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Enfin un Africain
envoyé spécial 

de l'ONU en Libye
Par Mohamed Habili

L
e titre de représentant
spécial de l'ONU pour
la Libye est resté sans
titulaire depuis la

démission surprise du
Slovaque Jan Kubis en
novembre 2021, intervenue si
prés de l'élection présidentiel-
le prévue pour la fin de cette
année mais qui finalement ne
s'était pas tenue. Ce poste
n'est plus vacant, ayant été
attribué août dernier à un
Africain, le Sénégalais
Abdlouye Bathily, par le secré-
taire général de l'ONU,
Antonio Gutteres. Ce dernier a
fini donc, conformément à
son souhait personnel, par
satisfaire une demande
ancienne des Africains, pour
qui l'un des leurs serait le
mieux qualifié, ou humaine-
ment et intellectuellement le
mieux armé, pour faire face à
la complexité propre à la crise
libyenne, vieille maintenant de
plus d'une décennie. Avec
une personnalité africaine
d'expérience qui se retrouve
représentant du secrétaire
général de l'ONU, en même
temps que chef de la Manul,
la mission onusienne pour la
Libye, c'est d'une certaine
façon comme si l'Union afri-
caine était associée à la
recherche d'une solution en
Libye, alors que jusque-là elle
n'avait pas eu voix au chapitre,
du moins en tant qu'organisa-
tion continentale. 

Suite en page 3
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Hausse de la production halieutique 

La production halieutique nationale devra augmenter à 116 000 tonnes à la fin de l'année
2022, selon les prévisions du ministre de la Pêche. Cette hausse s'est répercutée

effectivement sur les prix, notamment de la sardine. Page 2
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Les Algériens auront-ils droit
à plus de poisson à bas prix ? 
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Les Algériens auront-ils
droit à plus de poisson à bas prix ? 

Hausse de la production halieutique 
Jeudi 20 octobre 2022

Par Louisa A. R.

C
e résultat est le fruit
d’une croissance dans
la production des
pet i tes pé lag iques

dont la sardine, de plus de 15
000 tonnes, surtout durant la
période de la bonne saison,
ainsi que la croissance en
matière d’investissement de
l’aquaculture marine et conti-
nentale qui atteint une produc-
tion de 8 000 tonnes, soit une
croissance de 
176 %, a expliqué le ministre de
la Pêche et des Productions
halieutiques, Hichem Sofiane
Salaouatchi, en marge de la
journée nationale de l’alimenta-
tion. Selon le ministre, cette
hausse dans la production
devra accroître le ratio de
consommation de poisson par
personne de 2,93 kg/an à 3,26
kg fin 2022, à la faveur de la
grande dynamique que connaît
le secteur et des indicateurs
positifs enregistrés, dont l’aug-
mentation considérable de
l’offre nationale.

Cette augmentation s’est
répercutée, a indiqué le
ministre,  sur les prix. En effet, le
prix de la sardine qui avait
atteint la somme exorbitante de
1 000 DA le kilo, est cédée
actuellement à 400 DA/kg.
Outre la sardine, le ministre a
évoqué «la forte intégration du
marché des produits aquacoles
dont la dorade de l’élevage,
vendue entre 1 200  et 1 400
DA/kg, en plus de la commer-
cialisation de la sépia rouge
durant le ramadhan à 
1 500 DA». Des prix qui restent
élevés pour les ménages. 

En matière de projets,
Salaouatchi a indiqué que le
secteur cherchait à intégrer
dans toutes les wilayas côtières
une grande firme de production
d’aquaculture ainsi que la cultu-

re d’investissement dans
l’aquaculture dans l’ensemble
des wilayas au niveau national.

Parallèlement, plusieurs
démarches sont entreprises en
vue de consolider les capacités
de la flotte nationale maritime,
de développer les projets 
d’aquaculture marine et conti-
nentale ainsi que la pêche hau-
turière et augmenter la contribu-
tion du secteur de la Pêche
dans la réalisation de la sécuri-
té alimentaire.

En outre, un total de 177 pro-
jets d’investissement dans le
domaine de la pêche et de 
l’aquaculture a connu une levée
des obstacles, a également
indiqué le ministre.  Les  177
projets, dont 105 dans le
domaine de l’aquaculture,
étaient bloqués au niveau des
commissions de wilaya. Ils ont
eu leurs décisions et arrêtés
pour pouvoir exercer dans diffé-
rents domaines de la pêche et
de l’aquaculture, a précisé le
ministre. 

Le ministre a fait savoir que
dans la stratégie de son sec-
teur, les grands navires de
pêche algériens ne doivent pas
se contenter de participer à une
pêche nationale de thon rouge
uniquement mais d’aller pêcher
dans la 2e zone, où il y a de la
pêche et de la ressource. Le
secteur, selon lui, «est dans une
logique de réformes, et à partir
de cette vision qui est instaurée
actuellement, nous nous
sommes lancés, ce mois, après
avoir mis en place l’ancrage juri-
dique de la création des coopé-
ratives de la pêche et de l’aqua-
culture, dans la création effecti-
ve des coopératives au niveau
de tous les ports de pêche au
niveau national». «Ce sera vrai-
ment une aubaine et un déve-
loppement assez important pour
les professionnels», s’est-il
réjoui. L. A. R.
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 La production halieutique nationale devra augmenter à 116 000 tonnes à la fin de l'année 2022, 
selon les prévisions du ministre de la Pêche. Cette hausse s'est répercutée effectivement sur les prix, 

notamment de la sardine. 

Aquaculture 

Lancement prochain à Alger de trois projets
d'une capacité de plus de 2 000 tonnes

LE DIRECTEUR de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya d’Alger, Cherif Kadri, a annoncé, hier,
le lancement prochain de trois projets d’investissement dédiés à l’aquaculture en cage à Alger, d’une
capacité productive de plus de 2 000 tonnes. Lors d’un entretien sur la Chaîne 1 de la Radio nationa-
le, M. Kadri a indiqué que «la commission de la wilaya d’Alger a adopté mardi trois projets d’investisse-
ment pour l’aquaculture en cage, la première expérience du genre dans la capitale». «La capacité pro-
ductive de chacun de ces trois projets qui bénéficieront d’un financement privé pourrait atteindre plus
de 720 tonnes», a-t-il précisé. En vue d’augmenter la production halieutique dans le pays, le même res-
ponsable a fait savoir qu’il sera procédé, dans le cadre de l’encouragement de la pêche en haute mer
pour exploiter la richesse halieutique, à la mise en service, avant la fin de l’année, de deux nouveaux
bateaux. En outre, les 35 bateaux ayant participé dernièrement à la pêche du thon rouge seront mobi-
lisés pour lancer les opérations de pêche en haute mer et exploiter cette richesse halieutique pour la
consommation directe ou dans l’industrie de transformation. M. Kadri a, par ailleurs, relevé une baisse
en matière de richesses halieutiques au niveau du bassin méditerranéen, en raison de la pollution cau-
sée par les déchets ménagers et industriels. Hani F.

L a hausse des prix des viandes est
injustifiée, au vu de la stabilité des
prix des aliments de bétail sur le

marché mondial. C'est ce qu'a affirmé le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhafid Henni,
dans une déclaration à la presse en
marge de la célébration de la Journée
mondiale de l'alimentation. Pour faire face
à cette situation, le ministre a relevé la
nécessité de réguler le marché des
viandes rouges et réduire le nombre d'in-
tervenants qui, considère-t-il, sont «la rai-
son principale de la hausse des prix». Les
prix élevés de la viande d'agneau sont
dus au grand nombre d'intervenants dans
la vente au détail, d'autant que «la marge
bénéficiaire s'élève à 800 DA/kg chez le
détaillant par rapport à son achat auprès

des éleveurs», a-t-il souligné. Et d'ajouter
que la hausse de prix des viandes
blanches étaient injustifiée, notamment
au regard de la stabilité des prix des
matières premières telles que le maïs et
le soja, qui «n'ont pas connu une hausse
entre  mars et octobre», en sus des avan-
tages accordés par l'Etat comme
l'exemption de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) pour encourager les éleveurs
de volailles et subventionner les prix sur
le marché, et le raccordement des
exploitations agricoles à l'électricité.
Pour mettre de l'ordre et en finir avec
cette situation qui pénalise le simple
citoyen, M. Henni a fait état de l'organi-
sation, la semaine prochaine, d'une
réunion avec les éleveurs en vue de
résoudre ce dossier.

Interrogé sur l'importation de veaux et
de vaches laitières par les investisseurs
privés et les éleveurs, le ministre dira
que la licence d'importation est délivrée
dans un délai de 48 heures via la plate-
forme numérique, à condition que le
dossier remplisse toutes les conditions
liées à la santé animale et aux vaccina-
tions. Il a expliqué que les derniers prix
élevés de veaux et de vaches sur les
marchés européens ont découragé ces
opérateurs de les importer.

Faut-il rappeler que le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane,
avait fait état, samedi dernier devant les
membres du Conseil de la nation, de la
concrétisation d'une nouvelle approche
dans la gestion des filières viandes
rouges et blanches qui repose, notam-

ment, sur l'assainissement du marché
«des intrus et des intermédiaires» versés
dans le commerce du fourrage, laquelle
devrait baisser les prix des viandes sur le
marché. Il avait déclaré qu'il est inconce-
vable que «les prix de la viande rouge
atteignent 2 000 DA alors qu'il ne
devraient pas dépasser 1 200 DA, comp-
te tenu du soutien apporté par l'Etat à
cette filière». Ainsi, le Premier ministre a
invité les éleveurs à entrer en contact
avec le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural afin de concrétiser
cette «nouvelle approche», notamment
en matière de distribution de tous types
d'aliments, particulièrement l'orge qui,
en raison de l'intervention d'intermé-
diaires, atteint «des prix exorbitants».

