%), de 161 885 tracteurs
agricoles
(2,6%),
de
151 503 remorques (2,4%), de
86
741
autocars-autobus
(1,41%), de 85 504 tracteurs
routiers (1,39%) et de 7 164 véhicules spéciaux (0,12%).
L. O.
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Sidérurgie

Le complexe El Hadjar compte recouvrer
sa renommée
 Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar d'Annaba s'est lancé, en 2018, le défi de recouvrer sa renommée en
tant que symbole de la sidérurgie algérienne en s'appuyant sur des cadres locaux, dont des ingénieurs, des
techniciens et des gestionnaires, animés par une forte détermination à atteindre cet objectif.

Par Salem K.

A

insi, parallèlement à
l'exécution des derniers projets de la première tranche du plan
d'investissement et le lancement
de la deuxième tranche en mars
2018 pour 46 milliards DA, le
complexe a consolidé son équipe gérante par d'anciens cadres
expérimentés du complexe afin
d'assurer le suivi de ces projets,
selon le P-DG du complexe,
Chamseddine Maatallah.
Pour ce faire, indique le responsable, la priorité a été accor-

dée au renforcement de la partie
technique de l'execution de ces
projets, avec 326
anciens
cadres notamment techniques,
dont 276 ont été chargés du coaching des projets, tandis que 15
ont été intégrés aux équipes de
gestion et management du complexe. Le succès du plan d'investissement et requalification
du complexe exige des compétences animées d'une forte
détermination pour relever le
défi, note le premier responsable du complexe, affirmant
avoir placé «une grande confiance dans les cadres algériens, qui

ont déjà réussi à préserver la
réputation des produits du complexe sur les marchés extérieurs».

15 laboratoires de
qualité veillent à la
conformité aux normes
Plus de 15 laboratoires encadrés par des techniciens et compétences locales veillent à la
conformité du rond à béton du
complexe aux normes de qualité lors des différentes phases de
la production, assure le P-DG de
Sider El Hadjar d'Annaba, souli-

gnant que les produits ferreux du
complexe sont destinés vers les
industries des constructions
navales, l'industrie mécanique,
de l'électroménagers, le bâtiment et les activités hydrocarbures.
Au terme des opérations de la
deuxième tranche du plan d'investissement engagées pour 46
milliards DA, le complexe ouvrira, à horizon 2019 et 2020, plus
de 1 000 nouveaux postes d'emploi au niveau de la cokerie, de la
centrale électrique et autres
structures logistiques et de services du complexe, qui se trouve être, assurent ses travailleurs,
une véritable «entreprise citoyenne» au regard de son rôle dans la
formation et la qualification de la
main d'œuvre dans la région
d'Annaba.
Plus de 1 200 jeunes, dont la
moitié sont des apprentis du secteur de la formation professionnelle, ont bénéficié de stages
dans les ateliers du complexe,
qui demeure le premier espace
de formation attirant les jeunes
de la région.
Sider El Hadjar se dirige
actuellement vers la concrétisation de l'objectif de porter sa
production annuelle à 1,1 million
de tonnes de produits ferreux
plats et longs destinés à
répondre aux besoins du marché
national et à l'exportation.
Aussi, 100 projets sont retenus au titre de la deuxième
tranche du plan d'investissement, dont 28 sont déjà lancés.
Cette tranche mobilise 46 mil-

France

L

L'activité manufacturière se détériore

a conjoncture dans l'industrie manufacturière française
s'est détériorée en décembre
pour la première fois depuis
septembre 2016, pénalisée par
la faiblesse du secteur automobile et le mouvement des gilets
jaunes, a indiqué hier le cabinet
IHS Markit.
L'indice composite PMI des
directeurs d'achats est passé le

mois dernier pour la première
fois depuis 27 mois sous la
barre des 50 points à 49,7
contre 50,8 en novembre, a
relevé Markit dans un communiqué.
Un indice supérieur à 50
signale une expansion, un indice inférieur à cette limite une
contraction de l'activité.
«Les entreprises interrogées

attribuent notamment cette tendance à la faiblesse actuelle du
secteur automobile ainsi qu'aux
perturbations liées aux manifestations des '’’gilets jaunes’’», a
précisé un économiste d'IHS
Markit, cité dans le communiqué. Ce recul «résulte principalement de la plus forte baisse de
la production depuis avril 2015,
l'activité des fabricants français

ayant reculé pour la deuxième
fois au cours des trois derniers
mois», a souligné le cabinet.
Markit a également constaté
en décembre «une accélération
de la baisse des nouvelles
commandes» en raison de «la
plus forte baisse depuis trentedeux mois de la demande à
l'export».
L. M.

Portugal

Entrée en vigueur de la hausse du salaire minimum à 600 euros
L'
augmentation du salaire
minimum national de 580
à 600 euros, décidée par le gouvernement portugais en Conseil
des ministres, est entrée en
vigueur mardi.
Cette hausse de 20 euros
supplémentaires par rapport aux
mois précédents, devrait profiter
à plus de 750 000 travailleurs,
selon le gouvernement de ce
pays.
La mise à jour du salaire minimum était en discussion entre le
gouvernement et les partenaires

sociaux, les Centrales syndicales
exigeaient des augmentations
plus élevées que celles fixées
par le programme gouvernemental, allant jusqu'à 650 euros,
compte tenu du coût de la vie.
Néanmoins, le gouvernement
avait rappelé, dans un communiqué, que cette hausse n'était
pas la seule durant son mandat,
mais fait suite à celle de 505 à
530 euros en 2016, suivie d'une
augmentation à 557 euros en
2017 et à 580 euros en 2018.
«Conformément aux disposi-

tions de son programme, le gouvernement conclut la trajectoire
de
réévaluation
de
la
Rémunération mensuelle minimum garantie (RMMG), sur la
base d'un dialogue permanent
avec les partenaires sociaux»,
avait poursuivi la même source.
«Il n'y avait pas de consensus
pour une hausse plus élevée, et
la décision a été prise dans le
respect des engagements pris
par le gouvernement depuis le
début de son mandat», avait
déclaré le ministre du Travail, de

la Solidarité et de la Sécurité
sociale, Vieira da Silva, à la fin
d'une réunion sur le dialogue
social.
Dans le décret-loi actualisant
le salaire minimum, publié le 27
décembre
dernier dans le
Bulletin officiel de la République,
le gouvernement portugais a
souligné que le salaire minimum
a été augmenté quatre fois au
cours de la législature, enregistrant une hausse de l'ordre de
15% entre 2015 et 2018.
R. E.

liards DA dont 20 milliards DA
représentent un financement
complémentaire accordé au
complexe pour financer des opérations structurantes, dont la
reconstruction de la cokerie, la
modernisation de la centrale à
oxygène, la réhabilitation des
deux aciéries et des laminoirs.
Les objectifs de cette seconde tranche, dont l'exécution
s'étale sur quatre ans, portent
notamment sur le renforcement
des produits de fonte et ferreux
destinés au marché national et
sur l'amélioration de la qualité et
de la compétitivité de ses produits outre l'autonomisation des
approvisionnements du complexe en eau et électricité.
En 2018, Sider El Hadjar, qui
emploie 4 600 travailleurs, a
conclu des contrats d'exportation de produis ferreux vers les
pays maghrébins, africains et
européens, pour une valeur de
79 millions dollars et prévoit de
réaliser une production annuelle
excédant les 700 000 tonnes.
S. K./APS

Change

Légère hausse de
l'euro face au
dollar à la
première séance
de 2019
L'EURO A enregistré, hier, une
légère hausse face au dollar,
dans un marché toujours crispé et attentif aux risques de
ralentissement de la croissance, notamment chinoise.
Vers 07h00 GMT (08h00 à
Paris), l'euro s'échangeait à
1,1486 dollar pour un euro,
contre 1,1465 lundi à 22h00
GMT.
A l'aube de 2019, le dollar
continuait d'être pénalisé par le
«shutdown», la paralysie partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis.
«Les investisseurs s'accordent
pour dire que 2019 va être une
année difficile pour le dollar»,
souligne Craig Erlam, analyste
chez Oanda, précisant que
plusieurs facteurs, notamment
le changement de politique de
la Réserve fédérale américaine,
peuvent expliquer ce pessimisme.
La progression de l'euro pourrait néanmoins être de courte
durée. «La zone euro a récemment publié des indicateurs
économiques faibles, surtout
s'agissant de l'Italie et de la
France», explique D. Madden,
analyste chez CMC Markets.
«Les investisseurs sont inquiets
quant au malaise économique
que pourrait rencontrer la devise», a-t-il ajouté.
M. O.
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Le secteur valorisé localement

Tlemcen affiche la meilleure production
de la pêche de cette décennie
 Les efforts consentis pour le développement du secteur de la pêche dans la wilaya de Tlemcen se sont traduits
durant l'année 2018 par une importante production halieutique, la meilleure de cette dernière décennie.
Par Racha R.