Massi Salami 

La réduction du nombre d'intermédiaires évoquée par le ministre

La hausse des prix des viandes est «injustifiée» 
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Le prix du vaccin antigrippal 
a baissé… mais reste cher

Proposé à 1 275 DA au niveau des pharmacies 

Par Thinhinane Khouchi 

U
ne semaine après le
lancement de la cam-
pagne de vaccination
contre la grippe sai-

sonnière,  certaines pharmacies
ont commencé à commercialiser
le vaccin et l'administrent gratui-
tement aux acheteurs.  Le prix du
vaccin connaît cette année une
baisse de 125 DA.  En effet, cer-
tains pharmaciens le proposent
à 1 275 DA contrairement aux
années précédentes où il a été
commercialisé à plus de 1 400
DA. Commentant cette baisse,
l'Association algérienne de pro-
tection et d'orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce)  a salué l’ini-
tiative mais indiqué que ce prix
reste inaccessible pour les
familles aux revenus moyens.
Selon Fadi Tamim,  coordinateur
national de l'Apoce, «le prix du
vaccin contre la grippe saison-
nière à connu une hausse ces
dernières années, allant jusqu'à
être commercialisé à 1400 DA.
Cette année, même vendu à 
1 275 DA, il reste inaccessible
pour les familles qui ont des
revenus  moyens». «Ce n'est pas
seulement le cas du vaccin anti-
grippal mais de plusieurs médi-
caments qui sont à des prix éle-
vés, ce qui n'est pas juste pour
les malades», nous a expliqué
Tamim lors d'un appel télépho-

nique. Il est à noter que contrai-
rement aux vaccins des années
précédentes,  ce vaccin antigrip-
pal sera, cette année, à quatre
souches, ce qui assurera une
protection plus large contre les
virus qui se propagent pendant
la saison froide. Il est également
de  nature à assurer une meilleu-
re protection et une plus grande
couverture au niveau national.
Pour les  catégories des per-

sonnes âgées, les femmes
enceintes et les malades chro-
niques, le vaccin est gratuit au
niveau de différents établisse-
ments hospitaliers et  établisse-
ments de santé de proximité.
Pour rappel, le ministère de la
Santé a réceptionné  2,5 millions
de doses en septembre dernier.
Dr Djamel Fourar, directeur de la
prévention et de la promotion de
la santé au ministère de la

Santé, avait souligné l'importan-
ce de la vaccination, notamment
pour les personnes vulnérables,
comme les personnes âgées,
les malades chroniques et les
femmes enceintes, dans le res-
pect des mesures préventives. Il
a ajouté que la grippe saisonniè-
re «pourrait être plus grave cette
année par rapport aux années
précédentes, de par son taux de
prévalence et l'expérience de
certains pays actuellement en
hiver, à l'instar de l'Australie et de
l'Islande», d'où l'impératif, a-t-il
dit, de «vacciner le plus grand
nombre possible de citoyens,
d'autant que le vaccin est dispo-
nible et a été distribué aux éta-
blissements hospitaliers, aux
centres de santé de proximité et
aux officines privées». De son
côté, le directeur général de
l'Institut Pasteur, Pr Faouzi Derar,
avait  insisté sur la  sensibilisa-
tion du personnel du secteur de
la Santé à l'importance de la
vaccination pour éviter la trans-
mission du virus aux malades,
soulignant que la vaccination du
personnel de la santé «prévient
le risque de contamination en
milieu hospitalier de 35 %».
Derar avait  rappelé, par ailleurs,
que le vaccin «réduit le risque de
contamination de 75 à 90 %, le
système immunitaire du vacciné
étant renforcé 10 jours après l'in-
jection», d'où l'importance de ce
vaccin. T.  K. 

 Contrairement aux années précédentes où le vaccin antigrippal était proposé à pas moins
de 1 400 DA, aujourd’hui le prix a été revu à la baisse chez certains pharmaciens qui le

proposent à 1 275 DA. 

A l'initiative de l'association
culturelle Tala U Guellid,
la 8e édition de la fête de

la plaquemine s'ouvre aujour-
d’hui dans la commune de
Mechtras, à plus d'une trentaine
de kilomètres au sud de Tizi
Ouzou. Des dizaines d'expo-
sants, dont des producteurs de
plaquemine, prendront part à
cette manifestation qu'abritera le
Centre de formation et d'appren-
tissage de la même localité. Des

produits de l'artisanat et du ter-
roir seront exposés et commer-
cialisés à l'occasion de cette fête
qui se poursuivra vendredi et
samedi. Au programme de la
manifestation, de l'animation
artistique dont un gala en hom-
mage aux deux chanteurs Idir et
Meziane Attar dit Aghiles, origi-
naire de Mechtras, décédé il y a
deux ans. Un concours de la
plus belle photo de plaquemine
sera lancé à l'occasion, a annon-

cé l'association organisatrice. A
noter que la manifestation est
organisée en collaboration avec
l'Assemblée populaire de wilaya,
de la commune et du CFPA de
Mechtras. Par ailleurs, le village
Tadjdiout de la commune de
Maatkas (20 km au sud-ouest de
Tizi Ouzou) fêtera demain le miel
à l'initiative de l'association cul-
turelle Thajadit. Selon le maire
de Maatkas, Lyes Laguel, le fes-
tival verra la participation d'une

dizaine de producteurs de miel
issus du même village connu
pour l'intérêt accordé par ses
habitants aux activités liées à
l'apiculture. D'autres produits
agricoles et de l'artisanat seront
exposés à l'occasion. Au pro-
gramme de la traditionnelle
Waâda du village Tadjdiout, il y
aura la vente de miel, des
démonstration d'extraction de
miel et autres activités. 

Hamid M.

Tizi Ouzou

Mechtras fête la plaquemine et Maatkas
abrite un marché du miel 

L e développement de l'hy-
drogène vert sera au cœur
du programme des confé-

rences de la 12e édition du Salon
international des énergies renou-
velables (ERA), prévu au Centre
des conventions d'Oran du 24 au
26 octobre, a-t-on appris des
organisateurs. Un cycle de
conférences, présentées par des
experts et spécialistes nationaux
et étrangers, sur la thématique
des énergies renouvelables, est

prévu en marge de cette 12e édi-
tion du salon ERA, indique un
communiqué de presse de 
l'agence organisatrice «Myriade
Communication».

Le développement de l'hydro-
gène bénéficiera d'un intérêt par-
ticulier dans le cadre de ce cycle
de conférences, ajoute le texte.

«Nous avons programmé
deux conférences sur ce thème.
La première portera sur l'hydro-
gène vert et sera donnée par un

expert des Pays-Bas, tandis que
la deuxième sera sur la problé-
matique du marché mondial de
l'hydrogène et les opportunités
pour l'Algérie. Elle sera abordée
par un expert de Sonatrach», ont
précisé les organisateurs.

Des communications aborde-
ront, par ailleurs, la question de
la transition énergétique, un des
domaines prioritaires de l'action
gouvernementale, ainsi que l'effi-
cacité énergétique. Le salon, qui

accueillera un grand nombre
d'acteurs énergétiques majeurs
nationaux et internationaux, dont
les grands Groupes Sonatrach,
Sonelgaz, Totalénergie, Groupe
Gica, Zergoun Green energy,
sera marqué par une forte parti-
cipation du Royaume des Pays-
Bas, avec une importante délé-
gation d'investisseurs, a-t-on fait
savoir. Cette nouvelle édition,
sous le thème «La transition
énergétique pour une croissan-

ce verte», est organisée en appui
au Plan d'action du gouverne-
ment dans le volet du dévelop-
pement des énergies renouve-
lables et efficacité énergétique,
conclut le document. 

H. Y.

Conférences du 12e Salon international des énergies renouvelables

L'hydrogène vert au cœur du programme 

Enfin un Africain
envoyé spécial 

de l'ONU en Libye
Suite de la page une

D
es pays comme
l'Algérie et l'Egypte,
la Tunisie et le
Maroc, ont certes

déployé des efforts dans ce
sens, pris à tour de rôle des
initiatives, mais il semble bien
qu'ils l'aient fait moins en tant
qu'Africains que comme voi-
sins de la Libye, particulière-
ment intéressés à ce titre par
ce qui s'y passait. Il était arrivé
à l'Union africaine de revendi-
quer la gestion du dossier
libyen, mais d'une part sans
grande conviction, et de l'autre
sans beaucoup de chance
d'être écoutée, ce dossier
étant dès le départ l'apanage
du Conseil de sécurité. Mais
maintenant que du moins
dans une certaine mesure la
mission consistant à trouver
une solution à la crise libyen-
ne est confiée à un diplomate
africain, faut-il s'attendre à un
déblocage rapide de la situa-
tion, toutes choses égales par
ailleurs ? Il est clair que la
réponse à cette question ne
dépend pas tant de l'émissaire
onusien, quelles que soient sa
provenance et ses qualités
personnelles, serait-il un
Libyen, que de la volonté des
factions libyennes de surmon-
ter leurs divisions ou au
contraire de continuer à les
entretenir. Au regard des der-
niers événements survenus en
Libye, comme de juste de
nouvelles batailles rangées à
Tripoli, ce serait faire preuve
d'un optimisme plutôt béat
que de croire que tout va aller
beaucoup mieux maintenant
que c'est un Africain qui mène
la négociation. Or dans le cas
de la Libye, il ne s'agit pas
seulement de chercher un
accord entre des camps
opposés libyens, mais de
trouver un terrain d'entente
entre leurs alliés extérieurs les
plus engagés à leurs côtés
respectifs. En septembre der-
nier, au Caire, lors de la tenue
d'une réunion ministérielle de
la Ligue arabe, la délégation
égyptienne a quitté la salle au
moment où la ministre du gou-
vernement de Abdelhamid
Dbeibah, Najla Mangoush,
montait à la tribune. Les
Egyptiens s'en sont expliqués
ensuite, en disant que cette
représentante appartenait à
un gouvernement dont le
mandat avait expiré, et que de
ce fait ils ne reconnaissaient
plus. Dans quelques jours
désormais, se tiendra à Alger
le sommet de la Ligue arabe,
et le risque que la même
scène se reproduise n'est pas
à exclure tout à fait. Ce serait
le cas échéant la meilleure
preuve que la crise libyenne
conserve toute son acuité plus
d'une décennie plus tard.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hamida F.

L
e ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a
présenté, mardi, devant

la Commission de l'éducation de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), un exposé sur la stratégie
du secteur et les principales réa-
lisations au titre du Plan d'action
du gouvernement découlant du
Programme du président de la
République.

Dans son exposé devant la
commission de l'APN, M.
Belabed a rappelé les efforts du
ministère pour «promouvoir le
secteur et préserver le système
éducatif et l'intérêt des élèves». Il
a précisé que la rentrée scolaire
2022-2023 «a été marquée par
l'introduction de la langue anglai-
se dès la troisième année primai-
re pour un volume horaire de 90
minutes, avec l'élaboration d'un
manuel scolaire et la mise au
point d'une méthodologie à cet
effet», assurant que «tous les
moyens humains, matériels et
organisationnels ont été mobili-
sés pour assurer la réussite de
cette démarche». Le livre d'an-

glais est également imprimé en
braille, a-t-il ajouté, précisant que
cet acquis majeur pour l'Ecole
appelle «l'ouverture de nouveaux
postes budgétaires pour le recru-
tement d'enseignants spécialisés
parmi les diplômés des écoles
supérieures».

Le ministre est revenu sur les
dossiers à même de contribuer à
«l'amélioration des conditions de
scolarisation des élèves», citant
tout particulièrement «les
mesures d'allègement du poids
du cartable». A cet égard, il a fait
état de «l'équipement de 1 629
écoles primaires de tablettes
numériques et l'impression des
copies des livres scolaires de 3e,
4e et 5e années primaires, en
application du Plan d'action du
gouvernement». Le livre numé-
rique a également été évoqué
par le ministre. M. Belabed a
aussi cité «la création de la filière
artistique dans le secondaire
(général et technique) et l'ouver-
ture d'un Lycée national des arts
à Alger».

Des mesures seront adoptées
pour assurer la bonne prise en
charge des enfants autistes, a
souligné le ministre, évoquant la

révision du statut particulier des
fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'Education
nationale.

Les membres de la
Commission de l'éducation de
l'APN ont salué «les efforts
consentis par le ministère pour

relever des défis de taille lors de
la rentrée scolaire de cette
année», appelant à «mettre à la
disposition des élèves des
moyens de transport et à amélio-
rer les repas qui leur sont four-
nis».

Certains membres de la

Commission ont souligné "la
nécessité d'accorder un intérêt
particulier aux régions du Sud et
à la prise en charge des ensei-
gnants avec la révision du calen-
drier des examens nationaux
dans ces régions".

H. F.

APN

n Le ministre est revenu sur les dossiers à même de contribuer à «l'amélioration des conditions de scolarisation des
élèves», citant tout particulièrement «les mesures d'allègement du poids du cartable». 

Belabed présente la stratégie de son secteur
devant la Commission de l'éducation

L' Algérie et la Turquie ont
signé mardi un accord
de jumelage entre neuf

établissements universitaires
algériens et l'Université
d'Istanbul, dans le cadre du ren-
forcement des relations entre les
deux secteurs de l'Enseignement
supérieur algérien et turc.

La cérémonie de signature a
été présidée par le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Kamel
Baddari, et le président du
Conseil de l'enseignement supé-
rieur de la République de
Turquie, Erol Ozvar.

L'accord de jumelage concer-
ne les universités algériennes de
l'USTHB «Houari-Boumediene»
d'Alger, de Tlemcen, de Sétif, de
M'sila, de Sidi Bel-Abbès, de
Saida, de Mascara et d'Alger 1
«Benyoucef-Benkheda», ainsi
que l'Ecole nationale
Polytechnique (ENP) d'El
Harrach.

Dans une allocution à cette
occasion, M. Baddari a fait savoir
que «depuis 2005 à ce jour, 
4,55 % de la mobilité d'étudiants
et d'enseignants dans le cadre
des bourses accordées par
l'Algérie était vers la Turquie»,
ajoutant que «15 500 ensei-
gnants chercheurs et étudiants
sont partis en Turquie». Le

ministre a fait état, dans ce
cadre, de «157 accords pré-
voyant des échanges scienti-
fiques entre les universités algé-
riennes et turques, dont 126 en
cours de réalisation».

Il a également expliqué que
l'accord de jumelage avec
l'Université d'Istanbul, qui a
décerné le titre de docteur hono-
ris causa au président de la
République, s'inscrivait dans le
cadre de «la concrétisation des
directives du Président
Tebboune lors de sa dernière
visite en Turquie, portant sur l'ou-
verture nécessaire de l'Université

algérienne». Indiquant que cet
accord sera élargi lors du forum
prévu en décembre à Istanbul, le
ministre a souligné que l'objectif
escompté était «le renforcement
des relations entre les deux sec-
teurs de l'Enseignement supé-
rieur algérien et turc, à travers la
mise en place d'offres de forma-
tion, la délivrance de diplômes
conjoints et la mobilité entre les
universitaires dans les deux sens
afin de réaliser la tripartite
‘’recherche scientifique - innova-
tion - création de richesse’’». 

Plus explicite, M. Baddari a
rappelé les clauses incluses

dans l'accord, lesquelles pré-
voient «l'échange de bonnes pra-
tiques dans le domaine de l'en-
seignement et de la formation
supérieurs», expliquant, cepen-
dant, que le dossier des bourses
sera examiné lors d'une autre
réunion avec le responsable
turc.De son côté, le président du
Conseil turc de l'enseignement
supérieur a passé en revue les
relations entre l'Algérie et la
Turquie, affirmant que les deux
pays partagent une «civilisation
commune» et que le jumelage
avait pour objectif «le renforce-
ment des relations scientifiques

entre nos deux pays». Et de pour-
suivre : «Nous œuvrerons à la
consolidation des relations et à la
promotion de la mobilité des étu-
diants et des chercheurs entre
les deux pays», en attendant, a-t-
il dit, «d'échanger avec le
ministre sur la question des
bourses et des moyens en mesu-
re de renforcer davantage nos
relations».A noter que les univer-
sités sélectionnées pour conclu-
re l'accord avec l'Université
d'Istanbul sont des établisse-
ments classés dans la dernière
évaluation élaborée par le minis-
tère. Hania T.

Algérie-Turquie

Signature d'un accord de jumelage entre neuf
universités algériennes et l'Université d'Istanbul

L es éléments de la brigade
de recherche de la
Gendarmerie nationale de

Béjaïa ont saisi, avant-hier, 4,144
kg de cannabis sec, 400g de kif
traité, un fusil de chasse et la
somme de 723 millions de cen-
times. «Cette prise a été effec-
tuée au cours d'une opération de
lutte contre le trafic de drogue au
village à Ibarissen, commune
d'El-Kseur, à quelque 15 km envi-
ron du chef-lieu de Béjaïa», pré-
cise la cellule de communication

et des relations publiques du
groupement de la Gendarmerie
nationale dans un communiqué
de presse qui nous été transmis
hier. Et d'ajouter : «Deux indivi-
dus âgés de 33 et 48 ans, natifs
de Béjaïa, ont été pris en flagrant
délit de possession de 9 sacs en
plastique, dont 8 de petit format
contenant des tiges de drogue
de type cannabis sec pesant 4
kg». Selon la même source, «les
deux individus ont été conduits
au siège de la brigade de

recherche de la gendarmerie de
Béjaïa et une enquête criminelle
a été ouverte sur cette affaire». La
perquisition du domicile des indi-
vidus a permis aux enquêteurs
de saisir également 144g de can-
nabis, 400g de kif traité et un fusil
de chasse 12 mm de marque
«Silahsanayi Torun», avec ses
accessoires, 54 balles de 09
mm, un grand poignard, un ins-
trument artisanal de remplissage
des cartouches. Ils ont égale-
ment découvert 6 cartouches de

06 mm vides, 3 cartouches de
16mm vides, 47 cartouches de
12mm pleines, 723 millions de
centimes sous forme de liasses
dissimulées dans plusieurs
endroits d'une pièce de la mai-
son perquisitionnée. Une procé-
dure judiciaire a été engagée à
l'encontre des deux contreban-
diers qui ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Béjaïa.

H. Cherfa  

Contrebande à Béjaïa

Plus de 4 kg de cannabis et 723 millions de centimes saisis 



Par Salem K.

L
es places européennes
se sont octroyées leur
quatrième séance de
gains consécutive :

Paris a pris 0,44 %, Francfort
0,92 %, Londres 0,24 % et
Madrid 0,72 %, soutenues par le
reflux des prix du gaz.

Wall Street poursuivait elle
aussi l'élan de la veille, soutenue
par des résultats d'entreprises
meilleurs que prévu : le Dow
Jones avançait de 1 % et le
Nasdaq de 1,07 % vers 16h15
GMT.«Les chiffres trimestriels de
la banque d'investissement

Goldman Sachs et de
Johnson&Johnson soutiennent
aujourd'hui les marchés», a com-
menté Andreas Lipkow, pour
Comdirect.

«Jusqu'à présent, les béné-
fices des entreprises ont très
bien résisté, mais nous doutons
que cette tendance se poursuive
face à la détérioration de la
conjoncture économique», tem-
père Paul Quinsee, directeur de
la gestion actions internationales
chez JPMorgan AM.

Les cours du pétrole se
repliaient mardi en réaction aux
perspectives moroses pour la

demande et à des spéculations
sur un recours peut-être plus
important que prévu aux
réserves stratégiques améri-
caines, tandis que le gaz naturel
poursuivait son déclin en
Europe.

Le dollar s'essouffle,
le resserrement 
à venir de la Fed 

est digéré
Le dollar marquait le pas

mardi après l'accalmie de la
situation au Royaume-Uni et le
retour de l'appétit pour le risque,

la perspective d'un taux directeur
de la banque centrale américai-
ne (Fed) très élevé début 2023
ayant été largement digérée.