L

a production halieutique
a ainsi atteint les 11 700
tonnes toutes espèces
confondues, dont une
production exceptionnelle de
petits pélagiques notamment la
sardine avec plus de 7 000
tonnes. Cette augmentation, qui
a presque doublé par rapport à
l'année précédente, s'est nettement répercutée sur le prix du
kilo de la sardine, qui a atteint
jusqu'à 100 DA pendant la campagne de pêche, soit entre le 1er
mai et 31 octobre de chaque
année.
Ce bond qualitatif a été réalisé
grâce aux efforts consentis par
les autorités locales à travers de
nombreux projets visant le développement du secteur pour
contribuer à l'essor de l'économie locale et à la création de
l'emploi.
Dans cette optique, le secteur
s'est renforcé, durant cette
année, de 12 nouvelles acquisitions d'unités de pêche, dont
deux sardiniers, dans le cadre
des dispositifs d'aide de l'Etat
(Ansej, Cnac, Angem). Ces
embarcations, d'une capacité
théorique de 410 tonnes, viendront s'ajouter à la production
halieutique de la wilaya et permettront la création de 66
postes d'emploi directs, a-t-on
indiqué auprès de la direction de
la pêche et de l'aquaculture.
Afin de contribuer au développement de la production nationale, la direction locale de la
pêche a délivré des autorisations
d'acquisition de cinq thoniers de
35 mètres et plus. Ils seront opérationnels dans une année pour
prendre part aux campagnes de
pêche au thon pour assurer
l'augmentation de la production
de cette espèce de poisson et
son exportation.
Les responsables locaux du
secteur estiment que ce dernier
se développera davantage avec
l'achèvement des travaux de réalisation du nouveau port de
Sidna Youchaa, prévu pour les
mois prochains.
Des études pour la réalisation
d'une halle à marée moderne de
1 200 m2 de superficie et de
cases pêcheurs sont en cours au
niveau de la direction de la
pêche, en collaboration avec
celles des travaux publics et des
transports.
Ces deux superstructures
s'avèrent indispensables pour
lancer l'activité de pêche dans
ce nouveau port, permettant
ainsi de réduire la pression sur
le port de Ghazaouet.
Par ailleurs, afin de moderniser le circuit de commercialisation des produits de la pêche et
notamment par les vendeurs
ambulants, une convention a été
signée entre la direction chargée
du secteur et l'Angem, pour la
dotation de ces vendeurs de

motocycles à cabines isothermes pour conserver et commercialiser dans de bonnes
conditions ces produits.

Cap sur l'aquaculture
Outre la pêche, l'activité aquacole connaît un véritable
engouement dans la wilaya de
Tlemcen, qui compte actuellement 16 projets d'aquaculture,
répartis sur tout le littoral, dont
un déjà productif depuis
novembre 2016.
Ce dernier projet prévoit une
production théorique annuelle
de 600 tonnes de daurade royale et de loup de mer, ainsi que la
création de 14 emplois directs.
En 2018, cette ferme aquacole a
produit 200 tonnes de daurade
royale.
Les 15 autres projets aquacoles sont en cours de réalisation pour une production estimée à 8.000 tonnes de daurade,
de loup de mer et 320 tonnes de
moules. 400 postes d'emplois
directs seront créés.
Parmi ces 15 projets, deux
investisseurs en pisciculture et
un autre en conchyliculture sont
en phase d'acquisition du matériel pour s'installer en mer durant

le premier trimestre 2019. Deux
autres investisseurs en pisciculture sont en phase de négociations de crédits bancaires, a-t-on
indiqué, ajoutant que trois autres
projets sont en phase d'établissement de leurs études technico-économiques. Deux concernent la pisciculture et le troisième la conchyliculture.
Par ailleurs, la wilaya de
Tlemcen a enregistré durant
cette même année la création de
deux zones d'activités pouvant
recevoir 19 investisseurs en
pêche et aquaculture. La première zone est implantée à Bir El
Meleh, dans la daïra de Marsa
Ben M'hidi d'une superficie de
2,8 ha. La seconde est située à
Honaine et couvre une superficie
de 2,6 ha.
Enfin, la filière de la pisciculture intégrée à l'agriculture vient
s'ajouter aux efforts consentis
par le secteur qui cherche à
diversifier les ressources et à
améliorer la production de poissons divers destinés à l'autoconsommation ou à la commercialisation.
Dans ce cadre, 76 bassins ont
été ensemencés, cette année
2018, dans les zones rurales de
la wilaya où plus d'une centaine

de fellahs ont bénéficié d'une
formation spécifique à ce type
d'activité.

Divers programmes
pour le développement
des zones montagneuses
Les zones montagneuses de
la wilaya de Tlemcen, couvrant
33 communes, bénéficieront, au
cours de l'exercice 2019, d'un
programme de développement
diversifié en vue de leur promotion, a-t-on appris de la conservation locale des forêts.
Le programme financé par le
Fond national de développement
rural (FNDR) et le programme
sectoriel de développement
(PSD), prévoit la plantation de
964 hectares en arbres fruitiers,
l'aménagement de plus de 629
km de piste outre l'ouverture de
136,5 km de pistes, la réalisation
de 960 hectares de travaux sylvicoles et enfin l'acquisition de
8 810 ruches pleines.
Ces actions, a-t-on expliqué,
visent à mieux valoriser le potentiel agricole et forestier et à améliorer l'attractivité des communes
montagneuses en plus du développement des espaces fragili-

sés.
Il s'agira également de règlementer les parcours, désenclaver les zones montagneuses et
contribuer à la réduction du taux
de chômage en impliquant la
population riveraine.
La wilaya de Tlemcen compte, sur ses 53 communes, 33 collectivités classées comme des
zones montagneuses. Ces
zones sont formées par trois
chaines principales: les monts
de Tlemcen qui s'étendent sur 13
communes avec une population
de 189.700 habitants, les monts
de Traras (16 communes avec
une population de 151 200 personnes) et enfin les monts de
Sebâa Chioukh, couvrant quatre
communes avec une population
de 26 100 âmes.
Ces montagnes s'étendent
sur une superficie de 507 135
hectares soit 56% de la superficie totale de la wilaya. Elles ont
subi par le passé une dégradation effrénée, ce qui a amené les
pouvoirs publics à mettre en
place un cadre stratégique de
développement prenant en charge l'ensemble des préoccupations des populations concernées, a-t-on ajouté de même
source.
R. R./APS