Vers 20h40 GMT, l'euro gra-
pillait 0,21 % face au billet vert, à
0,9862 dollar pour un euro.

Le billet vert reculait aussi
face au franc suisse, au real bré-
silien et à la plupart des grandes
devises asiatiques.

«Le dollar effectue un démar-
rage poussif cette semaine», a
observé Joe Manimbo, de
Convera, dans une note.

Le «greenback» qui coince,
c'est, pour l'analyste, la consé-
quence du revirement politique
au Royaume-Uni, qui a vu le
gouvernement renoncer à la plu-
part des baisses d'impôts
annoncées fin septembre, les-
quelles avaient fait redouter aux
investisseurs un dérapage des
finances britanniques.

Cette volte-face a stabilisé le
marché obligataire britannique et
ressuscité la livre sterling, redon-
nant, plus généralement, aux
cambistes le goût du risque.

Wall Street conclut en
hausse pour le deuxiè-

me jour d'affilée
La Bourse de New York a clô-

turé en hausse mardi pour le
deuxième jour d'affilée dans le
sillage de résultats d'entreprises
meilleurs que prévu, mais l'opti-
misme a perdu de l'élan en
deuxième partie de séance.

L'indice Dow Jones a gagné
1,14 %, le Nasdaq 0,90 % et l'in-
dice élargi S&P 500 1,16 %,

selon des résultats provisoires. 

Royaume-Uni : l'infla-
tion accélère à 10,1 % 

L'inflation a accéléré à 10,1 %
sur douze mois au Royaume-
Uni, nourrie par une forte hausse
des prix de l'alimentation, qui ont
connu leur plus forte envolée en
quarante ans, en pleine crise du
coût de la vie au Royaume-Uni.

Dans son rapport mensuel
mardi, l'Office national des statis-
tiques (ONS) précise que la flam-
bée des prix au Royaume-Uni, la
plus forte des pays du G7, a été
partiellement atténuée par un
repli des prix des carburants.

S. K.
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Les Bourses mondiales gardent 
un cap positif

L es cours du pétrole ont nettement
reflué mardi après que plusieurs
médias ont annoncé une nouvelle

ponction des réserves stratégiques améri-
caines de brut, réponse du gouvernement
Biden à la réduction annoncée de la produc-
tion du cartel Opep+.

Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en décembre est descen-
du de 1,73 %, pour clôturer à 90,03 dollars.

Le prix du baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain, pour livraison

en novembre, a lui chuté de 3,08 %, à 82,82
dollars. Plusieurs médias américains ont rap-
porté que le président américain Joe Biden
allait puiser entre 10 et 15 millions de barils
supplémentaires dans les réserves straté-
giques du pays (SPR).

Les Etats-Unis vont puiser 
15 millions de barils 

Les Etats-Unis vont puiser 15 millions de
barils supplémentaires dans leurs réserves

stratégiques pour tenter de soulager les
cours de l'or noir, et le président Joe Biden
n'exclut pas d'en utiliser davantage, a indiqué
mardi un responsable gouvernemental.

Cette nouvelle ponction, qui sera réalisée
en décembre, constitue la dernière tranche
du programme annoncé au printemps par le
chef d'Etat américain et qui prévoyait de libé-
rer 180 millions de barils au total pour faire
face à la flambée des prix liée au conflit en
l'Ukraine.

F. T.

Prix

Le pétrole en baisse, tiré vers le bas par
l'utilisation des réserves américaines

L es recettes touristiques en
Grèce «ont atteint des
niveaux records» en 2022

par rapport à 2019, année de
référence avant l'explosion de la
pandémie de Covid-19, a estimé,
mardi, le ministre grec du
Tourisme, Vassilis Kikilias.

«Malgré les difficultés de
2022, la conséquence du conflit
en Ukraine, la Grèce a réussi à
atteindre des niveaux records,
par rapport aux chiffres de l'an-
née 2019», a souligné le ministre,
cité par l'agence de presse
grecque, Ana. Selon les chiffres

disponibles de l'Autorité des sta-
tistiques grecques (Elstat), «il y a
eu une hausse de 23,4 % et 
13,6 % en août des recettes pro-
venant respectivement de l'hé-
bergement et de la restauration
par rapport à 2019», a précisé le
ministre lors d'une conférence de

l'Union des entreprises touris-
tiques (Sete) à Athènes.

«Cela montre que notre straté-
gie a été efficace malgré la
conjoncture négative (guerre en
Ukraine, inflation, etc.)», a-t-il
noté.

Lyes F. 

Grèce
Les recettes touristiques à «des niveaux records», selon le gouvernement

France
Des dizaines de

milliers de
personnes dans la

rue pour les salaires 
Des dizaines de milliers de
personnes sont descendues
mardi dans la rue en France
pour réclamer des hausses des
salaires face à l'inflation et
protester contre les réquisitions
de grévistes dans les
raffineries. Au total, 107 000
personnes ont manifesté dans
le pays, selon le ministère de
l'Intérieur, «près de 300 000»
selon le syndicat CGT,
organisateur de cette journée
de «mobilisation et grève»
interprofessionnelle, avec
d'autres syndicats et
organisations de jeunesse.
«Beaucoup de salariés sont sur
le fil du rasoir. Nous, on s'est
séparés d'une voiture, je fais 15
km à vélo pour venir travailler.
C'est aussi faire attention aux
courses, aux activités. Oui, tout
simplement c'est dur», a
expliqué Magali Mallet,
secrétaire médicale, qui
manifestait à Montpellier, dans
le sud-est de la France.
A Paris, le cortège – fort de
plus de 70 000 manifestants
selon la CGT, 13 000 selon la
police – a défilé derrière une
banderole appelant à des
augmentations salariales et au
«respect du droit de grève».
Des incidents sont survenus en
fin d'après-midi, avec quelques
vitrines brisées par des
casseurs et des affrontements,
notamment à coup de
projectiles, entre des
manifestants vêtus de noir et
les forces de l'ordre. Onze
personnes ont été interpellées,
selon le préfet de police.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald
Darmanin, a fait état de «huit
agents légèrement blessés»,
tandis que la CGT a déploré six
blessés à la suite d'une
«charge policière».           K. N.

 Les Bourses mondiales maintenaient leur tendance à la hausse mardi, grâce à des résultats d'entreprises meilleurs
qu'attendu, et malgré un contexte économique toujours fragile.
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M'sila 

Par Faten D.

M
is en chantier la
semaine en cours,
ce projet se compo-
se de 13 locaux

pour abriter 13 ateliers de l'artisa-
nat, un restaurant, une cafétéria
artisanal et deux salles, l'une des-
tinée aux conférences et l'autre à
la formation dans les domaines
de l'artisanat, a précisé la même
source, expliquant que ce projet

sera livré dans 12 mois à compter
d'octobre en cours.

Après sa réalisation, le projet
contribuera à la «renaissance»
des produits de l'artisanat, à l'ima-
ge de la transformation de la
laine, la ferronnerie, la sellerie, le
tissage, la tapisserie et l'art culi-
naire, a-t-on indiqué à la wilaya,
notant que cet espace sera utilisé
comme une galerie d'exposition
et de commercialisation des pro-
duits de l'artisanat de la wilaya. La
ville de M'sila dispose de galeries
d'exposition de l'artisanat abritant
la Chambre régionale de l'artisa-
nat, une structure qui encadre 
11 086 artisans dont 2 521 acti-
vant dans le domaine de la pro-
duction des matériaux, 2 800 en
artisanat de l'art et 5 765 dans les
services, ont noté les services de

la wilaya. Pour rappel, deux pro-
jets sont inscrits au profit du sec-

teur du Tourisme et de l'Artisanat,
à savoir la maison de l'artisanat et

le centre d'information et d'orien-
tation touristique. F. D.
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L e ministre du Tourisme et
de l'Artisanat, Yacine
Hamadi, a affirmé, mardi à

Khenchela, que la réhabilitation
des stations thermales de la
wilaya «permettra de passer du
tourisme thermal au tourisme
thérapeutique».

Dans une allocution pronon-
cée lors de la visite d'inspection
de la station Hammam
Essalihine, dans la commune
d'El Hamma, et après avoir suivi
un exposé sur l'aménagement
extérieur de cet équipement, le
ministre a indiqué que l'achève-
ment des travaux menés au

niveau de cette station courant
2023 devrait permettre d'attirer
un grand nombre de touristes et
du coup «passer du tourisme
thermal à celui thérapeutique, fai-
sant ainsi de la région un pôle
touristique par excellence».

M. Hamadi a insisté, lors du
lancement des travaux d'aména-
gement de la station climatique
Chélia dans la commune de
Bouhmama, sur l'impératif res-
pect des délais contractuels du
projet par le renforcement des
chantiers en ouvriers avant l'hi-
ver, de sorte à le mettre en servi-
ce avant la fin 2023.

Après avoir posé la première
pierre du projet de réalisation
d'un centre d'estampillage de
tapis dans la commune de
Babar, le ministre a assuré que
cet établissement permettra aux
tisserands et tisserandes d'enre-
gistrer leurs labels et de faciliter
la commercialisation de leurs
produits tout en préservant ce
patrimoine matériel et en favori-
sant la promotion de l'artisanat et
le développement de l'économie
locale.

Dans la commune de Baghaï,
où il a lancé le projet de réhabili-
tation de la station à vapeur ther-

male Hammam K'nif, M. Hamadi
a rappelé l'extrême importance
accordée par les autorités cen-
trales à la wilaya de Khenchela
qui recèle des atouts touristiques
à valoriser dans le grand intérêt
de la population.

«Toutes ces opérations ins-
crites pour le secteur touristique
au titre du programme complé-
mentaire de la wilaya permet-
tront, après leur concrétisation,
de dynamiser l'investissement,
générer des emplois et stimuler
le développement de la wilaya»,
a ajouté le ministre.

Yanis F.

Une enveloppe financière estimée à 53 millions 755 000 DA a été consacrée, au titre de l'année 2022, à la réalisation
d'une maison de l'artisanat dans la capitale de la Hodna, ont indiqué, hier, les services de la wilaya de M'sila.

Khenchela

La réhabilitation des stations thermales
encouragera le tourisme thérapeutique 

L' entame des travaux de
réalisation du nouveau
projet d'envergure de

transfert de 80 000 m3 /jour des
eaux albiennes du champ de
captage de Guetrani vers Béchar
se fera à court terme, a annoncé,
mardi à Béchar, le ministre des
Travaux publics, de l'Hydraulique
et des Infrastructures de base,
Lakhdar Rekhroukh.

«Nous allons entamer les tra-
vaux de réalisation de cet impor-
tant projet de transfert des eaux
albiennes de Guetrani vers
Béchar à court terme, avec la
réalisation de 26 forages de 550
mètres de profondeur chacun,
en plus de la concrétisation d'un
réseau de collecte des mêmes
eaux de 57 km, et ce, dans 
l'unique but de sécuriser l'alimen-
tation en eau potable des popu-
lations de la région», a précisé le
ministre, en marge de sa visite
de travail d'une journée dans la
wilaya.

«Il s'agit aussi, dans le cadre
de ce projet, de la réalisation
d'une canalisation de conduite
vers Béchar de 213 km, ainsi que
de trois stations de pompage, un
château d'eau de 20 000 m3, en
plus d'un réseau de télégestion
spécifique à toute l'infrastructure
de captage et acheminement
des eaux de Guetrani», a expli-
qué, pour sa part, le directeur-
général de l'Agence nationale
des transferts et des barrages
(ANTB), Messaoud Maatar,
maître de cet ouvrage.

«Une enveloppe financière de
31 milliards DA a été dégagée
par l'Etat pour la concrétisation,
par un groupement de huit entre-
prises, de ce grand projet
hydraulique qui s'inscrit au titre
des efforts de diversification des
modes de production d'eau pour
assurer la sécurité hydrique et
aussi les besoins en AEP des
populations, ainsi que les sec-
teurs de l'agriculture et industriel

de la région», a souligné le
ministre lors d'une présentation
du projet par le DG de l'ANBT. La
quantité d'eau de la nappe
albienne transférée actuellement
vers Béchar «est de 30 000 m3,
grâce à la dizaine de forages du
champ de captage de Boussir
(200 km au nord de Béchar) à
laquelle vont s'ajouter, à l'avenir,
les 80 000 m3 du projet de trans-
fert des eaux albiennes de
Guetrani, qui permettront de
satisfaire les besoins en AEP des
populations et des secteurs d'ac-
tivités», a précisé Lakhdar
Rekhroukh.

Pour le ministre, ces quantités
d'eau, soit 110 000 m3/jour appe-
lées à être distribuées à l'avenir à
la population, seront d'un apport
très important dans le domaine
de la sécurisation des besoins
en ce précieux liquide dans la
région.

M. Rekhroukh a procédé, par
ailleurs, à l'inauguration du der-

nier tronçon du projet de dédou-
blement de la route nationale
numéro six (RN-6) reliant le chef
lieu de wilaya de Béchar à
Naâma, avant de s'enquérir de la
situation des projets en cours du
secteur des Travaux publics
dans la wilaya.

Ce projet consiste en 40 opé-
rations de sécurisation routière,
dont le renforcement des routes
nationales et de chemins de
wilaya et chemins communaux,
en plus de projets et opérations
de revêtement de pistes tout au
long des frontières de la wilaya.

Il s'agit, entre autres, de 22
opérations en cours de réalisa-
tion, six non lancées, deux
autres sont à l'arrêt, dix opéra-
tions clôturées officiellement, et
ce, au cours de 2022, a indiqué
le responsable du service de
développement des infrastruc-
tures routières, de la Direction
locale des travaux publics.

L. O. 

Projet de transfert des eaux albiennes 
Champ de Guetrani-Béchar : lancement des travaux à court terme 

Zones d'ombre
Le Groupe Sonatrach fait don

de 20 millions de DA au
profit des communes d'Oum

El Assel et de Tindouf 
Le Groupe Sonatrach a fait don
de 20 millions de DA au profit
des communes d'Oum El Assel
et de Tindouf pour la
réalisation de plusieurs projets
dans le secteur de l'action
sociale et de la solidarité dans
la wilaya et d'autres pour la
population des zones d'ombre,
a-t-on relevé. Cette aide
financière a été remise, au
siège de la wilaya, par le
conseiller du président-
directeur général (P-dg) du
Groupe, Boualem Oudjehani,
en présence des autorités
locales, des présidents des
communes d'Oum El Assel et
de Tindouf et du directeur de
l'action sociale et de la
solidarité. Dans une déclaration
à la presse, le conseiller du 
P-dg du Groupe Sonatrach a
précisé que le Groupe, «en tant
que société citoyenne, a lancé
un programme d'investissement
social qui concernera près de
37 wilayas, pour la réalisation
de 121 projets, constituant une
valeur ajoutée aux efforts de
l'Etat».
Parmi ces projets, quatre ont
été consacrés à la wilaya de
Tindouf pour l'acquisition
d'équipements au profit de
deux centres de
pédopsychiatrie pour
handicapés mentaux et
d'autres au profit des enfants
souffrant de troubles auditifs.
Cette contribution financière
portera également sur
l'acquisition de quatre chauffe-
eaux solaires d'une capacité de
200 litres destinés aux salles
de soins au niveau des zones
d'ombre. Une équipe conjointe
a été créée pour réaliser ce
programme qui s'inscrit dans le
cadre de la concrétisation de
l'engagement du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à éradiquer
les zones d'ombre. A cet effet,
le P-dg du Groupe Sonatrach
avait donné des orientations
pour lancer l'ensemble de ces
projets avant fin décembre
prochain. 

R. R.

Plus de 53 millions DA pour la réalisation
d'une maison de l'artisanat 



Le  Jour D’ALGERIE C u l t u r e Jeudi 20 octobre 2022 7

Culture

Par Abla Selles

L
es maestros des deux
ensembles, l'Egyptien
Ahmed El Saedi et
l'Italien Enrico Onofri,

ont fait part de leur «immense
plaisir à se produire à Alger,
devant un public aussi
accueillant».

Les 22 instrumentistes de
l'Orchestre symphonique égyp-
tien, fondé en 1959 par son pre-
mier directeur artistique et chef
d'orchestre d'alors, Franz
Litschauer, ont rendu un
concert très applaudi, choisis-
sant de s'exprimer dans les
modes et les cadences de la
musique classique universelle.

Invitant le public à une belle
randonnée onirique, l'Ensemble
égyptien a interprété,
«Passacaglia pour cordes», de
Ahmed El Saedi et «Symphonie
en La Majeur, K. 201» de
Wolfgang Amadeus Mozart,
laissant libre court aux instru-
mentistes de faire montre de
toute l'étendue de leur talent
d'artiste. Prenant le relais après
la standing ovation adressée à

l'Orchestre égyptien, l'Ensemble
italien a ravi l'assistance avec un
programme de pièces des plus
célèbres du répertoire de la
musique classique universelle.

Hautement apprécié par le

public, le rendu du «Filarmonica
Arturo Toscanini», créé en 2022
à Parme, en remplacement de
l'historique Orchestra dell'Emilia
Romania Arturo Toscanini, a
convoqué de grands noms de

la musique symphonique pour
constituer un répertoire de réfé-
rence comprenant des airs telle-
ment beaux qu'ils sont devenus
populaires.

Dans des atmosphères de

grands soirs, l'Ensemble italien,
composé de 54 instrumentistes,
a rendu les pièces «La
Cenerentola sinfonia» et
«Orchestre d'archi» de
Gioacchino Rossini, «Variations
sur La Traviata» de Marc Olivier
Dupin et Giuseppe Verdi,
«Médéa sinfonia» de Luigi
Cherubini, «La Traviata, preludio
all'Alto primo» de Giuseppe
Verdi et «Il barbiere di Siviglia
sinfonia» de Gioacchino
Rossini. D'une main de maître,
le maestro Enrico Onofri a
conduit son concert avec une
énergie survoltée, à la gestuelle
large, engageant l'ensemble du
corps dans un perpétuel mou-
vement et à l'affût de la moindre
intonation ou nuance.

Ouvert samedi, dans le
cadre des célébrations du
soixantième anniversaire du
recouvrement de la souveraine-
té nationale, le 12e FCIMS prend
fin aujourd’hui, avec des confé-
rences et des Master Class,
organisées à l'Institut supérieur
national de musique Mohamed-
Fawzi.

A. S.

Dans le cadre de la 12e édition du Festival international de musique symphonique, l'Opéra d'Alger a accueilli
mardi soir une belle prestation musicale animée par l'Orchestre symphonique du Caire (Egypte) et le Filarmonica

Arturo Toscanini (Italie).  

Les ensembles égyptien et italien à l'honneur

L e Festival arabe de la radio et de la
télévision dans sa 22e édition qui
sera organisée dans la capitale

saoudienne Ryadh, du 7 au 12 novembre,
distinguera le réalisateur Djafer Gacem
ainsi que 11 autres «pionniers des médias
et du cinéma» dans le monde arabe,
selon la presse saoudienne.

Organisée par l'Union de radiodiffusion
des Etats arabes (ASBU), en collaboration

avec l'Autorité saoudienne de diffusion
(SBA), cette session distinguera 12 pion-
niers des médias et du cinéma dans le
monde arabe, en reconnaissance de
«leurs contributions efficaces dans l'enri-
chissement du contenu médiatique dans
le monde arabe». Scénariste et produc-
teur, M. Gacem compte à son actif plu-
sieurs sitcoms et feuilletons à succès, à
l'instar de «Nass Mlah City» (2001), de

«Djemai Family» (2008) et «Soltan Achour
10» (2015). Il a également réalisé en 2020
son premier long-métrage «Héliopolis» qui
a été proposé à deux reprises pour
concourir aux Oscars du meilleur film
étranger (film étranger non anglophone).