Renforcement de l'AEP à M'sila

A

Réception «avant l'été 2019» de 33 projets

u total, 33 projets de réalisation, raccordement et équipements des puits profonds destinés à renforcer l'alimentation en
eau potable (AEP) de plusieurs localités de la
wilaya de M'sila seront réceptionnés avant
l'été 2019, a-t-on appris mardi des services
de la wilaya.
Ces opérations pour lesquelles une enveloppe financière de un milliard de dinars a
été allouée, vont permettre d'améliorer l'AEP
dans plusieurs localités enregistrant un déficit en ressources hydriques et d'assurer un

approvisionnement quotidien en eau à plus
de 80% de la population de la wilaya, selon
la même source.
Confiés à des entreprises relevant des
secteurs public et privé, ces projets seront
livrés «avant l'été prochain», selon les services de la wilaya qui ont affirmé apporter un
suivi à cet «important» programme.
Les services de la wilaya ont indiqué que
11% des habitants de la wilaya de M'sila sont
alimentés en eau à partir du barrage de
Koudiat Asserdoun de la wilaya de Bouira

expliquant ce taux qui représente plus de
400 000 âmes réparties essentiellement
entre les communes de Sidi Aissa, Sidi
Hejresse, Bousâada et le chef-lieu de wilaya.
Il est à noter que la wilaya de M'sila
recourt en grande partie aux eaux souterraines des plaines d'El Hodna et de Sidi
Amer pour répondre aux besoins en eau de
la population chose qui a induit une baisse
de la nappe d'eau souterraine dans ces
régions de 80 mètres.
Salim Y.
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BAIC

Animée par Ali Zidane

L’

usine
BAIC
I n d u s t r i e
Internationale
Algérie exportera
ses premières unités au mois de
janvier, avions-nous appris
auprès du représentant de la
marque en Tunisie.
Présente lors de l’inauguration de l’usine algérienne de

BAIC, samedi dernier, la représentante de la marque en
Tunisie, Madame Karaoui Dina, a
déclaré que les premières unités
de l’usine BAIC de Batna «sont
attendues pour le mois de janvier
afin d’entamer une commercialisation qui s’annonce intéressante surtout pour la D20 qui affichera un bon rapport qualité/prix». Le
choix de l’approvisionnement à
partir de l’usine de Batna obéit à

plusieurs avantages dont la
proximité mais surtout l’exonération de plusieurs taxes douanières. Une première exportation
qui n’est que le prélude d’une
commande globale de 2 000 unités dans un marché tunisien qui
est soumis au système de quotas.
«Cette première exportation
fait partie de l’accord entre le
partenaire
algérien
et
le

Affaire Carlos Ghosn

Le mandat de dépôt prolongé jusqu'au 11 janvier

A

lors que Carlos Ghosn aurait
pu être libéré le 1er janvier, sa
garde à vue a finalement été prolongée jusqu’au 11 janvier par le
parquet de Tokyo. Celui-ci lui
reproche notamment d’avoir fait
couvrir par Nissan des pertes sur
des investissements personnels
durant la crise de 2008.
C’est un énième rebondissement dans l’affaire Carlos
Ghosn, plus d’un mois après son
arrestation et son entrée en
détention à Tokyo. D’abord accusé d’avoir dissimulé plusieurs
millions de dollars entre 2010 et
2018, le P-DG de Renault est
désormais soupçonné d’avoir
fait couvrir par Nissan des pertes
sur des investissements personnels durant la grande crise économique de 2008. Alors qu’une
libération avait été évoquée pour
le 1er janvier, l’homme d’affaires
d’origine libanaise devrait finalement rester en garde à vue jusqu’au 11 janvier prochain en
attendant une nouvelle décision
de la justice.
Détenu dans la célèbre prison
de Tokyo depuis le 19 novembre
dernier, Carlos Ghosn est en
effet désormais sous le coup de
deux accusations. La seconde
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Première
exportation de BAIC
vers la Tunisie
constructeur chinois portant sur
l’exportation de jusqu’à 50% de
son volume de production vers
les pays de la région de MENA
(Moyen-Orient et Afrique du
Nord), région dont nous avons
l’exclusivité. Des contrats ont été
déjà signés avec des partenaires

en Égypte, Arabie saoudite, aux
Émirats arabes unis, au Soudan,
en Tunisie, au Maroc et en
Mauritanie», selon M. Sariak
Noureddine, directeur général
de
la
BAIC
Industrie
Internationale Algérie.
In Autoalgerie.com

Suzuki

Le Jimny Black Bison plus agressif

L

e gentil petit
4x4 japonais
devient une véritable terreur en
passant chez Wald.
Difficile de ne
pas craquer en
regardant le nouveau Suzuki Jimny.
Avec ses dimensions de poche et
son style carré, il
possède l'un des physiques les
plus attachants de tout le catalogue automobile mondial.
Comme on pouvait s'y attendre,
ce nouveau Jimny attise la créativité de tous les préparateurs ou
presque. Après le kit pour le
transformer en Mercedes Classe
G, voilà un nouveau travail particulièrement voyant en provenance de chez Wald.

Un style guerrier
Passé par les ateliers du préparateur japonais, le petit 4x4 de
Suzuki se transforme en un véritable roi du tout-terrain. Il soigne
aussi sa présentation avec une
peinture mate, des jantes à la
finition rouge et un toit bardé
d'ailerons. Wald ne précise pas
si le moteur reçoit lui aussi des
modifications.

Alpine

porte en effet sur de possibles
préjudices causés à Nissan en
ayant eu recours à des montages financiers visant à compenser des pertes personnelles.
Concrètement, le P-DG déchu de
l’Alliance aurait fait des virements
à hauteur de 14,7 millions de dollars depuis un compte d’une filiale de Nissan sur celui d’un
homme d’affaires saoudien. Une
manœuvre qualifiée «d’abus de
confiance aggravé» par les autorités, qui lui vaut donc de passer
le nouvel an en prison. Si ce type
de délit est normalement prescrit
au bout de sept ans, le décomp-

te serait en toutefois interrompu
lors de chaque séjour à l’étranger, repoussant donc la date de
fin, comme c’est actuellement le
cas.
Depuis plus d’un mois, l’affaire Carlos Ghosn ne cesse de
secouer la planète automobile et
économique, allant de surprises
en rebondissements. La semaine
dernière, c’est le bras droit du
P-DG, Greg Kelly, qui a finalement pu sortir de prison sous
caution, avec l’interdiction de
quitter le Japon et de communiquer avec des personnes
proches du dossier.

Nouveauté

Peugeot 208 version 2019 révélée au Salon de Genève

P
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lus que quelques semaines à patienter avant la
révélation de la nouvelle Peugeot 208 au salon
de Genève. Que sait-on déjà à son sujet ? La montée en gamme opérée par Peugeot depuis quelques
années, pour devenir «le Volkswagen français» (sans
les casseroles), semble porter ses fruits, au regard
du succès rencontré par les 308, 3008, 5008 et 508,
fréquemment citées comme références de leurs
catégories respectives. Pour conforter cette dynamique, le Lion s’emploiera à appliquer les mêmes
recettes qu’à ses milieux et hauts de gamme pour
renouveler sa citadine. C’est au Salon de Genève
que la seconde génération de Peugeot 208 s’offrira
pour la première fois aux yeux du grand public, étalant de tout son long (environ 4 mètres) ses ambitions aiguisées. Au pied de la lettre, elle affichera les

longues canines d’argent que le Docteur Vidal
(Designer prothésiste en chef) a brillamment implanté au râtelier de la nouvelle Peugeot 508.

i-Cockpit et touches piano à bord
A l’image de la berline, la Peugeot 208 cuvée
2019 affirmera son caractère, avec la juste dose
d’accents latin et germanique. A bord, la qualité
des matériaux grimpera d’un cran, au profit d’un
environnement flatteur. De nombreux éléments
comme le volant ou les «touches piano» évoqueront les productions de gamme supérieure, tandis
que le combiné d’instrumentation recourra à la
dalle numérique i-Cockpit, en option, pour se soustraire aux compteurs analogiques.

Une A110 de 300 ch pour octobre 2019

U

ne version plus puissante
de l'Alpine A110 était bien
dans les cartons. Elle serait prévue pour le mois d'octobre 2019.
Le constructeur français aurait
également accéléré la cadence
de production, mais les livraisons restent malgré tout toujours longues.