Selon le site web de l'ASBU, le Festival
arabe de la radio et de la télévision tend à
«atteindre plusieurs objectifs», à l'instar de
la «contribution au développement de la

production radiophonique et télévisuelle
arabe, relever son niveau à même de
répondre aux aspirations des instances
membres et les principes pour lesquels
elles œuvrent, déterminer les orientations
innovantes et sérieuses dans la produc-
tion radiophonique et télévisuelle et les
encourager dans l'objectif de développer
les énergies créatives en la matière».

F. H.

Festival arabe de la radio et de la télévision

Le réalisateur Djafer Gacem sera distingué

L' Institut national supérieur de
musique «Mohamed-Fawzi»
(INSM), un des plus importants

édifices scientifiques algériens dans le
domaine de la formation musicale, vise à
promouvoir une formation académique
supérieure en musique et à produire des
générations d'artistes à la formation
accomplie, en mesure de préserver le
patrimoine musical algérien.

Depuis le recouvrement de son indé-
pendance, dont le soixantenaire est célé-
bré cette année, l'Algérie a accordé une
«grande importance à la formation artis-
tique supérieure», dans le domaine des
arts de la scène et du cinéma notamment,
ce qui a permis aux nouvelles générations
diplômées de «contribuer au développe-
ment culturel et artistique dans des
normes universelles», estime  le directeur
de l'INSM, Abdelkader Bouazzara.

Créé en 1992, l'INSM se situe dans un
tissu urbain culturel, touristique et haute-
ment historique, sur le front de mer de la
ville d'Alger, non loin de La Casbah et
quelques monuments historiques de la
capitale, un environnement qui titille l'ins-
piration des étudiants et motive la créa-
tion, explique le directeur de l'INSM.

L'institut, qui porte depuis 2017 le nom

du musicien égyptien, Mohamed Fawzy
(1918-1966), compositeur de l'Hymne
national (Qasman) sur le célèbre texte du
grand poète de la Révolution, Moufdi
Zakaria (1908-1977), vise à donner «une
image lumineuse et authentique de la cul-
ture algérienne», qui évolue dans l'air du
temps avec des perspectives promet-
teuses, empreintes de savoir, d'innovation
et de créativité.

Dans le cadre de ses attributions,
l'INSM s'emploie à assurer une formation
académique supérieure pleine, spéciali-
sée et technique, dans la pratique de
divers instruments de musique ainsi que
dans l'interprétation du chant, tout en
développant la recherche scientifique
autour de la musique traditionnelle algé-
rienne et ses différents contenus, mettant
à disposition, pour ce faire, un studio
d'enregistrement et de transcription du
patrimoine musical national.

L'Institut a également mis en place «un
laboratoire de recherche en vue de catalo-
guer, classer et préserver le patrimoine
musical national, à travers des méthodes
académiques destinées à la préparation
des programmes d'études de divers ins-
truments de musique, une avancée scien-
tifique et une mise aux normes de la

musique algérienne qui permettra sa sau-
vegarde et sa transmission intergénéra-
tionnelle», explique M. Bouazzara.

Sur une période de trois ans, l'Institut
dispense, poursuit le directeur, «une for-
mation dans les disciplines musicologie,
instruments et chant, au bout de laquelle
les étudiants obtiennent une licence pro-
fessionnelle en musicologie», soulignant
que «la première promotion de diplômés
sous le dispositif Licence Master Doctorat
(LMD) au cours de l'exercice 2020/2021
comptait 54 étudiants».

Abordant la décision d'instaurer le bac-
calauréat artistique, récemment prise par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Abdelkader
Bouazzar estime que cette décision est
«pertinente et judicieuse» et qu'elle contri-
buera à la «réhabilitation du système de
formation artistique et donnera de nou-
veaux élans au secteur de la culture et des
arts». L'INSM dispose d'une capacité d'ac-
cueil de 200 sièges pédagogiques, dont
100 soumis au régime externe, un internat
d'une capacité de 100 lits, une salle de
lecture, un réseau internet, une biblio-
thèque, un restaurant et deux salles de
conférences et de spectacles.

Depuis quatre ans, cet établissement

de formation a été placé sous la double
tutelle des ministères de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
et celui de la Culture et des Arts pour se
conformer au dispositif LMD.

Abdelkader Bouazzara a, par ailleurs,
déclaré que l'INSM a très récemment
ouvert et pour la première fois de son his-
toire, un concours d'accès à une forma-
tion de Master, pouvant accueillir 25 étu-
diants, détenteurs d'un diplôme universi-
taire en musicologie ou d'un diplôme
équivalent. L'ISNM a aussi signé des
accords de partenariat avec plusieurs
grandes Ecoles et Conservatoires de pays
étrangers comme les Etats-Unis
d'Amérique et la République Tchèque,
explique son directeur, ajoutant que des
bourses de formation postuniversitaire en
Russie, en Turquie, en Chine et en France,
ont été accordées aux brillants étudiants
de l'Institut qui ont également participé à
des concours internationaux dans diffé-
rents pays. Depuis quelques années,
l'Institut a également créé sa propre cho-
rale polyphonique et son propre orchestre
symphonique, tous deux composés d'étu-
diants qui se produisent sur scène et
organisent des spectacles annuellement.

M. K.

Institut national supérieur de musique (INSM)

Un édifice académique formateur, garant du patrimoine musical algérien
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Par Rosa C. 

S
a participation aux
championnats d'Asie
d'escalade, portant
seulement un bandana

sur la tête, avait été interprétée
comme un geste de solidarité
avec les manifestations déclen-
chées il y a un mois par la mort
de la jeune Kurde iranienne,
Mahsa Amini. La République
islamique impose en effet aux
sportives iraniennes, même dans
les compétitions à l'étranger, de
porter le voile, obligatoire pour
toutes les femmes.

A deux reprises depuis mardi,
Elnaz Rekabi, âgée de 33 ans, a
présenté des «excuses» et expli-
qué que son foulard avait glissé
par erreur. Mais des militants des
droits humains ont estimé que
ces déclarations, devant la pres-
se et sur les réseaux sociaux,
avaient pu être obtenues sous la
pression. «Elnaz est une héroï-
ne», «Bravo Elnaz», criaient des
dizaines de personnes massées
hier matin devant le terminal de
l'aéroport Imam-Khomeini de
Téhéran pour accueillir la jeune
femme sous les applaudisse-
ments et les hourras, brandis-
sant des téléphones portables
pour filmer la scène. La foule, où

se trouvaient des femmes ne
portant pas le voile, a entouré
une camionnette et une voiture
où aurait pris place la sportive.
Les deux véhicules ont quitté
l'aéroport pour une destination
inconnue, toujours sous les
applaudissements.

«Un accueil digne d'une héroï-
ne, y compris de la part de
femmes sans le voile obligatoire,
à l'extérieur de l'aéroport de
Téhéran pour la sportive Elnaz
Rekabi. Les inquiétudes demeu-
rent pour sa sécurité», a com-
menté l'ONG Center for Human
Rights in Iran (CHRI), basée en
Iran. Vêtue d'un blouson à
capuche noir et d'une casquette
de baseball, Elnaz Rekabi a été
accueillie dans le terminal par
ses proches, avant de s'adresser
aux médias. «En raison du climat
qui régnait pendant les finales de
la compétition et du fait que j'ai
été appelée à prendre le départ
quand je ne m'y attendais pas, je
me suis retrouvée emmêlée dans
mon équipement technique (...).
A cause de cela, je n'ai pas fait
attention au foulard que j'aurais
dû porter», a-t-elle raconté. «Je
suis rentrée en paix en Iran, en
parfaite santé et selon le pro-
gramme prévu. Je présente mes

excuses au peuple iranien pour
les tensions créées», a-t-elle
déclaré, ajoutant ne pas avoir
«l'intention de dire au revoir à
l'équipe nationale». Mais la
République islamique a plu-
sieurs fois été accusée de provo-
quer des aveux ou déclarations
forcées. L'actrice britannique
d'origine iranienne, Nazanin
Boniadi, ambassadrice pour
Amnesty International au
Royaume-Uni, a estimé que la
sportive avait été «forcée de faire
cette déclaration par les autori-
tés, coutumières des confes-
sions forcées à la télévision».

«Les observateurs ne doivent pas
être influencés par la propagan-
de d'État», a souligné le CHRI.

Le journaliste iranien en exil,
Maziar Bahari, a décrit les décla-
rations de la jeune femme
comme une «confession forcée».
«On peut voir la peur dans ses
yeux. Elle ne fait que répéter ce
qu'on lui a dit», a-t-il écrit sur
Twitter.

Amnesty International a souli-
gné que la jeune femme était de
retour «au risque d'une arresta-
tion arbitraire, de torture et
d'autres mauvais traitements».
Mardi déjà, la sportive avait pré-

senté sur Instagram «des
excuses pour l'inquiétude qu'elle
a pu causer et assuré que la
décision de retirer son voile
n'était pas intentionnelle». Des
défenseurs des droits humains à
l'extérieur de l'Iran 
s'étaient dits inquiets sur son
sort, plusieurs de ses amis ayant
affirmé qu'ils ne pouvaient pas la
joindre. L'ambassade d'Iran à
Séoul avait démenti «toutes les
fausses informations et la désin-
formation au sujet de sa situa-
tion» et affirmé qu'elle avait quitté
la Corée du Sud avec ses
coéquipiers mardi. R. C.

Iran

L e principal parti d'opposi-
tion indien, le Congrès
(centre-gauche), a écarté

de sa direction la famille Gandhi
pour la première fois en 24 ans,
nommant un ancien ministre
octogénaire dans l'espoir de
stopper son déclin, selon les
médias locaux parus hier.

L'ancien ministre Mallikarjun
Kharge, âgé de 80 ans, a été élu
par les membres du parti pour
remplacer Sonia Gandhi à la pré-
sidence de ce parti autrefois
puissant, qui a contribué à obte-
nir l'indépendance de l'Inde il y a
75 ans.

Le Congrès a gouverné l'Inde
pendant plusieurs décennies
après que l'ancienne colonie bri-
tannique a accédé à l'indépen-
dance en 1947, mais il n'est
aujourd'hui plus que l'ombre de
lui-même, discrédité et écrasé
sous le poids électoral du
Bharatiya Janata Party (BJP) du
Premier ministre Narendra Modi.

La famille Gandhi n'est pas
liée à l'icône de l'indépendance
de l'Inde, le Mahatma Gandhi,
mais descend du premier
Premier ministre du pays,
Jawaharlal Nehru.

Nehru était le père de l'an-
cienne Première ministre Indira

Gandhi, assassinée en 1984.
Elle-même était la mère de Rajiv
Gandhi, tué par un kamikaze en
1991. Le BJP a écrasé le
Congrès lors des deux dernières
élections, M. Modi tournant en
dérision Rahul Gandhi – fils de
Rajiv et Sonia – en le présentant
comme un prince désuet et un
playboy.

Après la dernière défaite en
2019, Rahul a démissionné de la
présidence du parti et a remis les
rênes à sa mère d'origine italien-
ne, Sonia, qui a maintenant 75
ans. Le nouveau chef du parti,
Mallikarjun Kharge, un ancien
ministre des Chemins de fer et
du Travail issu de la communau-
té Dalit de basse caste, est géné-
ralement considéré comme un
soutien de Sonia et de Rahul.

Rahul Gandhi a déclaré hier
que Kharge était désormais l'au-
torité suprême du parti. «Il déci-
dera de mon rôle dans le parti»,
a-t-il dit.

Malgré leur retrait, Sonia et
Rahul devraient continuer à tirer
les ficelles en coulisse, estiment
les médias locaux.

Mallikarjun Kharge, qui a
quatre mois de plus que le prési-
dent américain Joe Biden, doit
maintenant relever l'immense

défi de remporter la prochaine
élection nationale, prévue en
2024, et trois élections locales
l'année prochaine, y compris
dans son État d'origine du
Karnataka, dans le sud du pays.

M. Kharge était opposé à
Shashi Tharoor, un ancien secré-
taire général adjoint des Nations
unies de 66 ans, qui faisait cam-
pagne pour un «changement» au
sein de la direction.

M. Tharoor a concédé sa
défaite sur Twitter, souhaitant à
M. Kharge «tout le succès pos-
sible».

Depuis la dernière élection
nationale, remportée par le BJP,
le parti du Congrès n'a plus que
53 sièges dans la chambre
basse du Parlement, qui en
compte 543.

La décision d'élire un prési-
dent hors de la famille Gandhi
montre que le parti est «fatigué
des critiques du BJP et de
Modi», a déclaré à l'AFP
Rasheed Kidwai, membre de
l'Observer Research Foundation
et observateur attentif du
Congrès depuis des années.

Il a ajouté qu'il y avait une
«bonne chance» que M. Kharge
puisse redresser la situation du
parti.

Le principal parti d'opposition
écarte les Gandhi de sa direction

Inde

La sportive Elnaz Rekabi 
accueillie en héroïne à Téhéran

 La sportive iranienne Elnaz Rekabi, qui
avait participé sans voile à une compétition
d'escalade en Corée du Sud, est rentrée hier

à Téhéran, accueillie en héroïne par ses
partisans à l'aéroport.

Depuis le coup d'État manqué de 2016, le président turc
Recep Tayyip Erdogan n'hésite plus, sous prétexte de
garantir la sécurité du pays, à faire arrêter ses opposants

par centaines. C'est ainsi qu'une fois encore les autorités turques
ont annoncé les arrestations cette semaine de plus de 500 per-
sonnes soupçonnées d'être liées au prédicateur Fethullah Gülen,
bête noire du président Recep Tayyip Erdogan qui l'accuse 
d'avoir orchestré la tentative de putsch de 2016. «704 mandats
d'arrêt ont été délivrés et 543 personnes ont été arrêtées», a indi-
qué le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu. L'opération,
menée dans 59 des 81 provinces turques, visait la structure finan-
cière de l'«organisation terroriste FETO», acronyme utilisé par
Ankara pour désigner le mouvement guléniste. Les suspects
interpellés mardi sont accusés d'avoir perçu ou redistribué de l'ar-
gent envoyé depuis l'étranger par des partisans du prédicateur,
lui-même installé aux États-Unis d'où il continue d'échapper aux
griffes du président turc. Autrefois allié précieux d’Erdogan,
Fethullah Gülen avait été accusé par les autorités turques d'avoir
répandu les soupçons de corruption qui ont visé le gouverne-
ment en décembre 2013, quand Recep Tayyip Erdogan était
encore Premier ministre. Fethullah Gülen, âgé de 81 ans, est
considéré par le président Erdogan comme l'instigateur de la ten-
tative de coup d'État qui l'a visé il y a six ans. Les autorités turques
ont procédé, depuis ce putsch manqué, à plus de 300 000 arres-
tations, notamment dans les rangs de la police, de la justice et de
l'armée et parmi les intellectuels. La Turquie exige de la Suède et
de la Finlande l'extradition de militants gulénistes vivant sur leurs
sols, en faisant une condition à la ratification par le Parlement turc
de l'adhésion des deux pays nordiques à l'Otan. L'obsession
d'Erdogan pour Gülen plutôt que de diminuer avec le temps
semble au contraire s'intensifier à l'approche des élections légis-
latives et présidentielles de 2023, à l'occasion desquelles le pré-
sident turc craint de perdre le pouvoir alors que l'opposition ne
cesse de se fortifier. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Arrestations

Commentaire 
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Ligue I (9e journée) 

Le leader et ses poursuivants
sur du velours

 Le leader de la Ligue I, le CS Constantine, et ses deux poursuivants
directs, le CR Belouizdad et l'USM Alger, évolueront sur du velours
lors de cette neuvième journée de championnat, puisqu'ils joueront

tous à domicile. 

Coupe de la Confédération (2e tour préliminaire additionnel) 

L'USMA affrontera Cap Town City FC (Afrique du Sud)
L'USM Alger, seul représen-

tant algérien en Coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) après l'élimination de
la JS Saoura, affrontera les Sud-
africains de Cap Town City FC au
2e tour préliminaire additionnel,
selon le tirage au sort effectué
mardi au siège de l'instance
continentale au Caire (Egypte).
La première manche se jouera
en Afrique du Sud le mercredi 2
novembre, alors que le match
retour est programmé une
semaine plus tard (mercredi 9

novembre) au stade du 8-Mai-
1945 de Sétif. Exemptée du 1er
tour préliminaire, l'USMA s'est
qualifiée pour le 2e tour prélimi-
naire additionnel, en éliminant
les Togolais de l'ASC Kara (aller
à Lomé : 2-0, retour à Sétif : 2-1).
De son côté, la formation de Cap
Town City a été éliminée au 2e
tour préliminaire de la Ligue des
champions, après sa défaite à
deux reprises lors de la double
confrontation face aux Angolais
de Petro Atlético (aller : 3-0,
retour : 1-0).  

L'ES Mostaganem, vainqueur en déplacement contre l'ASM Oran
(1-0), a conservé son fauteuil de leader du groupe Centre-Ouest à
l'occasion de la 5e journée de Ligue 2 de football amateur, disputée
mardi, alors que les trois premiers du groupe Centre-Est, l'AS
Khroub, l'E Sour El Ghozlane et l'US Souf restent solidement instal-
lées aux commandes. Dans le groupe Centre-Ouest, l'ES
Mostaganem (1er - 15 pts) a enchaîné avec un cinquième succès
consécutif en autant de rencontres, confirmant son excellent début
de saison, profitant au passage de la défaite du SC Mecheria face à
l'O Médéa (1-0) pour creuser l'écart en tête du classement.
Concédant sa première défaite de la saison, le SC Mecheria (12 pts)
glisse, de son côté, à la deuxième place devant l'ES Ben Aknoun (10
pts), vainqueur en déplacement contre la lanterne rouge le RC
Relizane (2-1).  A la faveur de ce succès, le deuxième de rang, l'Etoile
remonte à la 3e place occupée conjointement avec la JSM Tiaret,
battue par le WA Boufarik (1-0), et le MCB Oued Sly revenu avec le
point du match nul de son déplacement à Khemis Miliana (1-1). Dans
le bas du classement, le RC Kouba, accroché à domicile par le WA
Tlemcen (0-0), recule au 11e rang avec quatre points, alors que le
NA Hussein-Dey reste coincé à la 12e place après son match nul en
déplacement face au MC Saida (1-1).

Groupe Centre-Est : statu quo en tête du classement

Dans le groupe Centre-Est, l'AS Khroub (1er - 11 pts), accrochée
lors de la précédente journée par le NRB Teleghma (1-1), a renoué
avec la victoire en s'imposant (2-0) face à l'USM El Harrach (10e - 5
pts). Les deux autres leaders, l'E Sour El Ghozlane et l'US Souf, ont
également réussi à enchaîner avec un nouveau succès, en s'impo-
sant à domicile devant l'AS Ain M'lila (12e - 4 pts) et le CA Batna (6e -
6 pts), sur le même score de 2 à 1. Derrière le trio de tête, l'USM
Annaba (4e - 10 pts) a largement dominé la JSM Skikda (4-0), alors
que la JS Bordj Ménaiel (5e - 9 pts) est revenue avec les trois points
de la victoire de son déplacement chez la lanterne rouge HAMRA
Annaba (1-0), renouant ainsi avec le succès dont le dernier remonte
à la 1re journée de compétition. Dans le choc des «mal classés», l'US
Chaouia (12e - 4 pts) et le MO Constantine (10e - 5 pts) ont fait match
nul (1-1), de même que l'IB Khemis El Khechna et le NRB Teleghma,
qui se sont neutralisés sur le même score.  