L'Alpine A110 de 300
ch pour octobre 2019
La première étape du retour
d'Alpine a été franchie : toutes
les versions Première Edition ont
été livrées. «Enfin, diront les
acquéreurs. Nous avons notamment contacté un acheteur qui
avait commandé un exemplaire
de la version de lancement et qui
a dû patienter plus de deux ans
pour
avoir
son
auto.
Heureusement, Alpine semble
avoir augmenté la cadence avec

des délais de livraison moyens
qui sont désormais de 11 à 12
mois».
Aujourd'hui, Alpine se tourne
vers l'avenir pour concrétiser.
Avant de voir arriver de tous nouveaux modèles, nous aurons
droit à une Alpine A110 de 300
ch en octobre prochain. Il semblerait que le couple grimpe, lui,
de 320 à 400 Nm, avec, évidemment, des effets plutôt directs
sur les performances qui
devraient sensiblement s'améliorer.
Tout comme le prix, également, qui sera revu à la hausse
sur cette variante plus radicale.
Nous en saurons plus très probablement d'ici la fin de l'été
2019, si Alpine se décide à faire
une campagne de teasers sur
cette A110 de 300 ch. En attendant d'autres modèles, comme
un SUV ?
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 L'attaque au couteau dans laquelle trois personnes ont été blessées le soir du Nouvel An à Manchester, menée par
un homme criant «Allah», fait l'objet d'une «enquête terroriste», a indiqué mardi la police de cette ville du nordouest de l'Angleterre.
Par Rosa C.

«N

ous
traitons
cela comme
une enquête
terroriste qui
est menée par des policiers de
l'antiterrorisme avec le soutien de
la police de Manchester», a
déclaré lors d'une conférence de
presse le chef de la police locale,
Ian Hopkins.
«Notre travail se poursuit pour
comprendre exactement ce qui
s'est passé», a-t-il ajouté.
Le suspect a été entendu en
train de crier «Allah» et «Longue
vie au califat» lors de cette agression que Ian Hopkins a qualifié
d'«attaque horrible» et qui a fait
trois blessés dont un policier.
Plus tard, la police de
Manchester a indiqué dans un
communiqué que le suspect
avait été «examiné par du personnel médical spécialisé et est
détenu en vertu du Mental Health
Act», la loi britannique sur la
santé mentale.
Cependant, «l'enquête de la
police antiterroriste continue»,
souligne le communiqué.
L'assaillant, un homme de 25
ans dont l'identité n'a pas été
révélée, a été maîtrisé sur place

et arrêté pour tentative de
meurtre. Une perquisition a été
menée dans un logement du
quartier de Cheetham Hill qui
serait sa dernière adresse
connue.
Un homme et une femme
d'une cinquantaine d'années ont
été grièvement blessés et restaient hospitalisés mardi, mais
leur vie n'est pas en danger
selon la police, tandis qu'un
membre trentenaire de la police
des transports touché à l'épaule
a pu regagner son domicile.
Devant la presse, le maire de
Manchester, le travailliste Andy
Burnham, a déclaré mardi que
«l'odieuse attaque» semblait
«être un incident isolé», tandis
que la police des transports a dit
avoir renforcé sa visibilité sur le
réseau ferré britannique.
L'attaque, qui n'a pas été
revendiquée, est survenue peu
avant 21h00 (heure locale et
GMT) dans la gare ferroviaire
Victoria de Manchester, qui a été
fermée durant plusieurs heures.
La gare est située à côté de la
Manchester Arena, où un attentat suicide commis par un
Britannique d'origine libyenne
avait fait 22 morts, dont plusieurs
enfants, le 22 mai 2017 à l'issue

Points chauds

Commentaire

d'un concert de la chanteuse
américaine Ariana Grande.
Un témoin, Sam Clack, 38
ans, producteur à la BBC, a
déclaré qu'il avait entendu
l'agresseur crier «Allah» avant et
pendant l'attaque de la nuit du
Nouvel An 2019.
«La presse rapporte largement ce que l'assaillant aurait dit
durant l'incident (...) Il est toutefois très important de souligner
que nous gardons l'esprit ouvert
sur le mobile de cette attaque», a
déclaré un autre responsable de
la police de Manchester, Russ
Jackson.
La police s'efforce toujours
d'établir si le suspect est un
citoyen britannique et de quelle
manière il s'est rendu à la gare
de Manchester, a indiqué Russ
Jackson.
«Rien ne suggère à ce stade
que d'autres personnes soient
impliquées», a-t-il poursuivi.
«Nous explorons toutes les possibilités», a-t-il ajouté.
La Première ministre britannique Theresa May a adressé un
message de soutien sur Twitter.
«Mes pensées vont à ceux qui
ont été blessés dans cet attentat
terroriste présumé à Manchester
la nuit dernière. Je remercie les
services d'urgence pour leur
réponse courageuse».

vous continuerez à bombarder
d'autres pays, ce genre de
conneries continuera à se produire’’», a déclaré Sam Clack.
Un autre témoin, une femme
qui s'est seulement identifiée par
le prénom Rebekka, a déclaré au
quotidien «Daily Mirror» : «J'ai
entendu le cri le plus effrayant
que j'aie jamais entendu, je me
suis retournée et j'ai vu tout le
monde courir vers moi».
Elle a raconté s'être ensuite
cachée. «J'étais simplement terrifiée, je ne savais pas si j'allais
mourir».
Malgré l'attaque, les célébrations du Nouvel An se sont poursuivies lundi soir à Manchester et
le feu d'artifice prévu a bien été
tiré, mais le dispositif de sécurité
a été renforcé.
R. C.

Cuba

Par Fouzia Mahmoudi

M

arine Le Pen, sévèrement critiquée par son camp même pour
sa «prestation» lors de la campagne présidentielle de 2017,
avait également essuyé de nombreuses critiques visant son silence depuis sa défaite anticipée et son manque de visibilité sur la
scène politique pendant une grande partie de l'année 2018. Mais
avec la crise des «gilets jaunes» la présidente du Rassemblement
national a trouvé une cause taillée sur mesure qui lui permet non
seulement de critiquer sans relâche le gouvernement et le président français, mais aussi de se poser en défenseur du peuple français opprimé. Le Rassemblement national souhaite ainsi que les
Français se préparent à «une année de résistance et de combat».
Le parti d'extrême droite compte y «prendre toute sa part».
L'occasion aussi de juger «outrageants pour le peuple» les propos
d'Emmanuel Macron lors de ses vœux. Dans un tweet distinct où
elle a présenté ses vœux pour 2019, Marine Le Pen a souhaité que
«cette nouvelle année soit synonyme d'espérance et de renouveau»,
et dit avoir «une pensée pour les gilets jaunes, dont la mobilisation
ne faiblit pas». Après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron
lundi soir, le RN critique dans son communiqué le maintien du «cap
politique» du chef de l'État et l'absence de «mots sur les victimes du
terrorisme». «En revanche, pour fustiger les oppositions et les centaines de milliers de manifestants qui expriment depuis des
semaines, dans le froid, une profonde souffrance, il n'a pas manqué
de mots de division, de mépris, d'hostilité et même empreints de
haine», estime le parti, critiquant «des propos outrageants pour le
peuple et stigmatisant pour les Français dans le désarroi». Le président de la République a ainsi «montré que la fracture profonde
entre l'oligarchie et la France n'est pas près de se refermer et qu'elle va même s'accentuer. Nul doute qu'elle annonce pour lui, comme
pour son régime honni, de sombres perspectives», selon le RN.
Mais Marine Le Pen doit affronter une rude concurrence quant à
l'appropriation du mouvement des «gilets jaunes». Car si euxmêmes, dans leur majorité, refusent toute récupération politique,
d'autres personnalités, et notamment Jean-Luc Mélenchon, tentent
aussi de récupérer le mouvement de contestation. Reste à savoir
qui de ce dernier ou de Marine Le Pen réussira à tirer le plus de profit du ras-le-bol des Français et si le Rassemblement national
retrouvera sa place de premier parti de France.
F. M.

Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a également salué sur Twitter la «bravoure» de ces services et adressé
ses pensées aux personnes touchées.
Le témoin Sam Clack a livré
un récit détaillé de l'attaque. «J'ai
entendu ce cri absolument terrifiant et j'ai regardé sur le quai», at-il dit. «Il est venu vers moi. J'ai
vu qu'il avait un couteau de cuisine avec une lame qui était bien
longue de 30 centimètres».
«C'était effrayant, vraiment
effrayant», a-t-il ajouté, précisant
qu'il avait entendu l'agresseur
crier «Allah». «Il l'a crié avant (l'attaque), il l'a crié pendant :
‘’Allah’’», a-t-il dit.
De plus, «le type a dit, et ce
sont ses mots exacts : ‘’Tant que

R

L'île fête 60 ans de révolution
et dénonce l'hostilité de Washington

aul Castro, premier secrétaire du Parti communiste
cubain (PCC), a dénoncé mardi
le retour des Etats-Unis à une
politique hostile envers l'île
socialiste, à l'occasion du 60e
anniversaire de sa révolution.
«A nouveau, le gouvernement
des Etats-Unis semble prendre le
chemin de la confrontation avec
Cuba et présenter notre pays
pacifique et solidaire comme une
menace pour la région», a déclaré l'ex-président (2008-2018) lors
d'un discours prononcé face au
cimetière de Santiago de Cuba
(sud-est), où repose son frère
Fidel, décédé fin 2016.
Washington et La Havane
avaient entamé en décembre
2015 un rapprochement historique, rétablissant leurs relations
diplomatiques après des décennies d'hostilité, mais l'arrivée à la
Maison-Blanche de Donald
Trump, début 2017, a sonné le
glas de cette réconciliation.
Tout en maintenant l'embargo
économique imposé depuis
1962, M. Trump accuse Cuba de
faire partie, avec le Venezuela et
le Nicaragua, d'une «troïka de la
tyrannie».
«Une fois de plus, ils veulent
rendre Cuba coupable de tous
les maux de la région», a regret-

té Raul Castro, 87 ans, vêtu de
son uniforme militaire et parlant
d'une voix enrouée.
«Je réitère notre disposition à
cohabiter de manière civilisée
malgré les différences, dans une
relation de paix, respect et bénéfice mutuel avec les Etats-Unis»,
a-t-il ajouté, accusant «l'extrême
droite en Floride», où vivent de
nombreux exilés cubains, d'avoir
«confisqué la politique des EtatsUnis envers Cuba».
M. Castro s'exprimait à l'occasion des 60 ans de la révolution
cubaine, qui a été une indéniable source d'inspiration pour
la gauche en Amérique latine
mais est aujourd'hui fragilisée
par la crise économique et l'isolement politique, la région ayant
largement viré à droite.
Hasard du calendrier, l'anniversaire coïncidait avec l'investiture au Brésil du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui
a promis que le drapeau de son
pays ne serait «jamais rouge» et
dit vouloir lutter contre les gouvernements
du
«dictateur
cubain» Miguel Diaz-Canel et du
«dictateur vénézuélien» Nicolas
Maduro.
Ce dernier a été un des rares
dirigeants étrangers à saluer La
Havane en ce jour historique, en

Ph.>D. R.

L'attaque au couteau de Manchester
fait l'objet d'une «enquête terroriste»

louant «60 ans d'indépendance,
de courage et de dignité». Les
présidents bolivien Evo Morales
et nicaraguayen Daniel Ortega
ont aussi envoyé leurs félicitations.
Maduro, Morales et Ortega
sont les derniers survivants
d'une vague rose qui avait
conquis l'Amérique latine, avant
de fortement refluer ces dernières années : avant le Brésil,
l'Argentine, le Chili ou encore le
Pérou ont basculé à droite.
Même sur l'île, «l'héritage historique de la révolution cubaine
semble très usé, tant d'un point
de
vue
politique
qu'économique», estime Jorge
Duany, directeur de l'Institut de
recherches
cubaines
de
l'Université internationale de
Floride.
Car Miguel Diaz-Canel, président depuis avril, ne jouit pas de
la même légitimité historique
que les frères Castro. A 58 ans,
il est plus jeune que la révolution.
Pour le dissident Vladimiro
Roca, la révolution «va s'éteindre
sous son propre poids» :
«D'abord, la jeunesse en a marre,
elle ne croit en rien de tout ça, et
ensuite (la révolution) n'a plus
aucun soutien à l'étranger».
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Deuxième édition de «l'Ecrin d'art» à Oran

Les œuvres de Kamila Hamdoune
débordent de lumière
Par Abla Selles

L

a manifestation artistique «Ecrin d'art» a pris
fin mardi à Oran après
avoir reçu les passionnées des différentes disciplines
artistiques. Cet évènement a
accueilli non seulement un grand
nombre de visiteurs mais aussi
un grand nombre d'artistes.
Chacun dans son domaine, ces
derniers ont partagé avec le
public leurs dernières productions artistiques.
Cependant, cette édition
d'Ecrin d'art a été marquée par
l'exposition
des
dernières
œuvres de l'artiste peintre
Kamilia Hamdoune qui débordaient de couleurs et de lumière.
Cette exposition intitulée Lumina
présente des toiles de peinture
dans les deux styles abstrait et
rustique, pleines de lumière, de
vie et d'espoir.
A propos du thème de cette
exposition, «Lumina», l'artiste,
rencontrée en marge de l'exposition, a expliqué que les toiles ont

pour point commun la lumière,
qu'elle ressort et met en exergue
avec l'usage de la cire dorée et
cuivrée. En effet, ces peintures
sont modernes et mettent en
valeur la créativité de l'artiste qui
«danse» entre le rustique moderne et l'abstrait moderne. Les
reliefs sont omniprésents dans
toutes ses œuvres. La jeune
artiste, qui se réclame «autodidacte», a déjà une touche particulière, estiment les connaisseurs qui ont salué son travail et
l'encouragent à exposer ses
œuvres dans les différentes villes
du pays. «On me dit souvent que
mes peintures sont reposantes et
qu'elles dégagent une certaine
sérénité», dit-elle, ajoutant que
c'est justement ce qu'elle
recherche à travers son art. «Je
peins pour me détendre. La peinture est une véritable thérapie
pour moi», note-t-elle encore.
«Il y a beaucoup de gens qui
sont assoiffés d'art et de tout ce
qui est nouveau, et ce genre d'artistes répondent à ces critères.
C'est pour cela je souhaite qu'on

Phs.>D. R.

 La deuxième édition de «l'Ecrin d'art» organisée à Oran a pris fin mardi en fin de journée, après avoir présenté des
œuvres artistiques dans différentes disciplines. Cette édition a été marquée par une exposition de l'artiste peintre
Kamilia Hamdoune qui débordait de couleurs et de lumière. Intitulée Lumina, cette exposition a attiré un grand
nombre de visiteurs.

les encourage à avancer dans
leur travail», a dit une dame, passionnée de peinture.
Les toiles abstraites de cette
jeune artiste rappellent des vues
de l'espace avec des lumières
qui ressurgissent d'un fond
sombre. Quelques toiles sortent
pourtant de son style habituel,
avec des formes géométriques.
"Une nouvelle expérience", dit

l'artiste, estimant que «l'artiste
doit toujours explorer de nouveaux horizons».
Il est à rappeler que la manifestation Ecrin d'art a vu la participation de plusieurs artistes de
différentes disciplines, à savoir
l'art de la récup, la dinanderie
d'art, les ferronniers d'art, la peinture et autres. Cette édition a attiré un grand nombre de public

par rapport à la première qui a
été très modeste. D'ailleurs, les
organisateurs de cette manifestation artistique, qui vise à
encourager les jeunes artistes à
plus de créativité et à mettre en
valeur la richesse artistique de
notre pays, affirment que la prochaine édition portera beaucoup
de surprises.
A. S.

Documentaire sur le plasticien M'hamed Issiakhem

«M'

L'œuvre et le parcours de l'artiste mis en valeur

hamed Issiakhem :
père de la peinture
moderne algérienne», est le titre
d'un documentaire sur la vie et
l'œuvre de ce peintre, réalisé par
Hafida Meraksi, a appris la presse de cette artiste oranaise.
Cette œuvre, soutenue par la
maison de la culture «ZeddourBrahim-Belkacem» d'Oran, est
l'aboutissement d'une recherche
approfondie
sur
M'hamed
Issiakhem (1928/1985), sa vie,
son itinéraire artistique et sa
contribution au développement
de l'art pictural national, a souligné Hafidha Meraksi, cadre de
cet établissement culturel.
Ce documentaire se base sur
des témoignages des proches

du défunt artiste et traite également de ses œuvres artistiques
qui reflètent ses souffrances, ses
blessures physiques et intérieures et son fort attachement à
son peuple et à sa société.
Cette œuvre audiovisuelle
vise à faire découvrir aux jeunes
artistes M'hamed Issiakhem,
cette figure de la peinture algérienne, l'une des plus connues et
des plus appréciées à l'échelle
mondiale.
Le documentaire a été projeté, lors de la cérémonie de clôture du Salon national d'arts plastiques, organisé dernièrement à
Oran en présence d'un grand
nombre d'artistes de différentes
générations.

Né en 1928 dans le village
d'Aït Djennad en Kabylie,
M'hamed Issiakhem avait fait ses
classes à la Société des beauxarts d'Alger en 1947, avant de
rejoindre l'Ecole des beaux-arts
d'Alger, puis celle de Paris où il
est admis après une exposition
dans une galerie parisienne.
A 16 ans, il perd trois
membres de sa famille et se voit
amputé du bras gauche suite à
la manipulation d'une grenade
ramassée près d'un camp militaire français. Après le drame,
Issiakhem vivra toute sa vie
meurtri dans sa chair et dans son
âme et son œuvre sera définitivement marquée du sceau de la
douleur. Très influencé par la

forte personnalité de sa mère,
mais aussi par la relation cruelle
entretenue avec elle après l'accident, l'œuvre de M'hamed
Issiakhem s'était naturellement
focalisée sur un portrait, souvent
sombre et meurtrie, de la femme
algérienne, comme l'explique le
peintre Noureddine Chegrane
qui retrouve cette mère en filigrane dans toutes les œuvres du
peintre. D'ailleurs, c'est M'hamed
Issiakhem qui avait donné à la
peinture algérienne moderne ses
lettres de noblesse avant même
l'indépendance.
M'hamed
Issiakhem a imprimé un style
propre à l'art plastique algérien
et son legs éternel est encore
visible dans les musées, bien

Musée du Bardo

L

Des ateliers d'art pour enfants se poursuivent

e musée public national du Bardo ouvrira ses portes aux enfants dans le cadre
d'ateliers pédagogiques concernant les
thèmes et les considérations de l'institution,
et ce du 24 décembre au 3 janvier prochains.
Ces ateliers se concentreront spécifique-

ment sur la sensibilisation du jeune public à
l'art, à l'identité, aux nécessités liées à la préservation du patrimoine et à la découverte.
Cadre divertissant oblige, c'est un programme basé sur des ateliers de dessin, de
conceptions de bijoux ou encore de repro-

duction d'art rupestre, qui sera proposé aux
enfants.
Les ateliersdébutent chaque jour à 14h,
accueillent des enfants de 6 à 15 ans, voire
de 5 à 10 ans pour certains.
F. H.

Institut culturel français d'Alger

«L'

«L'atelier» de Laurent Cantet bientôt projeté

atelier» de Laurent
Cantet sera projeté à
l'Institut français d'Alger le 16 janvier. C'est dans le cadre d'une
programmation cinématographique riche que l'Institut français d'Alger ouvre son nouvel

agenda 2019. Le film de Laurent
Cantet «L'atelier» est l'histoire
d'Antoine, jeune en difficulté qui
accepte de suivre un atelier
d'écriture à La Ciotat dédié à des
jeunes en insertion et géré par
Olivia, romancière connue. Le

groupe doit écrire un roman noir.
Très vite, Antoine se désintéresse du passé ouvrier de la région
et tourne le dos aussi bien à ses
camarades qu'à sa tutrice qui,
face à la violence de ce dernier,
se rapproche de lui.

Un récit aussi bien réaliste
que symbolique ; il porte en lui le
déchirement profond entre des
classes sociales aux réalités
opposées. Le film de 2017 est à
découvrir à partir de 15h et est
en entrée libre.

sûr, mais aussi dans des lieux
publics où son trait est reconnaissable entre tous.
Artiste accompli touchant à
tout les domaines des arts plastiques, M'hamed Issiakhem avait
apporté sa touche, si particulière
et qui en a inspiré tant d'autres, à
des œuvres cinématographiques
et littéraires.
L. B.

AGEND'ART

Opéra d'Alger (Ouled Fayet,
Alger)
jusqu'au 4 janvier 2019 :
Spectacle Shadow Fairy Tales
par la troupe ukrainienne
Verba.
Galerie d'arts de l'hôtel
Sofitel (El-Hamma, Alger)
Jusqu'au 18 janvier :
Exposition «Un monde suspendu», de l'artiste Soraya Habes.
Cercle Frantz-Fanon de
Riadh El-Feth (Alger)
Jusqu'au 15 janvier 2019 :
Exposition collective d'arts
plastiques «Trait d'union».
Galerie d'arts Espaco
(Résidence CMB, 196 Oued
Terfa, El-Achour, Alger)
jusqu'au 8 janvier 2019 :
Exposition «7 houmate» de l'artiste plasticien karim sergoua.
Salle Ibn Khaldoun
5 janvier 2019 :
Mok Saib anime un concert.
La Coupole (Dely Brahim)
1er février 2019 :
Le grand artiste d'expression
amazighe Lounis Ait
Menguellet anime un spectacle
musical.

Sports

Le Jour D’ALGERIE

droit et financement du sport,
professionnalisation du sport
(cas du football) et promotion du
fair-play, telles sont les thématiques retenues pour l'occasion.
«Ce sera à la fois un grand
salon où les fédérations sportives exposeront et l'occasion de
la tenue de plusieurs réunions
entre acteurs du sport national
de différents secteurs et structures sur les six grandes thématiques retenues. Des sous-ateliers pour chaque thème seront
organisés et chaque atelier sera
appelé à faire des recommandations», a-t-on expliqué hier au
niveau du MJS.
L'ensemble des acteurs du
secteur du sport en Algérie
(fédérations,
structures du
MJS...) seront conviés à y
prendre part avec des espaces
d'exhibitions, démonstrations et
tournois, entre autres.
Habiba H.

Coupe de la Confédération africaine (16 de
finale bis/aller)
es

Ahly Benghazi - NA Husseïn-Dey
le 11 janvier à Monastir

LE MATCH Ahly Benghazi
(Libye) - NA Husseïn-Dey comptant pour les 16es de finale (bis)
aller de la Coupe de la
Confédération de football se
jouera le vendredi 11 janvier au
stade Mustapha-Ben-Jannet à
Monastir (Tunisie), rapporte hier
la presse locale, citant le président du club Khaled Al-Saâiti.
Les clubs libyens sont
contraints de recevoir leurs
adversaires dans les
deux
compétitions africaines interclubs à l'exterieur, en raison de
la situation sécuritaire qui prévaut au pays. Le club de
Benghazi a reçu les SudAfricains
de
Mamelodi

Sundowns au stade Petrosport
au Caire (Egypte) dans le cadre
des 16es de finale de la Ligue
des champions. Eliminé au
terme des deux rencontres
(aller : 0-0, retour : 4-0), Ahly
Benghazi a été reversé en
Coupe de la Confédération africaine.
Le NAHD, qui signe son
retour sur la scène continentale
après plusieurs années d'absence, s'est qualifié aux dépens
des Zambiens de Green Eagles
(aller : 0-0, retour : 2-1).
Le match retour devrait avoir
lieu vendredi 18 janvier au stade
olympique du 5-juillet d'Alger
(17h45).