Ligue 2 (5e journée) 

L'ESM solide leader à l'Ouest, statu quo à l'Est

Par Mahfoud M.

E
n effet, les gars de
Cirta reçoivent à domi-
cile la formation de l'US
Biskra et ne devraient

pas trouver de peine à l'empor-
ter. Les Constantinois qui restent
sur une défaite face au MCA, se
doivent en tout cas de l'emporter
s'ils veulent garder leurs dis-
tances par rapport à leurs pour-
suivants qui, néanmoins, auront
des matchs en retard à disputer.
Les Vert et Noir devront faire très
attention à cette équipe biskrie
qui souhaite repartir au moins
avec le point du nul. L'USM
Alger, de son côté,  reçoit la JS
Saoura dans le choc de cette
journée et tentera de prendre les
trois points du succès qui lui per-
mettront de rester dans la course
pour le titre. Les Rouge et Noir
devront se méfier de cette bête
blessée qu'est la JSS qui reste
sur une décevante élimination en
Coupe de la CAF. Le champion

sortant, CR Belouizdad, donnera
la réplique, at home, au NC
Magra. Il devrait pouvoir confir-
mer sa bonne santé et continuer
sur sa belle lancée, surtout que
le moral du groupe est au beau
fixe après la qualification à la
phase des poules de la Ligue
des champions d'Afrique. La sur-
prise de ce début de saison, le
nouveau promu, l'USM
Khenchela, sera appelé à confir-
mer à domicile après avoir battu
l'ESS, la précédente journée à
Sétif. Toutefois, ce ne sera pas
aussi facile devant le Mouloudia
d'Alger qui revient en force, bat-
tant le CSC il y a deux semaines
de cela. Malgré se problèmes
internes, le RC Arbaa continue à
briller et tentera de revenir avec
un résultat probant de sa sortie à
Chlef face à la formation locale
qui souffre en ce début de sai-
son. Un autre choc promet 
d'être disputé, c'est celui qui
mettra aux prises la JS Kabylie
et l'ES Sétif. Les Canaris qui

reviennent en force depuis l'arri-
vée d'Amrani à la barre tech-
nique, souhaitent continuer sur
la même lancée et aligner un
autre succès, alors que les
Sétifiens traversent une crise qui
a incité le coach égyptien El
Badry à annoncer son prochain
départ. Enfin, les deux derniers
matchs, MCEB-PAC et HBCL-
MCO, devraient revenir aux
équipes locales, sauf si les visi-
teurs en décident autrement en
se révoltant. 

M. M.

Le programme : 
Vendredi 21 octobre 2022 : 
USMA-JSS (15h)
CSC-USB (15h)
ASO-RCA (15h)
CRB-NCM (15h)
MCEB-PAC (15h)
USMK-MCA (15h)
JSK-ESS (17h)

Samedi 22 octobre 2022 :
HBCL-MCO (15h)

Plus de 4 600 coureurs ont
retiré leurs dossards pour
prendre part demain à la 16e
édition du semi-marathon inter-
national de Béjaïa, prévu sur un
parcours de 21 km, ont annon-
cé les organisateurs. Dans ce
flot, figurent des représentants
issus de 49 wilayas et 16 pays
et qui se donnent comme
objectif de battre le record de la
compétition (1 heure, 01 secon-
de et 37/100). «Le niveau sera
très élevé, notamment avec la
participation d'athlètes de haut
niveau», notera Mohamed
Laaroug, vice-président de
l'Athlétic méditeranean Club de
Béjaïa (AMC), initiateur tradi-
tionnel de la course, signalant la
présence d'athlètes chevron-
nés, en provenance du Kenya, 

Ethiopie, Afrique du Sud,
Ouganda, France, etc. connus
pour être des spécialistes des
courses de fond. Les partici-
pants emprunteront la boucle
habituelle du parcours qui va du
stade de l'Unité Maghrébine et

retour en passant par les
grandes artères de la ville,
Lekmis, la haute ville, le Parc de
Gouraya, le port et l'arrière-port,
la brise de mer, etc. et qui ras-
semblent des sites et des pay-
sages d'une beauté à couper le
souffle et donnent un magni-
fique aperçu de la 

ville de Béjaïa. Parallèlement
à cette course, réservée essen-
tiellement aux champions et aux
compétiteurs, l'évènement va
faire une place belle aux ama-
teurs férus d'exercices phy-
siques, invités à courir ou a cra-
pahuter sur une distance de 
7 km juste pour le plaisir du défi,
notamment pour ceux dont
l'âge va au-delà de 50 ans et qui
auront à cœur de montrer leur
continuel jouvence. C'est aussi
le cas pour la course jeunesse
composée de plus 1 000 élèves
appelés à concourir sur une
boucle de 2 500 mètres de
s'identifier aux athlètes présents
ou de prendre de la bonne grai-
ne auprès des aînés. 

Semi-marathon international de Béjaïa

Plus de 4 600 athlètes attendus 

L' équipe nationale U 20
disputera demain son
deuxième match comp-

tant pour le tournoi UNAF, quali-
ficatif à la phase finale de la
CAN 2023 de la catégorie, face
à son homologue marocaine.
Les Verts qui disposent d'un
point dans leur escarcelle après
le nul face à la Libye lors de la
première journée, n'auront pas
droit à l'erreur cette fois-ci, et se
doivent de l'emporter s'ils veu-
lent arracher le seul billet mis en
jeu, après la qualification d'offi-
ce de l'Egypte, organisatrice de

l'événement. Les deux équipes
se connaissent bien après s'être
rencontrées à plusieurs
reprises, mais les poulains de
Lacet doivent se concentrer sur
leur sujet lors de ce match qui
s'annonce très difficile. Pour
revenir au premier match face à
la Lybie, les Algériens ont souf-
fert durant les quatre vingt dix
minutes de la partie, puisqu'ils
étaient menés au score depuis
la 60', après un but signé Abdel
Mouyasser, suite à une erreur
de débutant en défense. Les
Verts ont eu, ensuite, les res-

sources nécessaires pour reve-
nir et marquer le but égalisateur
dans les temps morts, plus pré-
cisément à la 90e+4e,   par l'en-
tremise de Rayan Dehilis. A 
l'avenir, les Algériens doivent
éviter ce genre de scénario qui
risque d'hypothéquer leurs
chances de qualification. Il faut
savoir qu'ils ont été chanceux,
puisque l'autre match du grou-
pe, Tunisie-Maroc, s'était soldé
également par un nul vierge. Les
quatre équipes restent donc à
chances égales. 

M. M.  

Tournoi de l'UNAF U20/Algérie-Maroc ce vendredi 

Les Verts pour rester dans la course

Les Sanafirs 
pour confirmer 
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Samiha A. 

«D
ans le cadre de
la lutte contre la
criminalité orga-
nisée et en

continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité lors de diverses opéra-
tions exécutées à travers les
Régions militaires, 46 narcotrafi-
quants et ont saisi un fusil
mitrailleur FMPK, un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et
une quantité de munitions, alors
qu'ils ont mis en échec des tenta-
tives d'introduction de grandes
quantités de drogues provenant
des frontières avec le Maroc, 
s'élevant à 5 quintaux et 69 kilo-
grammes de kif traité, et saisi 
221 036 comprimés psycho-
tropes», précise la même sour-
ce. Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l'ANP «a éliminé, lors d'une opé-
ration de recherche et de ratissa-
ge dans la région de Chaabet
Taouririne à Tipaza, 2 terroristes
et a récupéré 2 pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov,

6 chargeurs de munitions et 2
paires de jumelles, alors qu'une
mine artisanale et des produits
explosifs ont été récupérés et
détruits lors de cette même opé-
ration», ajoute le communiqué. 

Dans le même contexte, un
autre détachement de l'ANP «a
découvert et détruit 2 casemates
pour terroristes et 31 kilo-
grammes d'explosifs (TNT), lors
d'une patrouille de fouille et de
recherche à Médéa, tandis qu'un
élément de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté à Djanet».

En outre, des détachements
de l'ANP «ont intercepté à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet,
Tindouf et In Saleh, 317 individus
et saisi 33 véhicules, 198
groupes électrogènes, 176 mar-
teaux piqueurs, 14 détecteurs de
métaux, 8,3 tonnes de mélange
d'or brut et de pierres, ainsi que
des outils de détonation et des
équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite,
tandis que 23 autres individus
ont été arrêtés et 19 fusils de
chasse, des quantités de den-
rées alimentaires destinées à la
contrebande et la spéculation
s'élevant à 48 tonnes, ainsi que
46 quintaux de tabacs et 10 453

unités de diverses boissons ont
été saisis lors d'opérations dis-
tinctes à travers le territoire natio-
nal». De même, les gardes-fron-
tières ont déjoué, en coordina-
tion avec les services de la
Gendarmerie nationale, «des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s'élevant à 49 060 litres à Bordj
Badji Mokhtar, Adrar, Tébessa,
Souk Ahras, El-Tarf et Ouargla».

Par ailleurs, les gardes-côtes
«ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 226
individus à bord d'embarcations
de construction artisanale, alors
que 108 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire natio-
nal».

«Ces opérations, s'inscrivant
dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme, ont abouti à des
résultats de qualité qui reflètent
le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité perma-
nente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national»,
souligne le MDN.

S. A. 

Drogue / Lors d'opérations menées entre le 12 et le 18 octobre

Mise en échec de tentatives d'introduction de plus
de 5 quintaux de drogues via les frontières marocaines 
Des tentatives d'introduction d'importantes quantités de drogues provenant

des frontières avec le Maroc, s'élevant à plus de 5 quintaux de kif traité, ont été
mises en échec lors d'opérations menées entre le 12 et le 18 octobre en cours
par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, indique, hier,

le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
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