Football/Inter-régions - Gr. Est (15 journée)
e

CB Mila - MB Rouissat samedi
à huis clos

Djamel Mesbah nommé entraîneur
de Thonon Evian FC (U19)
 Dans un communiqué, le directeur sportif du club, Olivier
Chavanon, n'a pas écarté de le voir évoluer avec l'équipe senior (R2)
«même si son implication dans le rôle d'éducateur est prioritaire». «Il
va tenter d'allier sa grande expérience du football de haut niveau à
son rôle d'éducateur des U19 R1», a-t-il indiqué…

Par Racim S.

Ph.>D. R.

PLUSIEURS
thématiques
seront au menu des premiers
«Etats généraux» du sport national, prévus de jeudi à samedi au
Palais des expositions de la
Safex (Pins maritimes, Alger), a
indiqué le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
Cette rencontre, dont le coup
d'envoi sera donné par le
ministre du secteur, Mohamed
Hattab, devrait réunir les différents acteurs du mouvement
sportif national, afin de discuter
de la situation générale du sport
algérien à travers six ateliers
choisis pour la circonstance,
faire un diagnostic et sortir avec
des recommandations pour
booster le sport en Algérie et
pouvoir faire des projections
avec obligation de résultats à
moyen et long terme. Santé et
sport, infrastructures sportives,
prise en charge des jeunes
talents et des élites nationales,
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Football/ France

Alger

Plusieurs thématiques proposées lors
des «Etats généraux» du sport national

Jeudi 3 janvier 2019

L'

ex-international
algérien
Djamel
Mesbah a été désigné nouvel entraîneur de la catégorie U19 de
Thonon Evian FC (Régionale 1,
France) en remplacement de
Nicolas Goussé, a-t-on appris
hier du club.
Djamel Mesbah (34 ans) prendra ses fonctions à partir de
dimanche prochain, a-t-on ajouté.
Dans un communiqué, le
directeur sportif du club, Olivier
Chavanon, n'a pas écarté de le
voir évoluer avec l'équipe senior
(R2) «même si son implication
dans le rôle d'éducateur est prioritaire».
«Il va tenter d'allier sa grande
expérience du football de haut
niveau à son rôle d'éducateur

des U19 R1», a-t-il indiqué.
Formé à l'US Annecy le Vieux
puis au Servette de Genève, l'international algérien (31 sélections) est ensuite passé par plusieurs clubs suisses (FC Bâle,
Aarau, Lucerne) pour poursuivre

sa carrière en Italie.
En 2012, il signe un contrat
avec le Milan AC puis s'engagera
avec le FC Parme et le FC
Crotone avant de signer en 2017
au FC Lausanne Sport.
R. S./APS

2e Championnat ITF/CAT «Afrique du Nord» U14

Alger ville hôte de la compétition

L'

Algérie abritera la 2e édition
du Championnat ITF/CAT
de la région d'Afrique du Nord
des U14 «individuel et par
équipes», du 5 au 13 janvier
2019, au Tennis club de
Bachdjarah (Alger), a annoncé la
Fédération algérienne de tennis
(FAT). «Ce rendez-vous, organisé en collaboration avec la
Confédération africaine de tennis (CAT), regroupera cinq
nations. Il s'agit de l'Algérie, de
l'Egypte, du Maroc, de la Tunisie
et de la Libye», a écrit l'instance

fédérale dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.
La sélection algérienne sera
présente avec huit athlètes (4
garçons et 4 filles), qui seront
encadrés par les entraîneurs
Abdelhafid Ghettas et Nabila
Bouchabou.
Chez les garçons, l'Algérie
prendra part avec Mohamed
Reda Ghettas, Slimane Kichou,
Lotfi Zerbout et Abdelhamid
Abdemalek. La gent féminine
sera présente avec Imen
Ghettas, Chiraz Boukholda,

Sirine Kaidi et Rawan Mebarki.
Ces sélectionnés ont entamé
mardi un stage de préparation
qui s'achèvera vendredi.
«Les épreuves individuelles
auront lieu du 5 au 8 Janvier, tandis que celles par équipes sont
programmées du 9 au 13 du
même mois», a précisé la FAT.
Le juge arbitre algérien
Abderrahmane Cherifa «White
Badge» dirigera les tableaux.
Hamza Khelassi sera le directeur
du tournoi.
R. S.

JM Oran-2021/Centre de tennis de Haï Essalam

L

LE MATCH de clôture de la
15e journée du Championnat
inter-régions de football, groupe
Est, opposant le CB Mila au MB
Rouissat, se disputera samedi
(14h00) à huis clos.
O. Magrane - ES Guelma
NRB Grarem - NRC Boudjelbana
CRB Dréan - CRB Ain Yagout
NASR El Fedjoudj - Hamra Annaba
IRB El Hadjar - ES Bouakeul
IRB Robbah - WM Tébessa
MSP Batna - ESB Besbes
Samedi 5 janvier 2019 (14h00) :
CB Mila - MB Rouissat (huis clos)

Les autres rencontres de la
15e journée disputées vendredi
et samedi
derniers avaient
donné lieu aux résultats
suivants :
0-1
1-0
2-0
2-0
1-1
1-1
2-0

Le lancement des travaux de
réaménagement prévu pour la mi-janvier

es travaux de réhabilitation
du centre de tennis, sis à Haï
Essalam à Oran, en prévision de
la 19e édition des Jeux méditerranéens, débuteront la mi-janvier
en cours, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la
Jeunesse et des Sports (DJS).
Les travaux de réaménagement du site ne tarderont pas à
démarrer, a indiqué la DJS,
fixant pour la mi-janvier en cours
l'ouverture du grand chantier.
Il y a quatre mois, le wali
d'Oran, Mouloud Cherifi, avait
effectué une visite sur les lieux
devant abriter l'essentiel des
compétitions de tennis, lors des
Jeux méditerranéens qui auront
lieu à Oran en 2021, où il a insisté pour que le chantier démarre
aussitôt.
Depuis, c'est le statu quo qui
prévaut sur le site, toujours

ouvert aux athlètes pour y effectuer leurs activités habituelles, at-on constaté sur place.
Ce centre de tennis, le plus
grand dans la capitale de l'Ouest
du pays, abrite également les
bureaux de la Ligue régionale de
la discipline, qui continue aussi
à y exercer normalement son travail, d'autant qu'elle n'a pour le
moment reçu aucune directive
pour évacuer les lieux, selon son
premier responsable, Djemaï
Tedjini.
Le site, qui devrait faire newlook à l'occasion des Jeux méditerranéens, a bénéficié d'une
enveloppe financière de l'ordre
de 197 millions DA. Selon les
études réalisées, il sera question
de doter cet édifice sportif d'un
court central avec des tribunes
aux normes internationales, ainsi
que le réaménagement des 11

autres courts que compte cette
importante infrastructure.
Les travaux devront durer 24
mois, ce qui renseigne de l'urgence de les démarrer dans les
plus brefs délais, insistent les
spécialistes, soulignant la nécessité d'organiser des compétitions
sur les terres battues des nouveaux courts avant les Jeux
méditerranéens afin de les préparer à accueillir le rendez-vous
dans les meilleures conditions
possibles. Outre ce centre de
tennis, pas moins de six autres
infrastructures sportives à Oran
ont bénéficié d'importants budgets pour leur aménagement et
mise à niveau en prévision de la
manifestation sportive régionale
que l'Algérie va abriter pour la
deuxième fois de son histoire,
après avoir accueilli à Alger l'édition de 1975.
F. G.
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Secteur de la Santé

Acquisition de 17 appareils
d'hémodialyse
LE SECTEUR de la Santé, à
Chlef, a été renforcé dernièrement, par l'acquisition de 17
nouveaux appareils d'hémodialyse, a-t-on appris, mercredi ,
auprès de son responsable,
Messaoud Guelfene. Acquis
pour une enveloppe de 50 millions de DA ces nouveaux appareils destinés au remplacement
d'anciens équipements, et à
mettre un terme aux listes d'attente, ont été repartis sur quatre
établissements sanitaires de la
wilaya, soit les hôpitaux de
Sobha, Chettia, Chorfa et Ténès,
a souligné le même responsable. Inscrite au titre de la mise
en œuvre des instructions du
ministère de tutelle, cette opération vise, selon M. Guelfene,
«l'amélioration de la prise en
charge des insuffisants rénaux
dans la wilaya, tout en réduisant

la charge sur les services dédiés
pour ce faire» a-t-il ajouté.
Selon les données fournies
par la direction de la sante de
Chlef, le secteur dispose actuellement de 71 appareils d'hémodialyse repartis sur sept services médicaux. Sachant que les
hôpitaux de la wilaya assurent
actuellement la prise en charge
de plus de 300 insuffisants
rénaux, dont 144 femmes, 154
hommes et deux enfants.
Le responsable a signalé, par
la même, l'équipement «prochain» du service de cathétérisme de l'hôpital des sœurs Bedj,
outre la réception attendue, «au
premier semestre de cette
année» de la polyclinique d'Abou
Lhassane, du foyer des diabétiques, et du pôle médical de la
cité Arroudj.
Tahar F.

Coupe du monde de football

Infantino insiste pour un tournoi à
48 pays dès 2022
LE PRÉSIDENT de la
Fédération internationale de
football (FIFA) Gianni Infantino a
exprimé ce mercredi de nouveau
son souhait d'organiser une
Coupe du monde à 48 nations
dès la prochaine édition 2022
au Qatar au lieu de 2026.
«Vous pensez que c'est une
bonne chose d'avoir 48 équipes
au Mondial, pourquoi ne pas
essayer quatre ans plus tôt, c'est
la raison pour laquelle nous
analysons la possibilité d'avoir
48 équipes dès 2022», a expliqué le patron de l'instance mondiale en conférence sur le sport
à Dubaï (Emirats arabes unis),
cité par le magazine «France
Football».
Le président de la FIFA,
Gianni Infantino, n'abandonne
pas l'idée de porter le nombre
de sélections participant à la
Coupe du monde de 32 à 48
dès le Mondial qatari en 2022,
alors que le changement n'était
censé intervenir qu'à partir du

rendez-vous de 2026, dont
l'organisatIon a été confiée au
trio Etats-Unis-Canada-Mexique.
Le mois dernier, Infantino
avait assuré qu'une majorité de
fédérations étaient favorables à
cette anticipation. Si une décision devait être prise dans ce
sens, elle devrait intervenir avant
le mois de mars, date prévue du
tirage des groupes de qualification. Reste à savoir si une partie des matches pourrait se disputer hors du Qatar, alors que
les relations sont très tendues
actuellement entre ce pays du
Golfe et son voisin l'Arabie saoudite et ses alliés.
Infantino a indiqué que la
FIFA étudiait cette possibilité :
«Si nous pouvons rassembler
quelques-uns des pays voisins
du
Golfe
pour
accueillir
quelques
rencontres
du
Mondial, cela pourrait être très
bénéfique pour la région et le
monde entier».
Racim S.

Football/Transfert

Aribi (DRB Tadjenanet) s'engage
pour quatre saisons avec l'ES Sahel

L'ATTAQUANT ALGÉRIEN
du DRB Tadjenanet (Ligue 1
algérienne de football) Karim
Aribi s'est engagé ce mercredi
avec l'ES Sahel (Tunisie) pour
un contrat de quatre saisons, a
annoncé la formation de Sousse
sur son site officiel.
Aribi (24 ans) a inscrit 10
buts lors de la première partie de
la saison, derrière l'attaquant du
Paradou AC Zakaria Naïdji (11
buts). Le club sahélien a vu passer des joueurs algériens notamment l'actuel buteur d'Al-Sadd

(Qatar) Baghdad Bounedjah
(2013-2015).
Il devient le deuxième joueur
algérien à rejoindre la Tunisie
lors du mercato d'hiver après
l'attaquant du PAC Tayeb
Meziani, signataire d'un contrat
de trois ans et demi avec l'ES
Tunis.
L'ESS a enregistré l'arrivée du
technicien
français
Roger
Lemerre (77 ans), qui s'est
engagé en décembre dernier
pour un contrat d'une année et
demie renouvelable.
R.S.

Djalou@hotmail.com

Durant l'année 2018

Saisie de plus de 23 quintaux
de kif traité à Tlemcen
 Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de
Tlemcen, ont saisi 23,60 quintaux de kif traité durant l'année 2018,
a-t-on appris mercredi, de ce corps de sécurité.

S

elon un communiqué
de la cellule de communication de cette
direction, durant la
même période, une quantité de
12 grammes de cocaïne et de
14 435 comprimés de psychotropes ont été saisis.
Le même document fait état
de 539 affaires liées au trafic des
stupéfiants
ont été traitées

durant l'année écoulée et 916
individus qui y sont impliqués
ont été arrêtés.
D'autre part, le même service
a traité, durant la même période,
266 affaires liées la violence
contre la femme et 132 autres
relatives à la violence contre des
enfants. Quinze d'entre eux, en
danger moral, ont été placés au
niveau des centres de protection

de mineurs tandis que 36 autres
ont été remis à leurs parents,
selon le communiqué.
Aussi, il a été procédé, durant
l'année écoulée, au traitement
de 110 affaires diverses dans
lesquelles étaient impliqués 130
mineurs. 26 ont été placés au
centre de protection des
mineurs, indique-t-on de même
source.
Slim O./APS

Du 10 au 12 janvier courant à Oran

4 rencontre internationale du théâtre d'improvisation
e

L

a 4e édition de la rencontre
internationale du théâtre
d'improvisation «Improvizi» se
tiendra à Oran du 10 au 12 janvier en cours, a-t-on appris du
chargé de communication de
l'association théâtrale «DrôlesMadaires», organisatrice de
l'évènement.
En plus de l'Algérie, des
troupes venues de Tunisie, de
France et de Suisse prendront
part à cet évènement que ces
organisateurs
promettent
comme «carrément hilarant»,
souligne Yacine Bendaoued.
Les
représentations
du
théâtre d'improvisation sont
organisées sous forme
de
«match», un affrontement entre
deux troupes dont une remportera la manche, à la fin du spec-

tacle, explique-t-on, ajoutant que
le deuxième jour de l'évènement
sera réservé aux demi-finales, et
le troisième à la finale et la
«maestro» pour élire le meilleur
comédien de toute la rencontre.
Le théâtre régional d'Oran
abritera la finale et la «maestro»
alors
que le centre Pierre
Claverie accueillera les matchs.
Par ailleurs, l'association «les
Drôles-Madaires» œuvre à la
promotion de ce genre de
théâtre encore à l'état embryonnaire à l'échelle nationale. Elle
tente, également, depuis des
mois de créer une ligue nationale dédiée à ce théâtre d'improvisation, condition sine qua non
pour participer aux compétitions
internationales, rappelle Yacine
Bendaoued.

Pour constituer cette ligue, il
est nécessaire de lancer au
moins une dizaine de troupes
dans les différentes régions du
pays. Les «Drôles-Madaires»,
actifs à Oran, ont réussi à
enclencher, grâce aux ateliers
de formation qu'ils organisent, la
création
d'une
troupe
à
Tlemcen, et une est en cours de
création, à Alger, a indiqué la
même source.
Une caravane de théâtre d'improvisation, qui sillonnera les différentes régions algériennes
pour donner les spectacles et
initier des ateliers de formation,
est en cours de préparation. Elle
est prévue pour le deuxième trimestre de cette année, précise-ton de même source.
R.C.

